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ÉVÉNeMeNT

L
es Jeux des infirmières et infir-
miers du Québec (JIIQ) se sont 
déroulés du 24 au 26 janvier 
à Chicoutimi. Réunissant près 

de 24 délégations d’établissements 
d’enseignement collégial et uni-
versitaire, cette cinquième édition, 
organisée par l’Université du  
Québec à Chicoutimi (UQAC),  
a tenu toutes ses promesses.

Saine compétition, cohésion et 
partage sont les mots qui défi-
nissent le mieux l’ambiance festive 
dans laquelle se sont déroulées les 
nombreuses activités éducatives et 
sportives. C’est à l’équipe de l’Uni-
versité du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR) que reviennent les honneurs, 
suivie de celles de l’Université Laval 
et de l’Université de Sherbrooke. Le 
Cégep Beauce-Appalaches a reçu 
la mention spéciale Esprit sportif 
pour sa motivation et son respect 
des thématiques.

Lucie Tremblay, présidente-direc-
trice générale de l’OIIQ, assistait à 
l’événement. « Ce sont de beaux 
moments d’écoute et d’échange 
qui font de ces jeux une occasion 
privilégiée de rencontrer la relève 

infirmière », a-t-elle déclaré à PI. 
L’Université McGill reprend le flam-
beau et organisera les JIIQ en 2015. 
Un rendez-vous étudiant à ne pas 
manquer !  

 Stéphanie Trameson

JIIQ 2014

Des plus réussis !
Les membres du comité organisateur en compagnie de Lucie Tremblay. De gauche à droite :  
Marilyn Guay, Lucie Tremblay, présidente-directrice générale de l’OIIQ, Marjorie Guy, Ariane Girard, 
Louise-Catherine De Jordy, Carole Dionne, directrice du module des sciences infirmières et de la santé  
à l’UQAC, Maude Roy, Emmy Bouchard Poirier, Marie-Chantale Riverin Simard, Jérémie Beaudin,  
Jérémy Allard et Mari-Lou Lampron.

Plusieurs activités sportives et éducatives.
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CERTIFICAT EN SOINS 
INFIRMIERS CLINIQUES
ENCADREMENT – SOUPLESSE – PROXIMITÉ - RECONNAISSANCE

Pour développer de nouvelles compétences professionnelles!

Programme intégrant plusieurs disciplines :
■ Bioéthique  ■ Pharmacologie
■ Cardiologie ■ Physiopathologie
■ Communication  ■ Psychologie
■ Examen clinique  ■ Urgence

La formation à distance en sciences de la santé :
■ Cours universitaires de haut niveau développés en collaboration 

avec des professionnels reconnus en santé : médecins, 
psychologues, pharmaciens, infirmières en exercice, etc.;

■ Démonstrations en laboratoire et en milieu clinique;
■ Exercices sur le jugement clinique;
■ Formule permettant de conjuguer travail et études.

Renseignez-vous sur les autres formations en santé o�ertes 
à distance par l’UQAT. 

1 877 870-8728 poste 2610
sc-sante@uqat.ca
uqat.ca/distance
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ÉVÉNeMeNT

L
es 14 et 15 novembre derniers 
avait lieu le 7e Colloque annuel 
des Programmes de bioéthique 
de l’Université de Montréal. Sur 

le thème Enjeux éthiques liés à la 
limite des ressources et à ses impacts 
sur le système de santé, l’objectif était 
de permettre aux 180 participants 
et 29 conférenciers de trouver des 
solutions éthiques pour réduire les 
impacts des ressources limitées tout 
en favorisant un accès équitable aux 
services et de meilleurs choix dans la 
pratique clinique.

Accès équitable

« La population vieillit, ce qui 
augmente la demande et élargit le 
domaine d’intervention », explique 
André-Pierre Contandriopoulos, 
chercheur de l’Institut de recherche 
en santé publique de l’Université 
de Montréal (IRSPUM). En plus, 
Lise Lamothe, spécialiste de 
l’organisation des services de santé 
et chercheuse de l’IRSPUM, constate 
un élargissement des services et du 
territoire à desservir, en raison de la 
responsabilité populationnelle dans 
un contexte de pénurie financière 
et professionnelle. Yolaine Rioux, 
adjointe à la directrice médicale 
au secrétariat de l’enseignement et 
de la recherche du CSSS Richelieu-
Yamaska est également de cet 
avis : « Avant, c’était premier arrivé, 
premier servi ; avec la responsabilité 

populationnelle, maintenant on tient 
compte de tous les besoins de la 
population, exprimés ou non. Il faut 
faire plus avec moins ».

Pour atteindre cet objectif, il faut 
aussi repenser les responsabilités et 
l’éthique professionnelles, selon  
M. Contandriopoulos. « Les 
organisations de santé doivent 
mettre le patient au cœur de leurs 
décisions, notamment en créant des 
comités d’éthique organisationnelle  », 
préconise Mme Rioux. À la condition 
toutefois que ces comités intègrent 
trois acteurs : la population 
ou ses représentants (groupes 
communautaires), les cliniciens et les 
gestionnaires. « Il faudrait aussi que les 
gestionnaires soient formés en éthique 
organisationnelle », croit Marie-Josée 
Potvin, infirmière et finissante au 
doctorat en bioéthique à l’Université 
de Montréal.

en pratique

Pour faire « plus avec moins », il faut 
donc faire des choix. Or, « les prises de 
décision concernant les critères de 
sélection sont laissées au personnel 
sur le terrain », croit Jocelyne St-
Arnault, philosophe et chercheuse 
au Centre de recherche en éthique 
de l’Université de Montréal. « Alors 
que la sélection devrait se baser 
sur les besoins de la personne, la 
pénurie a pour conséquence que 
ce sont des critères psychosociaux, 
politiques, fondés sur le mérite ou 
l’âge de la personne, ou encore la 
pression sociale », explique-t-elle. 
Selon son constat, le personnel de 
santé éprouve alors colère, frustration 
et anxiété causés par le sentiment de 
n’avoir aucun contrôle sur la situation. 
Ces sentiments ont été soulevés par 
un bon nombre de conférenciers, 
dont plusieurs professionnels 
de la santé, autant infirmières, 
ergothérapeutes, physiothérapeutes 
que médecins.

Annie Carrier, ergothérapeute et 
candidate au doctorat en sciences 
cliniques de l’Université de Sherbrooke 
s’est intéressée aux critères de 
sélection utilisés pour la gestion des 
listes d’attente. « Ils diffèrent selon les 
établissements et se basent sur une 
évaluation subjective du caractère 
urgent et prioritaire », constate la 
chercheuse. Ils sont également 
appliqués de manière aléatoire 
en raison de facteurs externes à la 
demande.

Des solutions ? Mme Carrier a rappelé 
l’importance de l’utilisation du 
raisonnement clinique « pour ne pas 
verser dans l’inéquité en fonction de 
nos perceptions vis-à-vis du patient ». 
Enfin, la Dre Marie-Dominique Beaulieu, 
omnipraticienne, a préconisé une 
« médecine parcimonieuse » pour 
apprendre à faire des choix ; un 
principe en cinq points, utile dans 
tous les domaines de pratique, pas 
seulement en médecine : calibrer 
l’intensité de l’intervention selon la 
gravité de la maladie et le but que 
l’on poursuit  ; se demander si le 
traitement ou le médicament prescrit 
sera utile ; utiliser le temps comme 
traitement ; tolérer l’incertitude ; savoir 
communiquer pour rassurer les gens. 

Le colloque s’est clos par la remise 
de deux prix : « Excellence en 
bioéthique  » à David Roy et  
« Meilleure présentation orale »  
à Annie Carrier. 

NdlR : Yolaine Rioux occupe 
présentement le poste de directrice au 
Bureau du registraire de l’OIIQ.

Limites de ressources 

UN DÉFI À RELEVER

Par Nathalie Boëls
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Colloque de bioéthique

« Nous devons mettre 
l’accent sur les soins de 

proximité sur une base territoriale et 
maintenir un équilibre entre équité, 
efficience et libertés individuelles. »

André-Pierre  
Contandriopoulos
chercheur, IRSPUM

Le personnel de santé 
éprouve colère, frustration 
et anxiété causés par le 
sentiment de n’avoir aucun 
contrôle sur la situation.


