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L
a chimiothérapie fait peur à de 
nombreux patients. Un groupe 
d’infirmières en oncologie du 
Centre de santé et de services 

sociaux (CSSS) du Sud de Lanaudière 
a donc développé du matériel 
d’enseignement destiné à un groupe 
de patients et leurs proches en 
préparation à leur premier traitement.

Intitulée « Classe d’enseignement 
pour les clients qui commencent la 
chimiothérapie », cette initiative a 
pour but d’uniformiser l’information 
transmise. De plus, elle libère une 
trentaine de minutes de temps infirmier 
par patient. « Notre motivation était 
d’améliorer les services aux patients, 
mais aussi d’aider le personnel, 
dit Annie Jean, infirmière pivot 
en oncologie au CSSS du Sud de 
Lanaudière. La pression est en effet 
moins grande sur les soins infirmiers 
puisque l’infirmière n’a plus à faire 
l’enseignement individuel auprès de 

chaque patient. » Ce temps peut alors 
être consacré à la qualité des soins et 
à la relation d’aide.

Le contenu du cours va au-delà de la 
chimiothérapie. Il comprend une mise 
à jour sur le cancer et les traitements 
disponibles. Ainsi, l’infirmière précise 
le rôle de chaque professionnel et 
les interventions de chacun ; elle 
explique ce qu’est le traitement 
de chimiothérapie, ainsi que la 
gestion des symptômes et des effets 
secondaires.

Pendant cette formation, les 
patients et leurs proches peuvent 
communiquer entre eux ; ces 
échanges apaisent les tensions et les 
craintes ressenties avant le premier 
traitement de chimiothérapie. « Dès 

les premiers cours, on constate une 
bonne rétention de l’information et 
une confiance envers l’équipe de 
soins », précise Annie Jean. 

 Francine Fiore

Enseignement en chimiothérapie 

Laurentides/Lanaudière

CONCOUrS iNNOVATiON CLiNiQUe  BANQUe NATiONALe 

Ce projet a valu à Annie Jean et à l’équipe d’infirmières en oncologie du CSSS du Sud 
de Lanaudière le prix Innovation clinique de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers 
de Laurentides/Lanaudière.

« Dès les premiers cours, on observe 
chez le patient une diminution de son 
anxiété avant le premier traitement 
et, par la suite, un comportement 
proactif dans la gestion de ses 
symptômes. »

Annie Jean
Infirmière pivot en 
oncologie au CSSS du 
Sud de Lanaudière

D
eux infirmières en périnatalité 
du CSSS de Gatineau ont 
restructuré les soins et les 
services destinés aux familles 

endeuillées de l’Outaouais.

Intitulé « Transformer les pratiques : 
humaniser les soins aux familles lors 
d’un décès périnatal », le projet 
vise non seulement les familles, mais 
aussi les besoins des infirmières qui 
souhaitent améliorer leur approche 
et leurs soins dans ces circonstances. 
Le projet permet de mieux outiller les 
intervenantes de façon à diminuer 
le malaise qu’elles ressentent dans 
l’accompagnement de ces familles.

La démarche préconisée soutient 
les parents de manière à prévenir 
une dépression ou des angoisses 
au sujet des grossesses à venir. Elle 
vise à favoriser un retour paisible 
à la maison en leur proposant 

notamment un accès continu à des 
soins infirmiers et psychosociaux tant 
en milieu intrahospitalier qu’en milieu 
communautaire.

Pour Amélie Tétreault, infirmière 
clinicienne en périnatalité au CSSS 
de Gatineau, coauteure du projet 
avec Brigitte Bédard, infirmière en 
périnatalité au même CSSS, tout 
a commencé avec la prise de 
photographies des bébés, souvent 
le seul souvenir que les parents 
conservent de leur enfant décédé.  
La prise des photos était le cœur  
du projet.

Pour répondre aux préoccupations 
des infirmières, différentes activités 
ont été organisées, entre autres des 

journées de réflexion animées par 
des chercheurs et des enseignants et 
des conférences midi données par 
des parents, des chercheurs et des 
étudiants en sciences infirmières.  
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La perte d’un bébé

Outaouais

Ce projet a valu à Amélie Tétreault, Brigitte Bédard et à leur équipe le prix Innovation 
clinique 2013 de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Outaouais.

« J’avais déjà accompagné de 
nombreux patients et je me sentais 
démunie. On a donc décidé de faire 
quelque chose pour aider à la fois ces 
familles et les infirmières qui travaillent 
avec elles. »

Amélie Tétreault
Infirmière clinicienne 
en périnatalité au 
CSSS de Gatineau
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U
n groupe d’infirmières du Centre de santé et de 
services sociaux (CSSS) du Haut-Saint-Laurent a créé, 
en octobre 2011, une clinique de transition dans le 
but de faciliter l’accès à des services de santé de 

qualité pour la clientèle n’ayant pas de médecin de famille, 
en particulier pour les personnes atteintes de maladies 
chroniques et les enfants de la naissance à 14 ans.

« Intitulé “Suivi conjoint infirmière-médecin pour la clientèle 
orpheline du Haut-Saint-Laurent”, ce projet permet d’offrir 
une prise en charge des clients orphelin (PECCO) et de leur 
faire bénéficier d’un suivi conjoint infirmière-médecin », ex-
plique Christelle Robert, infirmière clinicienne au programme 
PECCO, instigatrice du projet. Plusieurs médecins partenaires 
participent à cette clinique et rencontrent les clients en 
consultation, mais l’organisation des suivis, des dépistages et 
de l’enseignement est assurée par une infirmière.

Ainsi, l’infirmière de ce guichet priorise les dossiers dès 
l’inscription des personnes. Elle procède à l’évaluation 
biopsychosociale du client, amorce l’enseignement 
prioritaire et, selon ses besoins, l’oriente vers le médecin ou 
vers les soins et les services offerts dans la région.

L’analyse des inscriptions démontre que ce projet a donné 
accès aux soins à des centaines de personnes atteintes 
de maladies chroniques et à une importante clientèle 
pédiatrique qui ne bénéficiaient d’aucun suivi médical. 
Certains enfants d’âge préscolaire n’étaient jamais allés 
chez le médecin.

La clinique de transition s’inspire du modèle des groupes 
de médecine de famille où l’infirmière a une grande 
autonomie et participe activement au suivi des clients. 
Neuf ordonnances collectives ont été rédigées, notamment 
pour permettre à l’infirmière de prescrire des examens 
diagnostiques. Les services de la clinique sont offerts dans 
trois lieux, soit Huntingdon, Ormstown et Saint-Chrysostome. 
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Suivi des patients orphelins  

du Haut-Saint-Laurent

Montérégie

Ce projet a valu à Christelle Robert et à son équipe le prix 
Innovation clinique 2013 de l’Ordre régional des infirmières et 
infirmiers de la Montérégie.

« Certains patients n’avaient pas vu de médecin depuis 
des années. Ils se rendaient à la pharmacie pour le 
renouvellement de leurs médicaments, c’est tout. »

Christelle robert
Infirmière clinicienne au programme  
de prise en charge des clients orphelins, 
CSSS du Haut-Saint-Laurent
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Maîtrise en gestion de la qualité  
et de la sécurité des patients
• Méthodes (LEAN-6SIGMA, AMDEC, Audit, etc.)

•  Programme intensif pour les personnes en 
situation d’emploi qui souhaitent occuper des 
responsabilités dans le domaine de la qualité  
et de la sécurité des soins

• En collaboration avec l’EHESP de Rennes (France)
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