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SOMMAIRE
Le CII du CHU de Québec – Université Laval, représenté par les membres élus de
son comité exécutif et en collaboration avec le Comité des infirmières et infirmiers
auxiliaires (CIIA) ainsi que le Comité de la relève infirmière et infirmière auxiliaire
(CRIIA), a entrepris en vue de la tenue des États généraux, une grande consultation
afin de représenter la réalité de ses membres. Fort des travaux des dernières années
visant l’amélioration de la qualité des soins et du maintien des compétences de ses
membres, il transmet aujourd’hui 17 recommandations appuyées par le biais de ce
mémoire.
Les recommandations sont en lien avec les trois thèmes explorés tels que proposés
par l’OIIQ (savoirs infirmiers et compétences infirmières, innovation et spécialisations
infirmières, et formation infirmière) et concernent plus précisément :







Les conditions et l’organisation du travail des infirmières (3 recommandations);
Les processus administratifs en lien avec l’exercice infirmier
(2 recommandations);
La formation et le développement professionnel continu (6 recommandations);
Le soutien optimal à l’intégration des infirmières en cours de formation ou
nouvellement diplômées (3 recommandations);
La collaboration interprofessionnelle (1 recommandation);
La pratique infirmière avancée (2 recommandations).

Le document présente tout d’abord la démarche de consultation auprès des
infirmières et infirmières auxiliaires du CHU, puis une analyse. Les recommandations
se retrouvent à la fin de ce document.
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PRÉFACE DE LA DIRECTRICE DES SOINS INFIRMIERS
Les États généraux en mai 2021 se tiennent après un peu plus d’un an de pandémie
qui a ébranlé nos sociétés et de manière plus spécifique, les infirmières. Si ce contexte
particulier est propice à la remise en question de l’état actuel, il représente également
un défi de mobilisation des infirmières soignantes qui sont très sollicitées pour
répondre aux divers besoins de santé de la population québécoise. C’est dans cet état
d’esprit que le comité exécutif du Conseil des infirmières et infirmiers du CHU de
Québec-Université Laval a réfléchi à une façon d’obtenir l’avis d’un maximum
d’infirmières en élaborant un questionnaire afin d’éclairer ce présent mémoire.
J’ai évidemment appuyé cette initiative en m’assurant que le comité exécutif
bénéficiait de toutes les ressources requises pour concrétiser leurs plans. Je suis très
impressionnée par le résultat qui vous est présenté. Il représente des dizaines
d’heures d’implication bénévole pour élaborer le questionnaire, organiser la
promotion, recueillir les résultats, les analyser et produire le présent rapport. Je tiens
à remercier la professeure Mélanie Bérubé pour son implication dans la démarche en
tant que membre externe du conseil à titre de représentante des partenaires
universitaires. Elle a savamment commenté les questions posées et la démarche
d’analyse des résultats obtenus. Je tiens à remercier M. Olivier Godbout, président du
CECII, pour l’orchestration de la démarche. Je remercie tous les membres du CECII
pour leur engagement et leur sagesse. Leur mobilisation est remarquable et permet
d’espérer que des changements peuvent être proposés et portés par les infirmières
soignantes.
Cette démarche a permis d’expliciter les constats et idées de 178 infirmières de notre
organisation. Chose certaine, l’administration du questionnaire a rendu visible tout le
potentiel du conseil des infirmières et infirmiers envers l’amélioration des soins
infirmiers. C’est une démarche qui sera certainement répétée et qui nourrira les plans
d’amélioration des soins et services infirmiers de notre organisation. Cet
apprentissage accessoire est déjà un gain significatif pour la communauté
d’infirmières de notre organisation.
Je tiens à préciser que je n’ai pas participé à la rédaction du rapport. J’en ai pris
connaissance. J’ai posé quelques questions et émis certains commentaires, mais le
contenu est celui qui est porté par les membres élus du comité exécutif qui ont été
éclairés par la consultation effectuée. De mon point de vue, c’est ce qui permet de le
rendre crédible et intéressant.
La conjoncture est propice à l’avancement, à l’évolution et au changement. Je nous
souhaite des États généraux riches et inspirants qui donneront un élan nouveau à la
profession d’infirmière au Québec.

Brigitte Martel
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PRÉSENTATION DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Regroupant le CHUL (Centre hospitalier de l’Université Laval et Centre mère-enfant
Soleil), L'Hôtel-Dieu de Québec, l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, l'Hôpital du SaintSacrement et l'Hôpital Saint-François d'Assise, le CHU de Québec-Université Laval
(CHU) est le plus important centre hospitalier de soins spécialisés du Québec et l'un
des plus grands au Canada. Dispensant des soins généraux et spécialisés, mais
surtout surspécialisés, le CHU dessert la population de tout l'est du Québec, soit un
bassin de près de deux millions de personnes. Étroitement lié à l'Université Laval et
orienté vers l'avenir, il détient également une mission d'enseignement, de recherche
dans de nombreux domaines d'excellence et d'évaluation des technologies et des
modes d'intervention en santé. Le CHU compte plus de 4000 infirmières œuvrant
auprès d’une clientèle de tous âges.
Le CII du CHU de Québec a préparé ce document, fruit d’une consultation ouverte
auprès de toutes les infirmières1, mais également des infirmières auxiliaires, pour
identifier les enjeux de la profession, tels qu’ils sont vécus dans l’organisation. Le
mandat du CII s’inscrit dans la Loi sur les services de santé et services sociaux
(LSSSS) et a pour mandat, notamment, de formuler au Conseil d’administration (CA)
des recommandations portant sur l’appréciation générale de la qualité des actes
infirmiers et sur la distribution appropriée des soins dispensés par les infirmières et de
formuler au président-directeur général (PDG) des recommandations sur
l’organisation scientifique et technique du centre ainsi que sur l’évaluation et le
maintien de la compétence des infirmières.
Le CII a donc décidé de tenir une consultation générale auprès de ses membres afin
de pouvoir participer aux États généraux de l’OIIQ et ainsi espérer influencer l’avenir
de la profession favorablement à l’exercice infirmier au sein d’un grand CHU tel que
le nôtre. Compte tenu de la situation socio-sanitaire actuelle, cette grande consultation
a été réalisée sous forme de questionnaire web. Elle vous sera présentée à la
prochaine section de ce document. Les thèmes préconisés par l’OIIQ pour la tenue
des États généraux sont ensuite présentés et les réponses recueillies analysées. Des
recommandations sont finalement formulées, en tenant compte de nos missions. Nous
espérons que ces recommandations puissent servir non seulement à repenser l’avenir
de la profession, mais servir de leviers afin que l’OIIQ effectue les représentations
nécessaires auprès des acteurs d’influence ayant un impact sur la pratique des soins
infirmiers au Québec tels que l’Office des professions, le ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS), le ministère de l’Enseignement supérieur, les syndicats et
les associations professionnelles en soins infirmiers.

1

Le féminin est utilisé dans ce texte de manière épicène aux seules fins d’alléger le texte.
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DÉMARCHE DE CONSULTATION
Du 27 janvier au 17 février 2021, le CII a invité toutes les infirmières à participer à un
questionnaire web afin de préparer une contribution aux États généraux de l’OIIQ. Afin
de soumettre un document qui représente la réalité des soins infirmiers vécue au sein
de l’organisation, les thèmes des États généraux ont été conservés, mais en adaptant
les questions à notre contexte de pratique. Les infirmières auxiliaires ont également
été invitées à se prononcer sur certaines questions qui les interpellaient en raison de
leur travail au quotidien avec les infirmières.
Le questionnaire comprenait cinq questions de nature démographiques, deux
questions portant sur le thème « savoirs infirmiers et compétences infirmières », trois
questions sur le thème « innovation et spécialisations infirmières », quatre questions
sur le thème « formation infirmière ». Les répondantes avaient le loisir de répondre
aux questions qu’elles souhaitaient (sauf pour les questions démographiques). Cette
approche a été favorisée afin de faciliter l’expression libre des participantes et de leurs
idées sur les sujets qui avaient le plus d’importance pour elles.
À la suite de la consultation, des équipes de travail ont été formées au sein du CII, en
collaboration avec les membres du CIIA et du CRIIA. Chaque équipe devait réaliser
une analyse thématique propre à chaque section. Des recommandations étaient
ensuite proposées et tous les membres ont pu consulter les analyses et propositions
dans une démarche itérative. Les résultats de ces analyses sont présentés dans les
prochaines sections.
Au terme de la période de consultation, 178 questionnaires ont été remplis. Les
caractéristiques des répondantes sont présentées dans les tableaux suivants:
Répartition du nombre d'années
d'expérience des répondantes

Âge des répondantes
46-55
ans
10%

56-65
ans
1%

25 ans
et
moins
11%

6 à 10
ans
21%

26-30
ans
22%

36-45
ans
38%

11 à 20
ans
39%

31 ans et
plus
1%

Répartition des installations des
répondantes

21 à 30 ans
15%

L'HDQ et
CRCEO
32%

HSFA
12%

3 à 5 ans
17%

31-35
ans
18%

CHU - 5 sites
4%

HSS
6%

HEJ
(incluant
NCH et
CIC)
23%

CHUL
23%

2 ans et
moins
7%

Répartition des titres d'emploi des répondantes

Conseillère en soins infirmiers
(CSI)
6%

Infirmière auxiliaire
7%

Infirmière
26%

Infirmière praticienne
spécialisée (IPS)
4%
Autres (AIC, préceptrice, CIPS)
3%
Gestionnaire (chef, coordonnatrice, adjointe de
direction)
Infirmière en pratique avancée (IPA)
2%
1%

Infirmière clinicienne
51%

7

Les prochaines sections présentent les analyses par thématique.
recommandations complètent en découlant sont ensuite présentées.

Les

THÈME 1 - SAVOIRS INFIRMIERS ET COMPÉTENCES
INFIRMIÈRES
3.1. Présentation des résultats sommaires
Le premier thème proposé était celui des savoirs infirmiers et compétences
infirmières. À la suite de la collecte des données, nous avons catégorisé les 178
réponses obtenues en 11 thématiques distinctes afin d’en faciliter l’analyse pour le
premier thème. Voici les principaux thèmes identifiés et leurs récurrences en
pourcentage. Parfois plusieurs thèmes se retrouvaient dans une même réponse, ce
qui porte le nombre total d'entrées plus élevé que le nombre de réponses obtenues
par les participants.
Question 1 : Selon vous, quels facteurs empêchent les infirmières et infirmiers
d'occuper pleinement leur champ de pratique au CHU de Québec - Université Laval ?
Nombre de
mentions
(236)

Pourcentage (%)

Manque de collaboration
interprofessionnelle

29

12,3

Processus administratif (p. ex.
documentation, outils technologiques)

16

6,8

Pratique professionnelle (p. ex
appropriation du champ d’exercice,
autonomie professionnelle,
réglementations, etc.)

40

16,9

Condition de travail (p. ex. ratios, TSO)

62

26,3

Organisation du travail (p. ex. lieux
physiques)

48

20,3

Soutien de proximité (soutien clinique)

7

2,9

Formation (p. ex. initiale et continue)

22

9,3

Autres

11

4,7

Thème

8

Question 2 : Quels moyens pourraient être pris, par vous ou par le CHU de Québec
- Université Laval pour favoriser une pratique à la hauteur des compétences et de
l'expertise infirmière ? Si vous êtes infirmière auxiliaire : quels sont les moyens qui
pourraient être pris pour favoriser une pratique de collaboration à la hauteur des
compétences et de l'expertise infirmière et infirmière auxiliaire ?
Nombre de
mentions
(238)

Pourcentage (%)

Amélioration de la collaboration
interprofessionnelle

29

12,2

Allègement des processus administratif
(p. ex. documentation, outils
technologiques)

18

7.6

Optimisation de la pratique
professionnelle

37

15,5

Amélioration des conditions de travail
(p. ex. ratio, TSO)

57

23,9

Organisation du travail (p. ex. lieux
physiques, dyade)

13

5,5

Soutien de proximité (soutien clinique)

15

6.3

Formation (soutenir l’appropriation du
champ d’exercice)

52

21,8

Autres

11

4,6

Reconnaissance du champ de pratique

3

1,3

Autonomie professionnelle

1

0,4

Thème

Les thèmes ayant une récurrence plus élevée pour les deux questions sont :
Thème

Moyenne
(%)

Conditions de travail

25,1

Pratique professionnelle

16,2

Formation

15,6

Organisation du travail

12,9

Collaboration interprofessionnelle

12,3

Processus administratif

6,6
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3.2. Analyse
À la suite de l’analyse et de la comptabilisation des données ci-haut, il est question
des six thèmes principalement présents dans la consultation aux membres du CII.
D'abord, c’est la thématique des conditions de travail qui a le pourcentage le plus
élevé. Cela fait référence à des questions de ratio infirmière-patient, d’effectifs
infirmiers insuffisants, de surcharge de travail au sein des équipes, etc. Ces sousthèmes ont un impact sur la capacité d'utiliser le plein potentiel du champ d’exercice
des infirmières ; ils sont considérés comme des facteurs nuisibles au développement
et à son occupation complète.
Ensuite, une répondante sur cinq affirme qu’il n’y a pas assez de formation continue
au sein de l’établissement. Par contre, ce thème semble fréquemment relié au fait de
ne pas avoir suffisamment de temps pour les effectuer. De plus, le manque de liens
directs avec leurs besoins d’apprentissage est un facteur d’influence notable. Ces
enjeux sont également traités au thème 3. On souligne aussi le fait que les formations
actuelles ne mettent pas suffisamment l’accent sur les activités réservées des
professionnelles pour favoriser l’appropriation du champ d’exercice. Bref, augmenter
les offres de formations adaptées aux réalités des employés, tout en les associant aux
activités professionnelles réservées touchées, peut être un levier vers une pratique à
la hauteur des compétences des infirmières et ultimement une augmentation de la
qualité des soins offerts aux patients.

THÈME 2 : INNOVATION ET SPÉCIALISATION INFIRMIÈRE
4.1. Présentation sommaire des résultats
Question 8 : Quelles mesures devraient être mises en place et comment soutenir le
développement ou l'intégration de nouvelles pratiques infirmières, et ce, au bénéfice
de la population ? (Exemples : implanter une nouvelle pratique au retour d'un congrès
ou révision d'une méthode de soins)
D’abord, 82 % des répondantes ont répondu à cette question. À la suite de la collecte
des données, nous avons catégorisé les 147 réponses obtenues en 13 thématiques
distinctes, afin d’en faciliter l’analyse. Une même réponse pouvait faire référence à
plus d’une thématique. Voici les principaux thèmes identifiés, totalisant 95 % des
réponses consignées et leurs récurrences en pourcentage, en ordre décroissant :
Nombre de
mentions
(sur 147)

Pourcentage
(%)

Formation

60

41

Gestion de la logistique opérationnelle

(c.-à-d.
tout ce qui concerne la gestion de projet ou gestion du
changement)

50

34

Partage de connaissances

30

20

140

95

Thème

Total :

10

Puisque les répondantes pouvaient inclure les éléments qu’elles désiraient dans le
formulaire, plusieurs autres thématiques ont été identifiées. Bien que mentionnées
moins régulièrement, elles ont été nommées individuellement ou en combinaison avec
d’autres thèmes dans 51 % des cas :
Nombre de
mentions
(sur 147)

Pourcentage

Soutien de proximité

16

11

Accès à des ressources hautement qualifiées

13

9

Améliorer les conditions de travail

12

8

Autres

9

6

Soutien optimal à l’intégration

8

5

Reconnaissance

7

5

Autonomie

6

4

Recherche

2

1

Évaluation des compétences

2

1

Implication du CII

2

1

77

51

Thème

Total :

(%)

Question 9 : Connaissez-vous les rôles de pratique infirmière avancée ?
Nous avons obtenu un taux de réponse de 95 %, soit 171 réponses sur un total de
178 questionnaires complétés.
Nombre de
mentions
(sur 171)

Pourcentage
(%)

Oui (connaît le rôle de l’IPA)

90

52

Non (ne connaît pas le rôle de l’IPA)

81

48

171

100

Question 9

Total :
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Question 10 : Comment l'intégration des infirmières de pratique avancée (IPA) au
sein des équipes pourrait-elle être favorisée au CHU de Québec - Université Laval?
Comment contribue-t-elle à votre pratique ?
Cette question devait être répondue seulement si le répondant disait connaître le rôle
de l’IPA à la question 9. Nous avons obtenu un taux de réponse de 100 %, soit 90
réponses sur une possibilité de 90. Le tableau suivant regroupe les résultats et leurs
récurrences en pourcentage, en ordre décroissant :
Nombre de
mentions
(sur 90)

Pourcentage
(%)

Améliorer les connaissances entourant le rôle
et les responsabilités de l’IPA auprès des
équipes terrains ou éliminer la confusion entre
les rôles de l’IPA et ceux de l’IPS

40

44

Augmenter l’accessibilité, la présence et la
proximité des IPA avec les équipes terrains

25

28

Utilisation optimale du rôle de l’IPA

17

18

82

91

Question 10

Total :

4.2. Analyse
Le vieillissement de la population, la prévalence des maladies chroniques ainsi que
l’évolution des soins amènent leur lot d’enjeux importants. Par conséquent,
l’amélioration des pratiques infirmières et l’innovation ont plus que jamais leur place
dans le contexte actuel et peuvent faire une différence marquée pour la qualité des
soins. Cependant, la réalité quotidienne des infirmières qui œuvrent au chevet des
patients ne semble malheureusement pas propice à l’innovation ou à l’intégration de
nouvelles pratiques infirmières et au transfert des connaissances. Cette situation déjà
rapportée par le passé a été mise en exergue par la pandémie actuelle. La formation
comme moteur principal du développement infirmier constitue l’élément central
soulevé par les répondantes.
Il est évident que les infirmières souhaitent améliorer leurs connaissances, mais il est
souhaité d’avoir des conditions propices pour y arriver. Par exemple, les infirmières
nous mentionnent être ouvertes à suivre des formations et à participer à des congrès,
d’autant plus si des dispositions sont mises en place pour en favoriser la réalisation.
Elles rapportent que c’est rarement le cas et qu’elles considèrent comme difficile
l’accès à la formation continue en général. Elles aspirent à un partage des
connaissances fluide et mieux encadré à tous les niveaux (par exemple : au sein de
l’organisation, régionalement et à l’échelle de la province).
Un élément non négligeable en lien avec la relève infirmière, représentant une
proportion importante de la main-d’œuvre actuelle, a aussi été amené. Il faut
considérer celle-ci déjà aux prises avec un défi d’adaptation lors de la transition entre
leur programme d’étude vers le milieu de travail. Les infirmières de la relève doivent
composer, entre autres, avec le développement de leur rôle professionnel, les
méthodes en place sur les unités de soins, les changements organisationnels et la
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collaboration avec d’autres professionnels. Également, les équipes terrains expriment
ne pas être suffisamment impliquées et considérées dans les différentes étapes des
projets touchant la gestion de changement (approche descendante vs. ascendante).
Finalement, l’accès à du personnel de soutien (mentors, précepteurs, moniteurs
cliniques, conseillers en soins infirmiers) et à des ressources hautement qualifiées,
comme les infirmières en pratique avancée, sont identifiés comme des facteurs
facilitants, mais qui sont jugés insuffisants.
Au CHU de Québec – Université Laval, les infirmières de pratique avancée (IPA)
représentent un titre « parapluie » qui regroupait antérieurement les appellations (titres
d’emplois) suivantes : infirmière clinicienne spécialisée, conseillère en soins
spécialisés, conseillère en soins infirmiers, conseillère-cadre en soins infirmiers.
Actuellement, les IPA du CHU sont rattachées à des domaines de spécialités tels que
les soins d’urgence, les soins palliatifs, la médecine, les soins chirurgicaux, la
neurologie, etc. Elles sont aussi en étroite collaboration avec des conseillères en soins
infirmiers et les directions clientèle. Cependant, les IPA du CHU sont souvent
affectées à des activités de soutien du changement plutôt qu’au soutien clinique direct
(auprès des usagers ou en support aux équipes). Certaines nuances existent
toutefois, augmentant du fait même cette confusion des titres et rôles.
Quant à l’intégration de l’IPA au sein des équipes, les résultats obtenus démontrent la
présence d’enjeux majeurs qui influencent l’optimisation de ce rôle. Les réponses
obtenues illustrent d’une part le manque de connaissances du rôle et des
responsabilités de l’IPA et d’autre part, la confusion entre leur rôle et celui des IPS. Ils
sont pourtant tous deux des rôles en pratique infirmière avancée (PIA). Les infirmières
rapportent ne pas connaître le champ d’exercice de l’IPA, alors qu’il est le même que
celui de l’infirmière. Il existe de plus une confusion autour des spécialités infirmières
reconnues par l’OIIQ (infirmières praticiennes spécialisées et infirmières cliniciennes
spécialisées en prévention et contrôle des infections).
On peut constater que plusieurs infirmières ayant répondu ne saisissent pas que c’est
grâce à l’IPA que le transfert des connaissances s’effectue auprès d’elles afin qu’elles
puissent offrir des soins de santé de qualité, sécuritaires et innovants aux patients. Il
semble méconnu également que l’IPA guide la pratique des infirmières terrains au
quotidien, notamment en produisant des outils cliniques, en développant des
méthodes de soins et en élaborant des protocoles et des règles de soins infirmiers.
18 % des répondantes affirment que pour une utilisation optimale de l’IPA, elle doit
être intégrée plus efficacement aux équipes terrains et travailler en proximité. Il est
suggéré que l’IPA doit pouvoir répondre aux préoccupations des infirmières et offrir
du soutien clinique afin de rehausser la pratique de toutes les infirmières. Ainsi, elle
pourra objectiver les limites de pratique afin d’amener des pistes d’amélioration
efficaces. Les répondantes suggèrent d’avoir une IPA par unité et non pas pour
plusieurs spécialités regroupées.
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Thème 3 : formation infirmière
5.1. Présentation sommaire des résultats
Pour le thème portant sur la formation, quatre questions et leurs sous-questions ont
été posées.
Question

Nombre de
réponses

11. Comment voyez-vous le rôle de l’infirmière du 21e siècle au
CHU de Québec –UL ? Que faire pour y arriver ?

139

12. Si le baccalauréat devient la norme d'entrée à la profession,
quelles mesures le CHU de Québec - Université Laval devrait-il
mettre en place pour vous soutenir dans la poursuite de vos
études ?

138

13. Pour les infirmières de 5 ans et moins d'ancienneté : trouvezvous que votre formation initiale (DEC, DEC-BAC ou BAC initial)
vous a bien préparé à votre arrivée dans les milieux de soins ?

58

14. Quels ont été les obstacles et les facilitateurs ? Quelles actions
devraient être entreprises au CHU de Québec - Université Laval
afin de rehausser et de favoriser la culture de développement
professionnel continu au sein de la profession ?
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Les réponses aux quatre questions étaient généralement assez fortes : par exemple,
pour la question 11, on souhaitait avoir plus d’autonomie pour la profession et travailler
en collaboration interdisciplinaire (55 %). Pour la question 12, on mentionnait que plus
d’incitatifs financiers et de flexibilité étaient nécessaires (40 %). Les infirmières de
moins de cinq ans d’ancienneté (question 13) trouvaient que leur formation les avait
bien préparées (47 %), mais que l’organisation du travail la charge de patients était
des obstacles à leur intégration (57 %). Finalement pour la question 14, 45 % des
répondantes souhaitaient du temps libéré ou rémunéré et 39 % souhaitaient des
formations adaptées à leur milieu de travail.
5.2. Analyse
Vu les réponses présentées à la section précédente, on constate que l’infirmière du
21e siècle d’un centre hospitalier universitaire doit avoir plus d’autonomie
professionnelle, elle désire de la reconnaissance de la part des autres professionnels
et de la population. Elle souhaite être la représentante des patients dans les soins et
y exercer un rôle d’advocacy. Par ailleurs, elle est les yeux, les oreilles et les bras de
tous les autres professionnels de la santé. Elle est une courroie de transmission pour
le réseau. Elle souhaite soigner les gens et y consacrer la majorité de son temps, faire
évoluer son savoir agir. Cela signifie de simplifier les processus administratifs en
évitant de retranscrire de l’information et en intégrant des nouvelles technologies de
documentation interconnectées et intuitives. Elle souhaite également de meilleures
conditions de travail : une organisation des soins facilitant la collaboration
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interprofessionnelle, de la clarté dans les communications et de la formation en
continu, soutenue par les infirmières qui œuvrent en pratique infirmière avancée.
Le baccalauréat était proposé comme porte d’entrée à la profession dans le
questionnaire. Cependant, les infirmières soulignent que certaines mesures sont
requises afin de soutenir la complétion des études par exemple en offrant des
programmes d’intéressement. Par exemple, une plus grande flexibilité d’horaire est
demandée afin de concilier études, travail et famille. Des incitatifs financiers ressortent
également comme une mesure facilitante (p. ex. des bourses, des programmes de
remboursements des frais de scolarité par les employeurs, etc.). Par ailleurs, pour les
années à venir, des infirmières techniciennes continueront d’exercer aux côtés des
infirmières diplômées au baccalauréat. Il ressort que des dispositions doivent être
prises afin de les protéger par une clause d’antériorité et que les établissements de
santé doivent les soutenir afin de permettre une mise à niveau et une consolidation
de leurs connaissances ; leur expertise doit être mise à contribution.
Dans un autre ordre d’idées, les infirmières ayant fait leurs études depuis moins de 5
ans ont généralement précisé qu’elles trouvaient que leur formation initiale les avait
bien préparées à leur entrée en profession. La formation universitaire est également
nommée comme un facilitateur à leur intégration dans les milieux de soins.
Cependant, tant les stages au collégial qu’à l’université étaient reconnus comme
aidant à l’entrée en profession. Lors de leur embauche au sein de l’organisation,
l’encadrement par un programme d'intégration soutenu par une équipe comprenant
des conseillères en soins, des préceptrices, un réseau d’accueil et du jumelage sur
les unités de soins a été identifié comme un facteur de réussite. Cependant, elles
soulignaient que l’organisation du travail et globalement le manque de préparation à
la « réalité » du milieu étaient des obstacles à leur arrivée dans les milieux de soins.
On nomme aussi, une charge de patients trop grande, un manque d’appropriation au
travail en dyade avec les infirmières auxiliaires lié au manque de connaissance des
activités professionnelles de celles-ci, le manque de connaissances par rapport à la
révision des dossiers et une communication interprofessionnelle difficile. On rapporte
également les déplacements fréquents entre les unités de soins ou encore la rigidité
des cadres de pratiques et protocoles comme des éléments qui nuisent à la
consolidation des compétences lors de l’intégration.
Finalement, selon les infirmières interrogées, les mesures à mettre en place pour
soutenir et rehausser la culture de formation continue sont multiples : offrir du temps
de formation inclus dans l’horaire de travail et qu’il soit rémunéré, bonifier l’offre de
formation en offrant du contenu axé sur les différents milieux de soins et clientèles
rencontrées. On demande également de reconnaitre les formations réalisées à
l’extérieur des établissements et de les diffuser davantage, d’encourager le partage
de connaissances et de bonifier l’offre de formation en ligne. Plus de formations
pratiques sont également souhaitées. Finalement, le contexte actuel d’organisation
des soins et la pression accrue sur la main d’œuvre infirmière sont considérés comme
des obstacles à la formation continue.
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RECOMMANDATIONS
En regard de la consultation effectuée auprès des infirmières du CHU de Québec Université Laval et de l’analyse effectuée par les différents membres du CII voici les
pistes de solutions recommandées pour soutenir l’émergence, le déploiement et la
diffusion de pratiques infirmières innovantes au bénéfice de la population. Elles
représentent les positions des membres élus du comité exécutif du CII du CHU de
Québec – Université Laval.
Ainsi, considérant que :


L’OIIQ est l’organisme responsable de la protection du public;



Les États généraux sont une opportunité de construire l’avenir de la profession
infirmière au Québec;



Le CII du CHU de Québec - Université Laval représente plus de 4000
infirmières œuvrant auprès d’une vaste clientèle et dessert une partie de l’est
du Québec;



La pratique dans un CHU doit être orientée vers l’avenir et les valeurs des
professionnelles qui y pratiquent;



Les 178 questionnaires recueillis et considérant les mandats du CII du CHU de
Québec – Université – Laval.

Le CII du CHU de Québec – Université Laval fait les recommandations suivantes2 :
En regard des conditions et de l’organisation du travail, il est recommandé :


De poursuivre la promotion des campagnes de type « En mode solutions3 »
afin de prendre en considération les problèmes vécus par les infirmières sur les
unités de soins et les impliquer dans les consultations et démarches;



Que l’OIIQ soutienne des démarches afin d’instaurer des ratios infirmièrespatients sécuritaires en lien avec l’évolution de la pratique de l’infirmière
contemporaine et des besoins de la population et ainsi valoriser la qualité des
soins;



De poursuivre le développement de la prescription infirmière dans d’autres
domaines que les soins des plaies, la santé publique et des problèmes de santé
courants, fort de l’expérience de nombreuses ordonnances collectives, et en
déployant plus de protocoles nationaux appuyés sur les meilleures données
probantes.

2 Bien que faites à l’OIIQ, les recommandations ne touchent pas directement tous ses mandats ; le cas échéant

la recommandation est que l’OIIQ entreprenne des démarches et influence les acteurs concernés.
3 La direction du CHU, le Conseil des infirmières et infirmiers (CII) ainsi que les syndicats représentants les

infirmières et les PAB du CHU se sont unis, au printemps 2019, pour réaliser une grande consultation collective,
afin de trouver des solutions novatrices, concrètes et durables à la rareté d'infirmières, d'infirmières auxiliaires et
de préposés aux bénéficiaires (PAB) au sein de l’organisation. Elle vise à soulever les enjeux vécus et soulevés
par les infirmières et à identifier et mettre en action leurs pistes de solutions dans l’organisation .
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o Cela permettrait d’uniformiser la pratique infirmière dans tous les milieux
de soins, par exemple, à l’échelle de toutes les urgences du Québec.
Concernant les processus administratifs, il est recommandé de :


Soutenir les démarches d’informatisation et de rationalisation de la
documentation infirmière (p. ex. : élimination des doublons d’informations);



Devenir un ambassadeur de l’approche sans papiers à 100 % tant pour sa
propre organisation que pour les établissements de santé.

En lien avec la formation et le développement professionnel continus, il est
recommandé :




Que le baccalauréat devienne la norme d’entrée à la profession.
o

Un continuum de formation allant du collégial vers le baccalauréat
incluant un rôle infirmier de transition devra être réfléchi afin de favoriser
l’intégration dans les milieux de soins des candidates ayant complétée
une formation collégiale;

o

De reconnaître l’expérience et qu’une clause d’antériorité protège celles
n’ayant pas complété leur formation au niveau du baccalauréat avant
l’entrée en vigueur de la nouvelle norme d’entrée en profession et que
des mécanismes soient mis en place afin de valoriser leur expertise,
mais également que de la formation continue soit offerte en collaboration
avec les établissements d’enseignement, les milieux cliniques et l’OIIQ
pour la mise à niveau des connaissances se rapportant au champ
d’exercice;

Que des mesures structurantes soient mises en place afin d’assurer la
réalisation des études en conciliant vie-travail-famille :
o





Par exemple en s’assurant de structures de postes prévoyants des
libérations pour la réalisation du baccalauréat et même des incitatifs
financiers afin d’accroitre l’attractivité de la profession;

D’offrir des formations spécialisées, mettant à l’avant-plan les besoins de la
main-d’œuvre et permettant un partage de connaissances à jour, et ce, avec
l’utilisation des meilleures technologies disponibles et misant sur une approche
interdisciplinaire :
o

Que des formations concernant les différents domaines de soins (p. ex.
chirurgie adulte, pédiatrie, médecine interne, etc.) soient offertes afin de
répondre aux besoins de formation pour les centres hospitaliers de soins
généraux, spécialisés et surspécialisés;

o

Faire davantage la promotion et développer des programmes de
certifications tels que ceux de l’AIIC et d’autres associations.

D’établir des plans de développement professionnel personnalisés et
d’encourager davantage les établissements de santé à réaliser des évaluations
de rendement pour les infirmières afin qu’elles demeurent motivées et
impliquées dans leur développement professionnel :
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o

Les plans de développement annuel de chaque infirmière devraient être
inscrits à son dossier à l’OIIQ afin de lui permettre d’associer ses
formations annuelles à son plan de développement.



De faciliter l’accessibilité aux activités de développement professionnel par
différents moyens tels que bonifier et diversifier l’offre, encourager les
établissements à augmenter le temps consacré à la formation continue et la
rémunérer;



Que lors des formations, les différentes activités réservées qui sont abordées
soient intégrées dans les objectifs d’apprentissage afin de favoriser
l’appropriation du champ d’exercice :
o

Par exemple utiliser le visuel « des bulles en couleur » du document
« L’univers des soins infirmiers en images – Portée du champ d’exercice
de l’infirmière et collaboration professionnelle »;

o

Cela favoriserait le soutien de l’autonomie des infirmières et la
compréhension de leur rôle ce qui permettra d’exercer un leadership
clinique efficace auprès de la clientèle et des autres professionnels.

Pour un soutien optimal à l’intégration des infirmières en cours de formation ou
nouvellement diplômées, il est recommandé :


Que les rôles et mandats du préceptorat et des conseillères à l’intégration
soient mieux définis et fassent l’objet de représentation visant à en définir les
compétences requises afin d’en reconnaître la valeur et l’expertise et en
assurer la pérennité :
o Cela a pour objectif de favoriser l’intégration de la relève au milieu de
soins et réduisant l’écart entre la formation et la réalité dans les milieux
de travail.



De prendre position afin que le personnel infirmier (les infirmières débutantes)
soit prioritairement intégrées au sein d’une seule unité afin de faciliter
l’acquisition de leurs compétences et un sentiment d’appartenance;



De faire la promotion de la poursuite des études aux cycles supérieurs et la
spécialisation pour développer des experts cliniques qui agiront à titre de
modèles de rôle sur les unités de soins.

En termes de collaboration interprofessionnelle, il est recommandé :


De faire la promotion d’un modèle de formation et d’organisation des soins
mettant de l’avant la collaboration interprofessionnelle et la reconnaissance
mutuelle des champs d’exercice de tous les professionnels impliqués et d’en
soutenir le déploiement.
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En ce qui a trait à la pratique infirmière avancée, il est recommandé de :


Définir et reconnaître par règlement davantage de spécialisations infirmières :
o Cette reconnaissance des rôles de pratique infirmière avancée favorise
l'autonomie professionnelle et la reconnaissance interprofessionnelle
en plus de favoriser le rehaussement de la qualité de la pratique de
tous les intervenants;
o Il serait avantageux que la connaissance de la pratique avancée fasse
l’objet d’une véritable stratégie de communication au sein des
organisations pour atteindre tous les collaborateurs et les partenaires
de soins avec qui l’IPA entretient les liens professionnels, et ce, pour la
santé et la sécurité des patients et l’avancement des connaissances;
o Il est également souhaitable que chaque organisation, avec ses
partenaires, contribue à la promotion de tous les rôles de pratique
avancée (pas uniquement le rôle IPS);



Faire les représentations nécessaires auprès de l’Office des professions, du
MSSS et des établissements de santé afin que les rôles de pratique infirmière
avancée incluent dans leur définition de responsabilités un pourcentage de
temps attribué à la clinique et que leur nombre soit augmenté.
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CONCLUSION
La démarche des États généraux de l’OIIQ a permis au CII du CHU de Québec –
Université Laval de se pencher sur les défis infirmiers actuels. Le processus de
consultation auprès des infirmières a permis de mettre en lumière les enjeux tant
locaux et régionaux que provinciaux. Cette grande consultation collective alimentera
de nombreux travaux - localement et à l’échelle de la province - et permettra de fédérer
tous les grands acteurs de notre réseau afin de repositionner la discipline infirmière
au centre des défis de notre société. Notre CII espère que le fruit de son travail nourrira
les débats de l’OIIQ et favorisera des échanges productifs. Bien que plusieurs
problématiques et solutions proposées ne soient pas nécessairement innovantes, il
impose de s’y attaquer une fois pour toutes : elles sont toujours d’actualité et méritent
toute notre attention.
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