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a grande majorité des 925 délégués présents à la 91e Assem-
blée générale annuelle de l’Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec (OIIQ) ont appuyé une proposition demandant à 

l’Ordre d’entreprendre des représentations auprès du gouverne-
ment du Québec afin que le droit de pratique soit obtenu après une 
formation universitaire (initiale ou DEC-BAC). Cette proposition 
émanait de la Table sectorielle nationale des Réseaux universitaires 
intégrés de santé (RUIS) en soins infirmiers (voir Encadré 1).
 Cette prise de position met fin à de longues années de question-
nements sur le niveau de diplomation de la profession infirmière. 
Avant la tenue du vote, de nombreux intervenants ont témoigné de 
l’évolution de l’exercice infirmier et, surtout, des défis profession-
nels que les quarante prochaines années lui réservent. « Un vote 
significatif, a déclaré la présidente de l’OIIQ, Gyslaine Desrosiers, 
un vote qui est un point de départ vers des solutions innovantes qui 
seront développées dans le respect de toutes les infirmières. On se 
donne un élan pour s’approprier l’avenir de notre profession. »
 En proposant le thème Regards sur la formation infirmière : où 
se situe le Québec ?, le Congrès annuel de l’OIIQ conviait ses quel-
ques 3 000 participants à un tour du monde de la formation en 
nursing et surtout, à un voyage dans le temps. Vieillissement, chro-
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s’aPProPrier 
L’aVeNir
Un enseignement supérieur 
pour aider la relève infirmière 
à devenir meilleure. 



PersPective infirmière           janvier > février 201233

  QUébec  canada
 Dec soins infirmiers Baccalauréat formation  Baccalauréat formation Baccalauréat sciences 
  intégrée Dec-Bac initiale sciences infirmières infirmières

années de formation préalables à l’admission au programme 11 11 13 12

Durée du programme de formation infirmière, en années 3 5 3 4

Durée totale de la formation, en années 14 16 16 16

  QUébec  canada
 Dec soins infirmiers Baccalauréat formation  Baccalauréat formation Baccalauréat sciences 
  intégrée Dec-Bac initiale sciences infirmières infirmières

crédits universitaires1 0 90 (69+21)2 103 à 105 1203 

Heures de formation infirmière universitaires 0 3 105 4 635 à 4 725 5 400

Heures spécifiques de formation infirmière :     

- formation théorique 1 110 3 540 3 090 à 3 150 3 600

- formation clinique 1 035 1 710 1 545 à 1 575 1 800

total heures spécifiques de formation infirmière  2 1454  5 250 4 635 à 4 725 5 400

comparaison de la formation infirmière QUébec – aUtres provinces canadiennes
toutes les provinces canadiennes, à l’exception du Québec, exigent le baccalauréat en sciences infirmières pour l’entrée dans la profession infirmière.

dUrée des proGrammes de formation infirmière 
aU QUébec et ailleUrs aU canada

heUres de formation infirmière aU QUébec 
et ailleUrs aU canada

1.	1	crédit	universitaire	=	45	heures	de	formation.	Gouvernement	du	Québec	[www.immigration-quebec.
gouv.qc.ca/publications/fr/evaluation-etudes/Fiche7.pdf].

2.	Comprend	69	crédits	universitaires	plus	une	reconnaissance	équivalente	à	21	crédits	de	formation	
collégiale.	Comprend	6	crédits	de	sciences	fondamentales.

3.	Comprend	15	crédits	de	sciences	fondamentales.	

4.	660	heures	de	formation	générale	s’ajoutent	à	ces	heures	dans	le	programme	de	formation.	Soins	
infirmiers	(version	2007).	Programme	d’études	techniques	soins	infirmiers	180.A0	–	Formation	
professionnelle	et	technique	et	formation	continue	(2007).

	 Source	:	OIIQ		–	Direction,	Affaires	externes	(septembre	2011)
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nicité, pluridisciplinarité, technologie, autonomie, les constats 
d’aujourd’hui définissent la pratique de l’infirmière de demain. 
 Sera-t-elle outillée pour mieux soigner le patient et sa famille ? 
Pourra-t-elle occuper pleinement son rôle au sein des équipes de 
soins multidisciplinaires ? 

DÉCALAGE
Au Québec, deux voies mènent à la profession infirmière, soit 
une formation universitaire de premier cycle, le baccalauréat 
(BAC), ou un diplôme d’études collégiales, le DEC. Présen-
tement, 34 % des infirmières ont terminé leur BAC (initial ou 
DEC-BAC) et 66 %, leur DEC. 
 La formation collégiale totalise 2 145 heures en soins infir-
miers comparativement à une moyenne de 5 200 heures dans 
l’ensemble du Canada, soit un décalage de quelque 3 000 heures 
(voir Tableau 1). 
 Le programme DEC-BAC instauré en 2002 contribue à dimi-
nuer ce déficit, mais à un rythme trop lent. Ainsi, si on maintient 
le statu quo qui permet aux collégiennes de poursuivre leur BAC 
sur une base volontaire, la portion d’infirmières bachelières 
atteindrait 41 % en 2021, soit l’équivalent du taux canadien de 
2009. Depuis la fin des années 90, toutes les provinces, à l’excep-
tion du Québec, ont tour à tour adopté le baccalauréat comme nor-
me de formation pour l’obtention du permis d’exercice (InfoStats, 
octobre 2011).
 Le Canada n’est pas une exception. Ainsi, une étude du Centre 
d’innovation en formation infirmière (CIFI) a comparé les profils 

de formation de 20 pays francophones. Le Québec se classe au  
16e rang. Quant à l’Union européenne, la directive de « Reconnais-
sance des qualifications professionnelles » adoptée par ses 27 pays 
membres exige que les infirmières et les sages-femmes détiennent 
un grade de premier cycle universitaire en raison de leur autono-
mie et de leur mobilité professionnelle. D’ailleurs, la France ne 
reconnaît pas les infirmières détentrices d’un DEC dans le cadre de 
l’accord de mobilité conclu avec le Québec en 2010. 

 Le niveau de diplomation requis pour accéder à la profession 
infirmière au Québec est donc inférieur à celui des autres provinces 
canadiennes et des autres pays comparables. Et qu’en est-il des 
collègues, de ceux et celles avec qui les infirmières discutent des 
plans de soins lors des réunions d’équipe ? Les observations de 
Jacynthe Pepin sont révélatrices. La directrice du CIFI a comparé 
la formation des infirmières avec celle des autres professionnels 
de la santé au Québec : « Sans rehaussement de la formation des 

proposition dU rUis
il est proposé que l’oiiQ fasse les représentations requises auprès du 
gouvernement du Québec afin que le droit de pratique soit obtenu à la 
fin de la formation universitaire (initiale ou Dec-Bac) tout en prenant en 
considération des mesures de transition et la préservation des acquis des 
infirmières en poste actuellement.

adoptée à la 91e aGa de l’oiiQ le 24 octobre 2011.

encadré 1

tableaU 1
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futures infirmières pour répondre aux besoins de santé, dit-elle, 
la distance s’agrandit entre leur formation et celle des autres pro-
fessionnels. L’écart se creuse au plan de leurs connaissances et de 
leurs compétences alors que l’on vise une plus grande collabora-
tion interprofessionnelle. » Mme Pepin mentionne même le risque 
qu’une distance se crée entre la formation infirmière et le champ 
d’exercice (voir Tableau 2).

ÉMANCIPATION 
Depuis qu’elle existe, la profession n’a cessé d’évoluer. De vocation 
religieuse, l’infirmière est devenue experte. La Loi 90 en 2002 a 
redéfini l’exercice infirmier. Ses actes réservés ont été étendus et 
ses activités autorisées, enrichies.
 Aujourd’hui, la dispensation des soins mise de plus en plus 
sur une pratique professionnelle autonome. Les soins à domicile 
en contexte de réduction des durées de séjour, le suivi en clinique 
externe de la clientèle chronique et les ordonnances collectives ne 
sont que quelques exemples de situations qui requièrent une inter-
vention basée sur de solides connaissances.
 Les projections confirment cette tendance. En 2020, 75 % 
des infirmières exerceront leur profession dans la collectivité. Les 
épisodes de soins se feront principalement à l’extérieur des établis-

sements. Si cette perspective d’avenir constitue une opportunité, 
elle implique aussi la reconnaissance d’une identité profession-
nelle autonome et l’harmonisation de la formation. 
 La composition des équipes de soins suscite aussi des ques-
tions sur l’influence de la profession. « L’interdisciplinarité aura 
un impact majeur sur le rôle des infirmières, affirme Hélène Trem-
blay, directrice des Affaires universitaires au CSSS de Chicoutimi. 
La prise en charge de la clientèle ne pourra plus être assumée seu-
lement par les médecins. Ils voudront s’entourer des meilleures 
professionnelles. »
 Danielle Fleury, récemment nommée directrice des Soins infir-
miers au MSSS, observe que l’approche par programme, en plus des 
pratiques collaboratives, a modifié l’organigramme des organisa-
tions. « Dans ces nouveaux modèles, les décisions se rapprochent 
de l’action. Si les infirmières veulent être sollicitées, elles doivent 
démontrer que leurs opinions comptent. » Elle remarque que les 
postes de gestionnaire, même ceux des équipes de soins, sont de 

plus en plus occupés par des professionnels autres que les infirmiè-
res. Si elles ne s’intéressent pas davantage à la gestion, leur influen-
ce risque de diminuer.
 La révision du modèle de dispensation des services est bien 
amorcée. Hélène Tremblay rappelle les mandats des CHU et des 
CSSS, entres autres le développement des services de première li-
gne. « Mieux nous serons outillées de connaissances scientifiques 

parmi les aUtres
tenir un plus grand rôle n’est pas une question de statut 
professionnel, mais plutôt une opportunité de partager son savoir et 
d’améliorer la santé du patient. 

« les infirmières ont-elles réussi à imposer leur compétences sur le 
terrain ? » a demandé un participant. le processus de réingénierie 
des services étant déjà amorcé, il est important que les infirmières 
aillent de l’avant et remplissent pleinement leur rôle, surtout que 
leur champ d’exercice est convoité par d’autres professionnels. 
Parmi quelques exemples donnés par les congressistes, soulignons 
l’évaluation de la condition mentale par les psychoéducateurs et 
l’administration des vaccins par les pharmaciens. les médecins 
généralistes et spécialistes, bien qu’ils démontrent de l’ouverture 
à l’égard des infirmières, tendent à défendre leurs prérogatives et, 
dans certains cas, ont de la difficulté à reconnaître qu’elles effectuent 
de façon autonome des actes qui leur sont pourtant reconnus. D’un 
autre côté, les infirmières auxiliaires, elles, n’hésitent pas à se 
positionner sur leur créneau.

force est de constater que l’affirmation du leadership infirmier 
en contexte pluridisciplinaire exige plus que des habiletés 
interpersonnelles, il faut aussi savoir utiliser et faire connaître ses 
connaissances et son expertise. De plus en plus d’infirmières croient 
que la reconnaissance de leur identité professionnelle passe par des 
études avancées et l’uniformisation de la formation initiale. 

« le cursus Dec-Bac est là pour rester.  
il faudra être créatif et proposer des mesures  
de transition. » 
Gyslaine desrosiers, présidente de l’oiiQ

« c’est bien de parler de formation, mais il 
faut aussi regarder l’organisation du travail. la 
fiQ a formé un comité qui prendra le temps 
d’évaluer la position de l’ordre et d’en étudier 
les différents paramètres. »

régine laurent, présidente de la fédération interprofessionnelle  
de la santé, lors de l’aGa 

« l’avenir de la profession dépend de ce que les 
infirmières veulent en faire collectivement. »
louise hagan, récipiendaire de l’insigne  
du mérite 2011

encadré 2

   

   

   

   

 dec baccalaUréat doctorat maÎtrise doctorat 
  professionnel professionnel

audiologie    X

ergothérapie    X (2009) 

médecine   X  

pharmacie   X (2009) 

physiothérapie    X

psychologie     X (2006)

sciences infirmières X X  X

travail social  X  X

formation infirmière et aUtres professions

source : CiFi, 2010.

tableaU 2
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et humaines, plus notre rôle sera significatif pour l’amélioration 
des soins de la population. » 
 En tenant compte des enjeux qui dictent l’évolution du sys-
tème de santé, comment préparer la relève ? Un consensus doit 
émerger pour décider de l’avenir de la profession.

SE DONNER DES OUTILS
Chronicité, pathologies multiples, complexité des soins, phar-
macovigilance, avancées technologiques révolutionnant l’équi-
pement médical et l’accès à l’information, population qui vieillit 
et qui désire rester le plus longtemps possible à domicile : pour que 
la profession progresse, il est important de bien préparer la relève. 
 Plusieurs organismes se penchent sur la formation donnée 
aux futures infirmières. La chercheure américaine Molly Sutphen 
a étudié les programmes d’enseignement préalables à l’obtention 
d’une autorisation d’exercer aux États-Unis. Parmi ses recomman-
dations, elle plaide pour une remise en question de l’approche 
pédagogique. Ainsi, l’enseignement théorique devrait être moins 
décontextualisé et axé d’avantage sur la réalité clinique. Les étu-
diants acquièrent beaucoup de connaissances, mais ne savent ni 
comment, ni quand les utiliser. Et pour les aider à acquérir de l’ex-
périence, on ne peut plus compter sur les mentors parce qu’ils sont 
de moins en moins présents dans les unités de soins.
 Hélène Salette, secrétaire générale du Secrétariat international 
des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF), 
confirme l’importance de la formation universitaire en présentant 
un mémoire qui démontre, entre autres, qu’investir dans le rehaus-
sement de la formation et la mise en place de pratiques avancées 
constitue un investissement pour tout le système de santé. 

QUAND ET COMMENT
Personne ne remet en question le travail remarquable des infirmiè-
res qui sont en poste. Il s’agit de préparer les infirmières de demain 
aux responsabilités de demain en amorçant un processus graduel 
qui sera développé en partenariat. 
 Irmajean Bajnok, codirectrice du Registered Nurses’ Associa-
tion of Ontario (RNAO) rappelle qu’en Ontario, bien que le gou-
vernement provincial ait reconnu la formation universitaire obli-
gatoire en 2000, la mesure n’est entrée en vigueur qu’en janvier 

2005 après que tous, syndicats, organisations professionnelles, 
College of Nurses, ministère de la Santé et milieux d’enseignement 
soient parvenus à travailler ensemble à la réalisation de cet objectif. 
Ici aussi, il faudra lancer une mobilisation autour de ce projet et 
définir des mesures transitoires. 
 Ainsi, plusieurs intervenants ont exprimé la crainte qu’une 
augmentation obligatoire de la formation initiale en contexte de 
pénurie d’infirmières accentue cette carence et provoque même 
une rupture de services. Jusqu’à maintenant, l’expérience démon-
tre au contraire que la valorisation de la profession a incité plus de 
gens à la joindre. « Partout où le baccalauréat a été adopté comme 
la norme d’entrée à la profession, on a constaté une croissance de 
l’intérêt pour les études en sciences infirmières », affirme Gyslaine 
Desrosiers.
 Parmi les préoccupations discutées, la formation universitaire 
obligatoire ne risque-t-elle pas de vider les unités de soins des éta-
blissements en région ? Si les infirmières ne peuvent pas se rendre 
au BAC, alors il faudra que le BAC se rende à elles. En facilitant 
l’accès à la partie universitaire du DEC-BAC, l’expérience de l’Uni-
versité du Québec à Rimouski, réalisée en partenariat avec l’ASSS 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, le Cégep de la Gaspésie et des Îles et 
les CSSS de la région, démontre que la distance n’est pas un frein 
au développement universitaire. Ce programme devrait inspirer 
d’autres régions.

j
« Vous êtes les patients de demain, a rappelé une congressiste. Par 
qui aimeriez-vous être soigné ? » Ce congrès aura été le point de 
départ d’une réflexion sur l’uniformisation de la profession. Un 
examen de conscience aujourd’hui pour donner aux infirmières 
plus de force demain. 

Visionnez les conférences plénières :  
http://congres2011.oiiq.org/accueil

Et consultez les Faits saillants et reportages sur les grandes  
conférences du Congrès annuel 2011, dans le cahier ci-joint.

 

conGrès 2011

Sources

Centre	d’innovation	en	formation	infirmière	(CIFI),	septembre	2010.

Ordre	des	infirmières	et	infirmiers	du	Québec	(OIIQ).	«	Alors	que	la	formation	
infirmière	gagne	en	popularité	–	Le	décalage	avec	l’Amérique	du	Nord	
s’accentue	»,	Infostats,	vol.	3,	no	5,	octobre	2011.	[En	ligne	:	www.oiiq.org/
uploads/periodiques/infostats/vol03n05/index.htm?utm_source=All&utm_
campaign=infoStats+-+Septembre+2011+%28V]

Secrétariat	international	des	infirmières	et	infirmiers	de	l’espace	francophone	
(SIDIIEF).	La	formation	universitaire	des	infirmières	et	infirmiers	:	une	réponse	
aux	défis	des	systèmes	de	santé	(mémoire),	Montréal,	SIDIIEF,	2011.	[En	ligne	:	
www.sidiief.org/fr-CA/Accueil/7_0_Publications/7_1_PublicationsSIDIIEF/~/
media/Files/7_0_Publications/7_1_PublicationsSIDIIEF/7_1_1_Profil_Formation/
MemoireFormation2011_F.ashx]

« la transition doit se faire sur plusieurs années, 
de façon progressive, et dans le respect. on 
va éventuellement en arriver à une formation 
universitaire obligatoire. on peut élaborer un 
plan pour y arriver. »  

dr yves bolduc, ministre de la santé et des services sociaux

« ce congrès nous a permis de jeter un regard 
sur la formation en fonction des besoins de la 
population. nous croyons qu’il est temps d’aller 
de l’avant. »
Gilles coulombe, président du congrès de l’oiiQ

« nous devons nous renouveler et remettre en 
question nos façons de faire. »   
danielle fleury, directrice des soins infirmiers 
du ministère de la santé et des services sociaux
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u Canada, un adulte sur 
cinq est atteint d’hyper-
tension artérielle (HTA). 

Lorraine Fortin et Élaine Dumou-
lin, toutes deux infirmières, ont 
implanté un suivi conjoint de pri-
se en charge de l’hypertension ar-
térielle au GMF des Etchemins et 
au GMF St-Vallier. Lyne Cloutier, 
professeure à l’UQTR, en collabo-
ration avec la Société québécoise 
d’hypertension artérielle, s’est 
inspirée de leur expérience pour 
développer un projet novateur qui 
pourra être implanté partout au Québec. 
 Dans ce projet, médecins, infirmières 
et pharmaciens ont participé à la rédac-
tion d’un document de référence, disponi-
ble en ligne, pour aider les professionnels 
de la santé à gérer le problème d’hyper-
tension artérielle dans sa globalité. Ce 
document sert de guide à l’évaluation des 
facteurs de risque et explique entre autres 

les méthodes de mesure de la 
pression artérielle à domicile et 
en clinique. La démarche inclut 
également deux ordonnances 
collectives permettant l’ajus-
tement pharmacologique et la 
prescription d’analyses de labo-
ratoire. Pour le client, le traite-
ment médicamenteux, combiné 
à l’adoption de meilleures habi-
tudes de vie et à un suivi systé-
matique, l’aide à atteindre ses 
valeurs cibles de pression arté-
rielle. Lorraine Fortin rappelle 

le rôle crucial de l’infirmière dans le chan-
gement des habitudes de vie et l’adhésion 
au traitement, deux conditions gagnantes.
 L’équipe du GMF des Etchemins a réali-
sé son objectif de prise en charge d’hyperten-
sion artérielle. Un projet de recherche éva-
luant plusieurs centaines de patients visera 
à valider cette démarche. Une formation en 
ligne sera disponible en 2012.    D.B.

Consultez le 
document de réfé-
rence sur le site de la 
Société québécoise 
d’hypertension  
artérielle :  
www.hyperten-
sion.qc.ca/content.
asp?node= 
493&lang=fr

UN sUiVi sYsTÉmaTisÉ eT GLoBaL 
Le GMF des Etchemins atteint ses cibles.

Hypertension artérielle : 

a
m. moriN, 52 aNs, Ta 150/92, LÉGÈre oBÉsiTÉ aBdomiNaLe, imC 29, CoNsommaTioN d’aLCooL  
2 à 4/JoUr, LdL 4.5, GLYCÉmie à JeUN  6.1. CeLa VoUs raPPeLLe-T-iL L’UN de Vos PaTieNTs ? 

ORGANISATION DES SOINS

      

   

catégorie systolique (mmhg)  diastolique (mmhg)

optimale < 120 et/ou < 80
normale < 130 et/ou < 85
normale élevée 130-139 et/ou 85-89
Grade 1 140-159 et/ou 90-99
Grade 2 160-179 et/ou 100-109
Grade 3 > 180 et/ou > 110
hypertension systolique isolée > 140 et < 90 

classification de l’hypertension artérielle selon 
l’orGanisation mondiale de la santé

N.B. Choisir la catégorie qui correspond à la pression artérielle la plus élevée obtenue.

es erreurs et les incidents se produi-
sent souvent à cause d’un mauvais 
jugement clinique. Louise Boyer, 

infirmière, a travaillé à l’urgence et a donné 
des cours de premier cycle en soins critiques 
pendant plusieurs années. Préoccupée par la 
sécurité du patient, la candidate au doctorat 
en éducation à l’Université de Sherbrooke 

mène son projet de recherche sur 
l’apprentissage des étudiantes en 
sciences infirmières. Elle veut éva-
luer si leur formation les prépare 
adéquatement à faire preuve d’un 
solide jugement clinique. 
 La principale difficulté, selon 
Mme Boyer, réside dans la définition du 
concept de compétence : un « savoir-agir 
complexe qui nous permet de répondre à une 
situation donnée ». Le jugement clinique est 
une compétence primordiale de la profes-
sion infirmière. L’ancienne approche d’ap-

prentissage par objectifs paraît 
aujourd’hui désuète. En effet,  
« enseigner de façon morcelée  
sans établir de liens entre les  
diverses connaissances ne corres-
pond plus aux nouvelles réalités 
universitaires et professionnel-

les  », déclare Louise Boyer. 
 En se basant sur le programme de 
baccalauréat en sciences infirmières, la 
chercheure a développé un ensemble de 
critères qui lui permettent de dire si un 
étudiant a atteint ou non le niveau requis 

Le JUGemeNT 
CLiNiQUe 

REChERChE

ui aurait cru que la belle Gaspésie 
deviendrait l’endroit idéal au Qué-
bec pour poursuivre sa formation 
universitaire ?

 Et ce, grâce au programme d’ensei-
gnement mis sur pied par l’Université 
du Québec à Rimouski (UQAR) et réalisé 

en partenariat avec 
l’ASSS Gaspésie-
Î les -de- la -Made-
leine, le cégep de la 
Gaspésie et des Îles 
et les cinq CSSS de 
la région. 
   La Gaspésie 
compte 12 800 
in fir mières et quel-
que 94 000 habi-
tants. Même si plu-
sieurs infirmières 
ressentent le be-

soin de parfaire leurs connaissances, les 
obstacles à surmonter sont nombreux : 
une distance de 600 à 1 000 km pour 
assister à leurs cours, un horaire impos-
sible, surtout pour celles travaillant en 
milieu clinique, et la menace d’une rup-
ture de services aussitôt que les effectifs 
sont touchés.
 Comme l’expliquent Sonia Leblanc 
et Mario Dubé, professeurs à l’UQAR, 

QUaNd Le BaC  
se dÉPLaCe
Formation universitaire à Gaspé : 
un facteur d’attraction et de 
rétention grâce à un partenariat 
novateur

Q

MILIEUx D’ENSEIGNEMENT

L

Lorraine Fortin

sonia Leblanc

Lyne Cloutier

mario dubé

Louise Boyer
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mélie Gagnon, conseillère clini-
que, précise avec humour qu’elle 
n’organisera pas de course de mar-

chettes à la Cité-de-la-Santé du CSSS de 
Laval. L’infirmière observe que la moitié 
des jours-présence des lits de cet établis-
sement est le fait de personnes âgées de 
plus de 75 ans. Et dès le deuxième jour 
d’alitement, jusqu’à 80 % d’entre elles 
éprouvent des pertes fonctionnelles qui 
ne sont pas en lien direct avec leur mala-
die. Devant cette constatation inquiétan-
te, le CSSS a mis en place un programme 
de mobilité et de marche. Son objectif ? 
Maintenir le niveau d’autonomie anté-
rieur à l’hospitalisation et prévenir le 
syndrome d’immobilisation. Puisque le 
programme ne vise pas la réadaptation, 
mais bien le maintien, tous les patients 
âgés de plus de 75 ans, hospitalisés ou à 
l’urgence, sont évalués et pris en charge. 
 Le programme a été expérimenté 
dans quelques unités pour s’assurer de sa 
faisabilité. Pour l’appliquer, il faut pro-
fiter de toutes les occasions de mobilité 
offertes à la personne hospitalisée dans 
le cadre de ses activités de la vie quoti-
dienne (AVQ) ou de ses soins infirmiers, 
par exemple faire sa toilette, prendre sa 
tension artérielle ou se transférer de son 
lit à une civière. Les familles sont invi-
tées à participer. « Des préposés aux bé-
néficiaires à l’infirmière, en passant par 
l’infirmière auxiliaire, tout le monde est 
impliqué », affirme Francine Bourassa, 
assistante-infirmière-chef à l’unité tran-
sitoire d’hébergement.
 Mmes  Bourassa et Gagnon saluent 
la créativité déployée pour trouver des 
moyens d’augmenter la mobilité. Une 
nouvelle dynamique s’est installée grâce 
aux comités d’implantation et au lea-
dership des chefs d’unité. Leur prochain 
défi : actualiser le programme. À cette 
fin, le CSSS de Laval estime que la pour-
suite de l’implantation de l’approche 
adaptée à la personne âgée, définie com-
me une priorité organisationnelle dans 

sa planification stratégique, contribuera 
à consolider cette première composante 
que constitue le programme de mobilité 
et de marche.    D.B.
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Tiré de : restez actifs et bougez! document 
d’information destiné aux patients âgés, leur famille 
et leurs proches lors de l’hospitalisation, produit par le 
Csss de Laval.

un sondage effectué en 2009 par les ini-
tiateurs du projet a démontré qu’un bon 
nombre d’infirmières se disaient prêtes 
à suivre une formation universitaire si 
elle était donnée dans leur localité. À 
partir de là, les intervenants ont travaillé 
ensemble pour développer des conditions 
facilitantes. D’abord, le professeur se 
déplace. Les cours sont le mercredi et le 
jeudi et les deux stages cliniques ont lieu 
l’été. Les employeurs libèrent les étu-
diantes et assument les frais de scolarité. 
Le téléenseignement permet aussi une 
participation en temps réel.

« J’avais l’intention de 
quitter Gaspé. J’avais 
besoin de quelque chose 
de nouveau. »
Julie Gagnon, infirmière, étudiante  
de la première cohorte

 Depuis l’automne 2010, une pre-
mière cohorte de Gaspé/Ste-Anne-
des-Monts profite de ce programme. 
Les 24 étudiantes termineront leur 
cours en 2012. En 2013, un groupe 
de New-Carlisle le finira à son tour 
et des discussions sont présentement 
en cours aves les Îles-de-la-Madeleine. 
« Si la tendance se maintient, proclame 
fièrement Mario Dubé, c’est plus de  
60 nouvelles infirmières cliniciennes 
qui serviront bientôt la Gaspésie. Nous 
sommes en voie de dépasser la moyenne 
provinciale. »
 Y a-t-il possibilité que pareilles initia-
tives vident les campus ? « Non, explique 
M. Dubé, auparavant nous n’avions que 
quelques participantes par classe, mainte-
nant, ce sont des cohortes de plus de 20 qui 
s’inscrivent au programme. »     L.S.

pour exercer la compétence « jugement  
clinique infirmier ». 
 Chaque année, l’étudiant doit être en 
mesure de gérer des situations cliniques 
de plus en plus complexes. La chercheuse 
parle d’un changement cognitif irréver-
sible. Au-delà du savoir-faire, des techni-
ques et des connaissances théoriques et 
pratiques, « la compétence se voit dans 
l’action » et évolue dans le temps. 
 Mme Boyer espère que son modèle 
aidera, entre autres, à mieux outiller les 
enseignants.    D.B.
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QUe savons-noUs sUr le déclin 
fonctionnel iatroGène ?

entre le moment d’apparition de la maladie, de 
l’admission et du congé de l’hôpital (moyenne  
6,3 jours d’hospitalisation), la perte d’autonomie 
est fréquente (covinsky et al., 2003).

> 70-74 ans  23 % subissent une perte   
  d’autonomie

> 75-79 ans  28 % subissent une perte   
  d’autonomie

> 80-84 ans  38 % subissent une perte   
  d’autonomie

> 85-89 ans  50 % subissent une perte   
  d’autonomie

> 90 ans et plus  63 % subissent une perte   
  d’autonomie
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l n’est pas facile de voir vieillir un proche. La perte d’autonomie 
est souvent très exigeante pour l’entourage. Dans de nombreuses 
familles, des hommes et des femmes ont laissé de côté leurs acti-

vités professionnelles par choix ou par obligation pour s’occuper 
d’un aîné à domicile. Au Canada, près de cinq mil-
lions de personnes remplissent ce rôle, souvent au 
détriment de leur propre santé physique et men-
tale. Grâce à une équipe de Montréal/Laval, le Web 
offre maintenant de l’aide aux proches aidants.

GRAND PRIx
C’est en présence du Dr Yves Bolduc, ministre 
de la Santé et des Services sociaux, que le Grand 
prix Innovation clinique 2011 a été décerné le  
25 octobre dernier à une équipe multidisciplinai-
re, composée notamment de six infirmières de la 
région de Montréal/Laval, pour le projet intitulé 
MeS-SAGES : un programme psychoéducatif pour 
les aidants familiaux offert sur le Web.
 Mené par Mmes Francine Ducharme, Denise Tru-
deau, Véronique Dubé, Marie Bertrand, Annie Dugas, 
Josette Gaudet, Dre Paule Lebel, Carole Roy et Diane 
Saulnier, ce projet s’est démarqué des dix autres en 
liste et a remporté cette 17e édition du Grand Prix  
Innovation clinique, assortie d’une bourse de 3000 $. 
L’équipe est issue du Centre de recherche de l’Institut 
universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM), de 
l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal et de 
l’Université de Montréal. 

LE PROjET
MeS-SAGES est un programme interactif virtuel accessible en ligne. 
Son nom signifie Méthode électronique de soutien aux stratégies 
d’apprentissage à la gestion du stress. Il constitue une approche ori-
ginale pour les aidants familiaux. 
 « Si vous prenez soin d’un de vos proches âgé de 65 ans ou plus 
et que vous êtes intéressé à apprendre de nouvelles façons pour 
gérer le stress que vous vivez dans votre vie quotidienne en lien 
avec votre rôle d’aidant, notre programme de gestion du stress « en 
ligne » pourrait répondre à vos besoins, » peut-on lire sur aidant.ca.  
 Ce programme offre ainsi aux aidants des outils pour mieux 
composer avec les exigences des soins à prodiguer à un proche. Il 
contribue à améliorer leur qualité de vie notamment grâce au suivi 
personnalisé d’une infirmière sur le Web. 

fORMATION
Accessible 24 heures sur 24, sept jours sur sept, la formation pro-
pose une série de sept séances d’une durée de 60 à 90 minutes. Elle 

distingue les aspects modifiables de ceux qui ne le sont pas et en 
fait prendre conscience aux aidants familiaux. Les stratégies visent 
entre autres à éviter les sentiments de culpabilité de l’aidant et à 
mieux gérer ses relations avec le parent âgé. 

 Cette ressource a l’avantage de briser l’isolement tout en res-
pectant l’anonymat. Le forum de discussion apporte des pistes de 
réponses concrètes aux difficultés rencontrées. 
 À ce jour, près d’une centaine d’intervenants ont été formés et  
1000 aidants se sont déjà prévalu du programme.

j
L’équipe du CRIUGM est sollicitée par de nombreux établissements du 
réseau pour former d’autres professionnels. Bien accueilli dans tout le 
Québec, mais aussi en Suisse et en France lors de présentations à des 
congrès et à des réunions scientifiques, le projet MeS-SAGES constitue 
une autre preuve de la reconnaissance de la compétence et de la vision 
moderne du rôle infirmier bien au-delà de nos frontières.  

Pour en savoir plus :  
www.aidant.ca/formation/
gestion-du-stress

Par dalila benhaberoU-brUn, iNF., m. sC.mes-saGes Une formation en ligne pour soutenir les aidants.

Montréal/Laval :

i

GraNd PriX iNNoVaTioN CLiNiQUe – ÉdiTioN 2011

Les infirmières reçoivent leur prix. de g. à dr. : diane saulnier, marie Bertrand, Francine ducharme,  
Véronique dubé, denise Trudeau et annie dugas.
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Formation en ligne
Gestion du stress
 

La formation MeS_SAGES est maintenant disponible pour
tous les proches aidants d'une personne âgée en perte
d'autonomie.
 
Inscrivez-vous...
 

Afin de vous aider à mieux gérer le stress
relié à votre rôle d'aidant, une formation
en ligne MeS_SAGES a été mise sur pied
spécialement pour vous. Créée à partir de
l'expérience et des besoins de nombreux
aidants de personnes âgées, elle s'inspire
d'une formation développée par l'équipe de
la Chaire Desjardins en soins infirmiers
à la personne âgée et à la famille du
Centre de recherche de l'Institut
universitaire de gériatrie de Montréal.

Cette formation,
adaptée pour se
faire exclusivement
en ligne, permettra
de rejoindre un
maximum d'aidants
qui pourront
apprendre diverses
stratégies de gestion
du stress dans le
confort de leur foyer,
et ce, à toute heure
de la journée.

 
Si vous prenez soin d'un de vos proches âgés de 65 ans ou plus
et que vous êtes intéressé à apprendre de nouvelles façons pour
gérer le stress que vous vivez dans votre vie quotidienne en lien
avec votre rôle d'aidant, notre programme de gestion du stress «
en ligne » pourrait répondre à vos besoins. 
 
Pour plus d'information sur cette formation, contactez madame
Véronique Dubé au 514-340-3540 poste 4787, ou cliquez sur
MeS_SAGES.
 

Vous pouvez vous inscrire sans frais à cette formation en
remplissant le formulaire d'inscription MeS_SAGES.

Pour en savoir davantage sur la démarche de gestion du stress
au coeur de la formation, téléchargez le document « Comment
réduire votre stress en cinq étapes ».
 
Pour consultez les résultats de notre projet de recherche sur
cette formation en ligne, consultez Résultats projet de
recherche sur l'évaluation de la formation en ligne «
Gestion du stress ».

 
   

conGrès 2011




