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Plus de 2 500 délégués, congres-
sistes et étudiants ont participé 
au Congrès annuel de l’OIIQ qui 
a eu lieu au Centre des Congrès 
de Québec les 28 et 29 octobre 
dernier. Durant ces deux jours, l’ex-
pertise infirmière s’est matérialisée 
sous la forme de réalisations, toutes 
plus innovatrices les unes que les 
autres et toutes aussi bénéfiques 
pour leurs clientèles. De la petite 
enfance aux personnes âgées, de 
l’urgence à la clinique sans rendez-
vous, autant d’organisations dans 
lesquelles le leadership infirmier 
s’est affirmé par la mise en place 
de modèles renouvelés dont les 
résultats sont bien réels. 

S
i le thème invitait les participants 
à partager leur expertise, les acti-
vités de ce congrès ont en effet 
rassemblé les infirmières autour de 

projets de dispensation des soins qui ex-
ploitent pleinement leur champ d’exer-
cice. Ainsi, l’évaluation de la condition 
physique et mentale par des infirmières 
compétentes, travaillant en interdisci-
plinarité, fournit au réseau des solutions 
pour améliorer la qualité et l’accès aux 
soins, l’expertise infirmière étant le cœur 
de cette transformation.

L’AGA

La présidente, Lucie Tremblay, a ouvert 
la 93e Assemblée générale annuelle de 
l’OIIQ. La formation initiale de la relève 
s’est imposée comme l’une des princi-
pales priorités de l’an un de son premier 
mandat. « Nous avons besoin d’une 
relève bien préparée et nos élus ont tout 
en mains pour prendre une décision »,  
a-t-elle déclaré. Dans une résolution  
votée par les quelque 900 délégués 
inscrits, la vaste majorité a appuyé la 
démarche des représentants de l’Ordre 
auprès du gouvernement du Québec 
afin qu’il fixe, d’ici décembre 2013, la 
norme d’entrée à la profession infirmière 
au DEC-BAC ou au baccalauréat. 

Dans son allocution, Lucie Tremblay  
a répondu aux inquiétudes le plus 
souvent entendues à l’encontre du 
rehaussement de la formation initiale. 
Ainsi, une formation universitaire n’entraî-
nerait pas de pénurie, mais susciterait 
une attraction nouvelle. La présidente a 
réitéré qu’il n’était aucunement question 
de fermer le programme collégial et 

que l’enseignement dispensé dans les 
cégeps était d’une qualité indéniable. 
Elle a expliqué que le statut d’interne 
proposé par l’Ordre assurerait la réten-
tion du personnel infirmier en région. De 
plus, les partenariats entre les établis-
sements d’enseignement rendront la 
formation universitaire de plus en plus 
accessible dans l’ensemble du Québec. 
La présidente a rappelé qu’une analyse 
coûts-bénéfices avait démontré que le 
rehaussement de la formation aurait un 

impact financier favorable sur le système 
de santé. Elle a aussi confirmé que tous 
les permis d’exercice délivrés par l’Ordre 
resteraient valides.

Parmi les nombreuses autres priorités sur 
lesquelles l’OIIQ a travaillé, Mme Tremblay 
a rappelé que l’OIIQ juge essentiel de 
maintenir en poste des infirmières en 
CHSLD afin d’assurer la qualité des soins 
et la sécurité des résidents, une propo-
sition acceptée à l’unanimité par les 
délégués.  Lyse Savard

Textes : Dalila Benhaberou-Brun, inf., M.Sc. 
Photos :  Élizabeth Delage

« C’est le temps de 
dévoiler la richesse de 
notre expertise et de nous 
affirmer comme véritable 

levier de transformation de notre 
système de santé. »

Claudia Gallant
présidente du Congrès

Fidèle à la tradition, le ministre de la Santé et des Services sociaux, 
le Dr Réjean Hébert est venu s’adresser aux congressistes. Il 
leur a rappelé les trois priorités gouvernementales en santé : la 
prévention, l’accès aux soins de première ligne et l’assurance 
autonomie, une mesure qui favorise le maintien à domicile des 
personnes âgées.
Il a salué le rôle de l’Ordre qui a travaillé d’arrache-pied pour 

obtenir les ordonnances collectives et ainsi améliorer l’accès aux soins de 
première ligne. 
Quant au groupe de travail sur la formation initiale des infirmières créé il y a un 
an, ses travaux n’étaient pas terminés à la date du Congrès.

Les priorités ministérielles

L’expertise 
infirmière

partagerà
richesseune
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Lucie Tremblay, présidente-directrice générale de l’OIIQ
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Rendre visible l’invisible

Kelley Kilpatrick, professeure adjointe et chercheuse au Centre de recherche de l’Hôpital Maisonneuve-
Rosemont, est persuadée que l’infirmière est la mieux placée pour améliorer la qualité des soins.  
Encore faut-il qu’elle se rende plus visible !

Accroître son inf luence

Pierre Lainey, maître d’enseignement à HEC Montréal, a constaté que certaines personnes ont beaucoup 
d’influence. D’autres excellent dans l’art de rassembler et de créer des consensus autour d’elles. Et vous, 
croyez-vous être une personne influente dans votre milieu de travail ?

D
evant les chiffres alarmants du 
nombre d’accidents évitables, 
la question de l’expertise 
infirmière se pose tout naturel-

lement. Sur le terrain, Kelley Kilpatrick 
regrette le fait que notre profession soit 
si effacée, voire absente et même pire : 
invisible. Les infirmières éprouvent des 
difficultés à s’affirmer et cela leur porte 
préjudice. Pourtant, au cours de sa 
carrière, l’infirmière évolue, passant du 
stade de novice à celui d’experte. La 
différence entre une infirmière experte 
et une infirmière de pratique avancée 
s’explique, entre autres, par le nombre 
supérieur d’années d’expérience et 
par la complexité des connaissances 
acquises. L’efficacité des interventions 
cliniques a fait ses preuves dans divers 
domaines, notamment dans le traite-
ment de l’obésité et le suivi des per-
sonnes diabétiques. 

Actuellement, la sous-utilisation de notre 
expertise professionnelle entraîne des 
impacts et des coûts pour le système. 
Quand on évalue la pratique infirmière, 
il est surprenant de constater que la part 
occupée par la dimension clinique soit si 
faible. Cela veut dire que les infirmières 
n’ont pas encore déployé pleinement 
leur potentiel. Mme Kilpatrick affirme que 
nous devons changer notre attitude et 
« ajouter notre grain de sel ». Autrement 
dit, ne pas hésiter à nous mettre en avant 
dans les équipes et à montrer notre 
contribution à la qualité des soins. Kelley 
Kilpatrick croit que c’est ce qui nous 
permettra d’être reconnues par les autres 
professionnels du réseau de la santé. 

Kelley Kilpatrick insiste sur le fait que les 
interventions des infirmières ne constituent 
pas une dépense, mais bien un investis-
sement, et un investissement payant ! Elle 
cite l’exemple de très nombreux clients 

qui consultent uniquement une infir-
mière. Et elle n’a aucun doute que cette 
dernière exerce enfin son leadership cli-
nique. « Notre profession doit être prête à 
rendre son expertise plus visible », conclut 
Kelley Kilpatrick. 

D
ans les sphères personnelle 
et professionnelle, il existe 
plusieurs zones autour d’un 
individu. Pierre Lainey désigne 

la plus rapprochée comme la zone 
de contrôle. Juste après, il existe une 
zone dite d’influence, plus ou moins 
large, selon le nombre d’interactions 
et de relations établies. Vient ensuite 
la zone de terreur où l’on hésite à 
entrer en contact avec certains 
individus. Enfin, la plus éloignée de 
l’individu est la zone de l’impact. Et 
c’est le fait d’accroître notre zone 
d’influence qui va augmenter notre 
impact. 

Formateur en leadership organisa-
tionnel, M. Lainey explique qu’il faut 
suivre cinq règles pour augmenter 
son influence. Il faut commencer par 
identifier les alliés, les indifférents et les 
opposants à son projet, ainsi que les 

enjeux de l’organisation. Ensuite, on 
peut parvenir à former des alliances. 
Il est important de connaître son 
potentiel d’influence, autrement dit 
son pouvoir. 

Et il recommande de l’exercer 
pleinement, autant lorsqu’il s’agit 
de pouvoir formel (autorité, 
récompenses, coercition) que de 
pouvoir informel (compétences, 
expertise, information et personnalité). 

Pierre Lainey met en garde ceux et 
celles qui n’osent pas prendre leur 
place ou font aveuglément confiance 
aux autres, risquant ainsi de se rendre 
très vulnérables. « Soyons stratégiques, 
faisons preuve d’empathie, prévoyons 
les conséquences de nos actes tout 
en respectant et en promouvant 
la culture de notre organisation », 
suggère-t-il. « Enfin, il faut utiliser les 
éléments de notre pouvoir à bon 

escient. En dosant le tout, nul doute 
que nous parviendrons enfin à exercer 
un véritable impact dans nos milieux », 
conclut Pierre Lainey. 

GrANDeS CONFÉreNCeS

« L’influence, tout le monde 
en a, encore faut-il savoir en 
faire bon usage et l’utiliser 
de manière positive. »

« L’expertise se reconnaît 
dans les gestes posés au 
quotidien. »
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L
e CSSS de la Vieille-Capitale 
a mis sur pied un projet de 
partenariat entre des GMF 
et des cliniques-réseau de 

Québec où l’infirmière en première 
ligne joue un rôle clé pour fluidifier 

le flot de clients dans les cliniques 
sans rendez-vous. Basé sur une 
étroite collaboration entre médecins 
et infirmières, ce projet permet de 
voir et de libérer rapidement les 
personnes présentant des problèmes 
de santé mineurs et de concentrer 
les interventions sur celles ayant des 
besoins plus aigus. « Il est important 
que les clients soient vus en premier 
par une infirmière ; tout le monde n’a 
pas forcément besoin de consulter 
un médecin », explique Pascale 
Cholette, médecin. Suzanne Blais 
souligne le fait que les infirmières ont 
développé leur autonomie, amélioré 
l’accès aux soins et diminué les 
délais d’attente aux soins spécialisés, 

notamment pour les personnes 
vulnérables ou celles n’ayant pas de 
médecin de famille. Ce projet a reçu 
le prix d’excellence du MSSS dans la 
catégorie Intégration des services 
et a été reconnu comme pratique 
exemplaire par Agrément Canada. 
Pour illustrer ce projet, l’infirmière 
est représentée par une pieuvre qui 
assure la liaison entre les différents 
services grâce à un corridor d’accès 
privilégié.

Présentée par Barbara Harvey, 
conseillère en soins infirmiers,  
CSSS de la Vieille-Capitale,  
Suzanne Blais, infirmière en GMF,  
et Pascale Cholette, médecin.

D
epuis cinq ans, l’est de 
l’Île de Montréal a connu 
un baby-boom. Avec une 
population de 4 200 enfants 

âgés de moins de 2 ans, le CSSS 

de la Pointe-de-l’Île a conçu un 
modèle pour répondre aux besoins 
des jeunes familles. L’importance 
du développement des enfants de 
0 à 5 ans et le manque quasi total 
de pédiatres dans cette région 
justifient le besoin d’instaurer un suivi 
spécialisé pour les nourrissons et les 
jeunes enfants. La clinique santé 
petite enfance est composée de 
trois infirmières et de huit médecins. 
La dyade infirmière-médecin 
fonctionne dans un climat de 
confiance et de partage. Dans ce 
modèle, l’infirmière est la première 
répondante et l’accompagnante 
de la famille. De l’évaluation 
clinique au dépistage des troubles 

d’apprentissage, l’infirmière travaille 
de façon autonome. Danièle 
Lemieux, médecin, souligne la grande 
complicité existant entre tous les 
professionnels. Depuis le début de 
ce programme, le nombre d’enfants 
suivis a doublé dans cette clinique. 
Maryse Laporte souligne l’importance 
du rôle infirmier, notamment dans 
l’enseignement aux parents visant  
à en faire des « experts pour leur 
enfant ». 

Présentée par Denise Julien, 
coordonnatrice des services 
généraux, CSSS de la Pointe-de-l’île, 
Maryse Laporte, infirmière clinicienne, 
et Danièle Lemieux, médecin.

QUATre MODÈLES INNOVANTS 

POUR DE MEILLEURES PRATIQUES

Au programme, un forum de discussion présentant quatre modèles 

innovants d’organisation des soins où le leadership infirmier a permis 

d’optimiser les services à la population.

Les infirmières, porte-parole de chacune des innovations, ont 

évoqué l’accueil réservé à leur projet dans leur milieu, le soutien 

reçu par les intervenants du réseau et surtout l’impact de leurs 

innovations sur le public ciblé. 

FOrUM

iNNOVATiON 1 LE MODÈLE DES CLINIQUES-RÉSEAU QUÉBEC SANS RENDEZ-VOUS

iNNOVATiON 2 CLINIQUE SANTÉ PETITE ENFANCE DANS L’EST DE L’ÎLE DE MONTRÉAL
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D
epuis 2007, une expérience 
pilote de réorganisation des 
soins, du service et du travail 
a été mise en place dans 

les centres d’hébergement de la 
Montérégie. Depuis, le plan FORTERESSS 
est devenu une référence. Cette 
initiative a permis une réévaluation des 
rôles. « Les changements touchant le 
rôle de l’infirmière sont la révision des 
fonctions selon les profils des besoins 
de la clientèle en CHSLD, une pleine 
occupation du champ d’exercice 
qui met l’accent sur l’évaluation, 
la surveillance et le suivi infirmier, le 
renforcement de la démarche clinique, 
l’actualisation du leadership infirmier 
dans le rôle de coordination de 
l’équipe de soins par la valorisation de 

la communication interprofessionnelle, 
des liens de confiance améliorés des 
médecins envers les infirmières, la 
satisfaction des infirmières de jouer 
leur rôle au cœur de leur profession, 
une communauté de partage de la 
pratique infirmière en hébergement », 
énumère Olga Medeiros. Lise Montagne 
insiste sur l’appui inconditionnel des 
directions, alors que Jocelyne Audet 
parle d’un « pari un peu fou », à cause 
de l’ampleur du projet. Le rehaussement 
des compétences et la formation de 
futures formatrices ont été assurés par 
Philippe Voyer et ont atteint plusieurs 
objectifs. « Parce que seul, on va plus 
vite, ensemble, on va plus loin », conclut 
Olga Medeiros. 

Présentée par Olga Medeiros, 
directrice des soins infirmiers, 
CSSS Haut-Richelieu–Rouville, Lise 
Montagne, directrice des ressources 
humaines, CSSS La Pommeraie, 
Jocelyne Audet, chargée de projet 
régional – Projet FORTERESSS, et 
Philippe Voyer, expert de contenu, 
Université Laval.

S
’inspirant du projet Défi-Santé 
développé au CSSS des Sommets, 
la région Chaudière-Appalaches 
a misé sur l’implantation 

d’infirmières gestionnaires de cas 
complexes dans son programme 
appelé Actions-Santé. Pour répondre 
aux besoins criants des grands 
consommateurs de services, des 
alliances ont été créées avec plusieurs 
partenaires. Auparavant, plus de la 
moitié des motifs de consultation aux 
urgences était liée à une maladie 
chronique ou à des troubles mentaux 
ou comportementaux. Contrairement 
à ce que l’on croit, le profil d’un grand 
consommateur de soins à l’urgence 
n’est pas une personne âgée, mais 
un homme ou une femme de 54 ans 
ayant reçu un diagnostic de trouble 

mental ou de maladie physique, ayant 
une comorbidité et une dépendance. 
L’infirmière fait une évaluation 
biopsychosociale du client et établit un 
plan d’intervention où elle l’encourage 
à devenir un partenaire à part entière 
de ses soins. Mélanie Hince s’assure 
de faire connaître ce plan à tous les 
partenaires du réseau. Sylvie Nolet parle 
d’une vision modifiée de la situation, non 
pas pour désencombrer les urgences, 
mais pour intervenir différemment 
auprès de cette clientèle. Andrée 
Fafard évoque l’importance du suivi et 
de l’évaluation tout au long du projet ; 
elle souligne que l’infirmière « a su faire 
la différence ». Alain Rousseau, usager 
du programme, témoigne du fait qu’un 
infirmier a cru en lui et lui a littéralement  
« sauvé la vie ». 

Présentée par Mélanie Hince, 
programme Actions-Santé, 
CSSS de Beauce, Sylvie Nolet, 
directrice générale adjointe aux 
communications, CSSS Alphonse-
Desjardins, Andrée Fafard, agente 
de planification/programmation/
recherche, direction de santé 
publique, ASSS Chaudière-
Appalaches et Alain Rousseau, client.

H
élène Richard du Comité jeunesse de Bas-Saint-
Laurent/Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine croit que la 
relève souhaite être soutenue et participer à de tels 
projets innovants. Elle reconnaît l’autonomie et la 

plus-value des nouvelles recrues sur le terrain. Elle demande 
aux novices et aux étudiantes présentes dans la salle d’aller 
chercher l’expertise des plus expérimentées et aussi de 
croire en leurs propres capacités. Elle appuie le concept de 
mentorat inversé. Parce que le changement et l’innovation 
dans les pratiques ont aussi besoin d’une vision neuve et 
dynamique : celle de la relève ! 

iNNOVATiON 3 PLAN FORTERESSS DANS LES CHSLD DE LA MONTÉRÉGIE

iNNOVATiON 4 ACTIONS-SANTÉ LES GRANDS CONSOMMATEURS DE CHAUDIÈRE-APPALACHES

LA reLÈVe 

Le VOTe

L’animateur Michel Venne a invité les 
congressistes à voter pour le projet 
qu’ils souhaiteraient voir implanter dans 
leur région. Un choix difficile devant la 
qualité de ces quatre présentations. 

La première et la troisième innovations 
se sont légèrement démarquées. 
Mais de façon générale, les quatre 
projets, chacun visant une clientèle très 
distincte, ont captivé l’assemblée.
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R
éal Jacob, professeur titulaire 
à HEC Montréal, explique que 
l’on doit répondre à cinq ques-
tions lorsqu’on cherche à inno-

ver au sein des organisations : Pourquoi 
changer ? Vers où allons-nous ? D’où 
partons-nous ? Comment construisons-
nous notre habilitation ? Qu’est-ce 
que ça donne ? 

Au-delà de ces questions qui relèvent 
du caractère dynamique de la 
transformation d’une organisation, 
Réal Jacob justifie la résistance au 
changement, un phénomène naturel 
qui, selon lui, est attendu et tout à 
fait normal. Lorsqu’on innove, il faut 
s’intéresser aux préoccupations des 
personnes. 

Le spécialiste en management 
souligne que les mandats de trans-
formation doivent être confiés à des 
personnes passionnées et qui s’en-
gagent. Enfin, il souligne que le temps 
joue un rôle important, et qu’il faut 
apprendre à être patient en gardant 
à l’esprit que la transformation d’une 
organisation peut prendre de douze à 
quarante-huit mois. 

Le conférencier explique qu’en 
période de changement, il faut savoir 
identifier les acteurs en fonction de la 
confiance qu’ils ont en leur organisa-
tion et de leur adhésion au projet de 
changement. Ils sont alliés, indécis, 
opportunistes, adversaires ou oppo-
sants. Il conseille de se concentrer sur 
les opposants au projet parce que ce 
sont eux qui apporteront le plus d’élé-
ments constructifs. La transformation 
se fera ensuite graduellement en inté-
grant une masse critique de personnes 
autour du projet de changement. Réal 
Jacob exhorte les jeunes à s’impli-
quer, car ils ont des savoirs tacites qui 
peuvent apporter beaucoup à l’orga-
nisation. 

Oser les soigner… parce qu’on  

ne veut plus les oublier.

L
es infirmières savent que certaines 
clientèles sont plus vulnérables 
que d’autres. Quand toxicoma-
nies, troubles de santé mentale 

et infections transmises sexuellement et 
par le sang (ITSS) touchent une même 
personne, des interventions ciblées sont 
nécessaires non seulement pour stabiliser 
son état de santé, mais aussi pour pré-
venir les complications. 

Trois infirmières du Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal (CHUM) ont 
démarré en 2010 un projet novateur qui 
visait à intégrer plusieurs ressources spé-
cialisées : la médecine des toxicomanies 
et la psychiatrie. 

Le Grand prix Innovation clinique  
Banque Nationale 2013 assorti d’une 
bourse de 3 000 $ leur a été remis par le  
Dr Réjean Hébert, ministre de la Santé et 
des Services sociaux, M. Jean Gagnon 
de la Banque Nationale et Mme Lucie 
Tremblay, présidente-directrice générale 
de l’OIIQ. Le projet récompensé s’intitule 
« Toxicomanies/psychiatrie et infections 
transmises sexuellement et par le sang 
(ITSS) : oser faire une différence auprès 
d’une clientèle urbaine qui présente des 
problèmes de santé complexes ». C’est 
la première fois qu’un tel service  
est offert dans la province à des  
personnes souffrant d’autant de  
maladies concomitantes. 

Mmes Claire Lahaie, Barbara Kotsoros et 
Tanya Bond ont été remarquées grâce à 
leur vision holistique et à leur enga- 

gement envers des personnes fragiles et 
très hypothéquées. D’abord en s’assu-
rant d’une solide formation en comorbi-
dités, puis en occupant le plus largement 
possible leur champ d’exercice, elles se 
sont outillées pour mieux comprendre la 
complexité du vécu de ces personnes.

L’année dernière, ces trois profession-
nelles ont relevé un défi de taille : donner 
des soins à des milliers de clients aux 
prises avec des maladies graves et 
complexes. Hépatite C, VIH, sida et ITSS 
peuvent mettre en péril le pronostic vital. 
En comprenant les besoins particuliers de 
ces clients, Mmes Lahaie, Kotsoros et Bond 
ont été en mesure de les diriger vers des 
ressources adaptées. 

Le projet impliquait une utilisation opti-
male des salles d’urgence et des services 
de psychiatrie spécialisés en toxico-
manies. Les trois infirmières ont établi et 
suivi un processus de référence vers des 
centres de désintoxication ou vers des 
services spécialisés dans les problèmes 
d’utilisation de drogues injectables. 

Félicitations à ces professionnelles pour 
avoir attiré l’attention de la communau-
té infirmière sur une population urbaine 
particulière. Elles le précisent dans 
l’intitulé de leur programme : elles ont 
osé s’intéresser à des personnes souvent 
oubliées. Tanya Bond reprend à ce pro-
pos cette citation du bioéthicien David 
Roy : « Connaître l’histoire de vie du 
patient constitue un excellent antidote à 
la tentation de l’abandonner ». 

Grand prix innovation clinique Banque Nationale 2013

région Montréal/Laval

De gauche à droite : Dr Réjean Hébert, ministre de la Santé et des Services sociaux ;  
Barbara Kotsoros, infirmière clinicienne, CHUM ; Lucie Tremblay, présidente-directrice générale, 
OIIQ ; Claire Lahaie, infirmière clinicienne, CHUM ; Josée Breton, présidente, ORIIML ; 
Tanya Bond, infirmière clinicienne, CHUM ; Jean Gagnon, vice-président régional, Sud de 
Québec, Banque Nationale ; Carole Mercier, secrétaire générale, OIIQ.

L’exPerT 

FOrUM
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Cinquième Symposium en santé mentale

L’expertise en santé mentale, une richesse à partager. 

« Les conclusions du rapport sur l’évaluation des services en santé mentale déposé en décembre 2012 
par le Dr Robert Salois, commissaire à la santé et au bien-être, n’ont surpris personne, elles correspondent 
bien à la réalité du terrain », s’entendent pour dire tous les panélistes. 

L
e rapport se situe dans la foulée 
du Plan d’action en santé mentale 
2005-2010 (PASM) (MSSS, 2005). 
Il a été rédigé à la suite d’une 

consultation menée auprès des acteurs 
en santé mentale, précise le Dr Salois. 
Son objectif est d’évaluer l’impact du 
plan d’action et non d’y apporter de 
nouveaux éléments. 

Le PASM

Le commissaire a d’abord rappelé 
quelques caractéristiques de la santé 
mentale au Québec. La première 
concerne les enjeux sociaux. La 
prévalence des troubles de santé 
mentale au Québec inquiète toujours 
autant. S’ajoutent de nombreuses 
comorbidités dont des maladies 
chroniques. Beaucoup d’inégalités 
sociales sont relevées. Les coûts directs et 
indirects pèsent lourd dans l’économie 
de la province. Selon le commissaire, 
la stigmatisation demeure le principal 
problème. D’après les données du 
rapport, les personnes atteintes ne 
consultent pas en raison des jugements, 
voire du mépris qu’elles subissent. On 
déplore que seuls 25 % des adolescents 
atteints de tels problèmes aient recours 
aux services de santé. Quelque  
1 100 psychiatres et 8 000 psychologues 
donnent des soins principalement dans 
la communauté. Même si on note 
une baisse du nombre de suicides, le 
travail dans ce domaine peut encore 
progresser. Le Dr Salois conclut que 
l’implantation du PASM demeure inégale 
et incomplète. 

Cinq recommandations

La première recommandation concerne 
la stigmatisation par la population, 
et malheureusement aussi par des 
intervenants du réseau. Des programmes 
de sensibilisation et d’information 
devraient aider les intervenants à 
devenir plus ouverts à cette clientèle. 
La seconde recommandation vise les 
plus jeunes. Puisque les troubles de santé 
mentale débutent très tôt dans la vie, il 
importe de concentrer les actions sur les 
personnes de moins 25 ans.  

La troisième recommandation concerne 
la consolidation des services actuels, 
particulièrement ceux de première 
ligne. On cherche également à valoriser 
les groupes communautaires qui 
gagneraient à être mieux connus par les 
médecins de famille. Si on les soutenait 
davantage, leurs actions pourraient 
compléter les interventions mises en 
œuvre. La quatrième recommandation 
concerne l’accès à la psychothérapie. 
Le Dr Salois déplore que l’arsenal 
médicamenteux soit privilégié même 
si les effets de la psychothérapie 
ne sont plus à démontrer. Enfin, la 
dernière recommandation concerne 
le leadership en santé mentale et 
l’unification des services dans toutes les 
régions.

Le panel

Fort de ces constats, le Dr Salois croit que 
les infirmières peuvent répondre aux 
besoins les plus criants ; leur nombre a 
été augmenté en première ligne dans 
les GMF. Hélène Brouillet regrette que 
les causes de la stigmatisation par les 
professionnels n’aient pas été explorées 
dans le rapport. « Un jeune atteint de 
cancer n’est pas traité de la même 
façon qu’un jeune atteint d’un problème 
de santé mentale : c’est une iniquité », 
déplore Lynne McVey. Elle insiste sur le 
besoin de contrer systématiquement la 
stigmatisation.

Claire Page et Robin Gagnon réitèrent 
que les infirmières doivent se sentir plus 

concernées par la santé mentale même 
si ce n’est pas leur domaine de travail. 
« Les infirmières ont un accès privilégié 
aux patients et aux proches », remarque 
Hélène Brouillet. Selon Robin Gagnon, 
la « loi 21 » permet ce changement de 
culture et il faut être au rendez-vous 
pour faire la différence. « Il faut exercer 
son plein champ d’exercice en santé 
physique et mentale », ajoute  
Claire Page.

En adéquation avec le fait de cibler 
les jeunes, le personnel infirmier, déjà 
présent dans les milieux de la petite 
enfance, pourrait exercer un rôle 
pivot pour prévenir les problèmes 
à long terme. Encore une fois, la 
formation permettra de mieux outiller 
les professionnels et contribuera à 
améliorer leur pratique. Mme McVey croit 
qu’une formation en thérapie cognitivo-
comportementale constitue une bonne 
façon de dépister les problèmes et de 
prévenir la chronicité à long terme. 
Le titre de psychothérapeute que 
quelques membres de notre profession 
ont déjà obtenu faciliterait l’accès à la 
psychothérapie. Même si ce n’est pas 
très « glamour » de travailler en santé 
mentale, il faut continuer d’investir dans 
cette spécialité, souligne M. Gagnon. 
Mmes Page et Brouillet abondent 
dans son sens en proposant d’utiliser 
des modèles de gestion de maladie 
chronique dans le domaine de la santé 
mentale.  

Les membres du panel : Dr Robert Salois, commissaire à la santé et au bien-être,  
Claire Page, professeure, Université du Québec à Rimouski, Robin Gagnon, directeur des 
soins infirmiers, CSSS du Nord de Lanaudière, Hélène Brouillet, courtière de connaissances, 
Université de Sherbrooke, et Lynne McVey, directrice générale de l’Institut universitaire  
en santé mentale Douglas.
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