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Ce projet a valu à Esther Cimon et Johanne Harrisson le prix Innovation clinique 
de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de la Côte-Nord.

I
ntitulé « Implantation du suivi 
de grossesse conjoint infirmière-
médecin à l’UMF Manicouagan : un 
nouveau modèle de collaboration 

interprofessionnelle », ce projet a été 
mis en place par deux infirmières 
cliniciennes de l’Unité de médecine 
familiale de Manicouagan.

À cause d’un effectif réduit et d’une 
augmentation de 30 % du nombre de 
grossesses dans la région, on craignait 
une diminution de l’accès aux suivis 
de grossesse en première ligne. « On 
frôlait la catastrophe », affirme Esther 
Cimon, l’une des conceptrices du 
projet.

Communication facilitée

Cinq des treize visites de suivi 
de grossesse effectuées par les 
médecins sont dorénavant faites par 
les infirmières. De plus, les femmes 

enceintes peuvent téléphoner aux 
infirmières cliniciennes. « Elles sont 
rassurées car elles ont facilement 
accès à une intervenante qu’elles 
connaissent », dit Mme Cimon. À 
son avis, ce modèle facilite la 
communication.

Cette approche permet aux médecins 
d’effectuer un plus grand nombre de 
suivis de grossesses, de dégager du 
temps pour les suivis non obstétricaux 
et d’avoir l’esprit plus tranquille en cas 
d’absence.

« On a augmenté notre tâche de 
travail, mais nous sommes heureuses. 
On utilise mieux nos compétences 
et cette organisation de travail en 
équipe améliore le service », poursuit 
Mme Cimon. Les deux infirmières 
consacrent chacune deux demi-
journées par semaine au suivi des 
femmes enceintes.   Francine Fiore

Suivis de grossesse 
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Johanne Harrisson et Esther Cimon de l’Unité de médecine familiale de Manicouagan.
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Ce projet a valu à Lise Talbot et à son équipe le prix Innovation clinique de 
l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie.

D
es infirmières de l’Université de 
Sherbrooke et du Centre de 
santé et de services sociaux 
du Val-Saint-François, en 

association avec des intervenants 
en éducation, en recherche et en 
psychologie, ont créé un coffre à 
outils portant sur la collaboration 
interprofessionnelle. 

L’ensemble comprend un DVD, une 
carte conceptuelle comportant toutes 
les connaissances nécessaires à la 
collaboration interprofessionnelle, 
un guide d’accompagnement et un 
guide du tuteur.

Destiné à tous les étudiants et 
intervenants du milieu de la santé, 
le coffre a pour objectif de leur 
enseigner à mieux travailler ensemble 
en tenant compte avant tout du 
patient. 

« La collaboration interprofessionnelle 
est un incontournable », dit la 

Travaillons ensemble

Estrie

Formation par DVD
responsable et directrice du projet Lise 
Talbot, infirmière et professeure titulaire 
à l’École des sciences infirmières 
de l’Université de Sherbrooke et 
conceptrice du DVD.

Mises en situation

Le DVD met en scène différents 
scénarios, dont une rencontre 
interdisciplinaire où l’infirmière est 
en situation de leadership. Elle fait 
preuve d’une capacité d’écoute 
et de synthèse, et conduit les autres 
intervenants vers une prise de décision 
consensuelle visant le mieux-être du 
patient et de ses proches. 

L’infirmière oriente non seulement la 
prise de décision, mais également 

« Les infirmières 
sont le pivot de 
la collaboration 

interprofessionnelle. »

Lise Talbot

le suivi du client et sa réadaptation, 
affirme Mme Talbot qui croit aussi que la 
collaboration interprofessionnelle est 
essentielle.

De plus, elle indique que l’utilisation 
du DVD améliore la qualité des soins 
et réduit les coûts pour le système de 
santé. Par exemple, l’utilisation du 
coffre à outils a permis une réduction 
de dix jours d’hospitalisation pour des 
patients ayant subi un traumatisme 
craniocérébral grave.   F.F.

Ce projet a valu à Renée Rivière et à son équipe le prix Innovation clinique de l’Ordre 
régional des infirmières et infirmiers du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

L
es infirmières du Centre de santé 
et de services sociaux de la 
Baie-des-Chaleurs utilisent des 
vidéoclips de quatre minutes 

pour leur apprentissage en soins 
infirmiers.

Portant bien son titre « Les mémos 
animés : outils ‘branchés’ de partage 
des connaissances des infirmières », 
ce mode d’apprentissage remplace 
les traditionnelles notes de service 
affichées au babillard annonçant des 
modifications aux soins infirmiers.

Ce système permet de trouver 
l’information pertinente rapidement 
et au bon moment. Au lieu de 
chercher une note, l’infirmière suit, sur 
un écran d’ordinateur, l’intervention 
qui est montrée par une infirmière 

experte. Une vingtaine de sujets sont 
ainsi traités et d’autres s’ajouteront. 
« Auparavant, explique Renée 
Rivière, adjointe à la direction des 
soins infirmiers du CSSS de la Baie-des 
-Chaleurs et chargée de ce projet, il 
fallait passer par les chefs de service. 
Les personnes ne trouvaient pas 
toujours ce qu’elles cherchaient. On 
vise un grand virage sans papier. »

Accès

Les « mémos animés » sont accessibles 
sur l’intranet en milieu hospitalier et sur 
l’extranet de l’extérieur. Leur grand 

avantage, affirme Mme Rivière, est de 
permettre au millier d’employés du 
CSSS de la Baie-des-Chaleurs,  
dispersés sur un territoire de plus de  
200 km, de rester en contact et de 
bénéficier d’un apprentissage virtuel, 
ainsi que d’un blogue.

Un sondage effectué auprès des 
infirmières de ce CSSS a révélé 
que 55,89 % consultent leurs pairs 
et participent aux formations 
électroniques, alors que 85 % 
apprécient peu les notes de service 
affichées au tableau.   F.F.

L’apprentissage 

électronique par vidéoclips

Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

« Il est facile et 
rapide, par un simple 
clic, de trouver les 

renseignements requis. »

Renée Rivière


