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On s’occupe 
de vos finances.
On vous laisse 
le soin des patients.
Économisez jusqu’à 1 035 $* annuellement.
Adhérez à l’offre exclusive pour les infirmier(ère)s.

bnc.ca/infirmier
Sous réserve d’approbation de crédit de la Banque Nationale. L’offre constitue un avantage conféré aux détenteurs d’une carte de crédit Platine, World MastercardMD ou World EliteMD MastercardMD de la 
Banque Nationale. L’économie annuelle potentielle de 1 036 $ est une illustration de ce qui peut être obtenu par un détenteur de l’offre. Elle est basée sur le profi l type d’un détenteur de l’offre qui détient 
ce qui suit : un forfait bancaire équivalent au forfait Le TotalMC; une carte de crédit World Elite Mastercard; une marge hypothécaire Tout-En-Un Banque NationaleMD avec un solde annuel courant de 
150 000 $; une marge de crédit personnelle avec un solde annuel courant de 25 000 $, le tout avec une bonne cote de crédit auprès des bureaux de crédit. L’économie a été calculée de la manière suivante : 
absence de frais mensuels liés aux transactions incluses dans le forfait Le Total (économie annuelle de 311 $), plus un rabais annuel de 0,25 % sur le taux de la marge Tout-En-Un (économie annuelle de 
375 $), plus un rabais annuel de 2,00 % sur le taux de la marge personnelle (économie annuelle de 500 $), moins le montant des frais annuels liés à la carte de crédit World Elite Mastercard pour un an. 
Ces rabais représentent la différence entre ce que pourrait avoir un client ne faisant pas partie de l’offre, et un client qui en fait partie. Certaines conditions d’admissibilité s’appliquent, pour plus de 
détails, visitez bnc.ca/infi rmier. Il se peut que l’économie potentielle ne représente pas l’économie nette que vous obtiendrez, puisqu’elle varie selon votre situation fi nancière. MC RÉALISONS VOS IDÉES 
et LE TOTAL sont des marques de commerce de la Banque Nationale du Canada. MD MASTERCARD, WORLD MASTERCARD et WORLD ELITE sont des marques de commerce déposées de Mastercard 
International inc., employées sous licence par la Banque Nationale du Canada. MD TOUT-EN-UN BANQUE NATIONALE est une marque de commerce déposée de la Banque Nationale du Canada. © 2018 
Banque Nationale du Canada. Tous droits réservés.
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Obtenez-les sur oiiq.org/publications

publications Champ d’exercice 
et activités réservées 
de l’infi rmière

OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION

Comme infirmière,
ai-je le droit de….?
Quelles sont les questions pertinentes à se poser 
avant de décider de réaliser une activité de soin 
liée aux activités réservées?

L’exercice infi rmier consiste à évaluer l’état de santé, à déterminer et à assurer la réalisation du 
plan de soins et de traitements infi rmiers, à prodiguer les soins et les traitements infi rmiers et 
médicaux dans le but de maintenir et de rétablir la santé de l’être humain en interaction avec son 
environnement et de prévenir la maladie ainsi qu’à fournir les soins palliatifs*.

*Défi nition du champ d’exercice des infi rmières, Loi sur les infi rmières et les infi rmiers (LII, art. 36).

DÉONTOLOGIE

L’évaluation clinique : 
cet incontournable 
L’évaluation de la condition physique et mentale d’une personne symptomatique est l’activité réservée qui constitue 
l’assise de l’exercice infi rmier (OIIQ, 2016). Pour la réaliser, l’infi rmière recueille d’abord toutes les données pertinentes 
à la situation de santé du client, entre autres, au moyen du questionnaire client, de l’examen physique, des données 
provenant d’autres professionnels et de divers examens diagnostiques. Par la suite, elle analyse et interprète ces données 
avec discernement et établit les constats de son évaluation.

Qu’il s’agisse de l’évaluation initiale ou de celle en cours 
d’évolution, l’évaluation est un processus dynamique qui implique 
que l’infirmière porte un jugement clinique sur la situation 
de santé physique et mentale d’une personne et qu’elle en 
communique les conclusions. 

À partir de cette évaluation, elle sera notamment en mesure :
• de distinguer ce qui est normal de ce qui ne l’est pas;
• de détecter des complications;
• de déceler des problèmes de santé;
•  de déterminer le degré de gravité ou l’urgence d’une situation;
• d’établir les priorités et les conditions d’intervention;
• d’exercer la surveillance clinique requise;
•  d’initier des mesures diagnostiques et des traitements selon 

une ordonnance;
•  de déterminer et d’ajuster le suivi clinique (plan thérapeutique 

infi rmier);
•  de donner les directives cliniques appropriées à l’équipe de 

soins infi rmiers;
• d’aviser le médecin au moment opportun;
•  de diriger le client, au besoin, vers un autre professionnel de 

la santé ou une autre ressource (OIIQ, 2016).

La plupart des interventions de l’infi rmière découlent donc de 
cette évaluation.
 Dans le cadre de son mandat de protection du public, l’Ordre 
des infi rmières et infi rmiers du Québec (OIIQ) est régulièrement 
informé, par le biais de rapports d’investigation du Bureau du 
coroner et d’événements médiatisés, des situations qui remettent 
en cause l’évaluation effectuée par des infi rmières. 
 En 2017-2018, 43 % des demandes d’enquête traitées par la 
Direction, Bureau du syndic de l’OIIQ portaient sur la qualité des 
soins et des services. Une proportion préoccupante de ces situa-
tions révèle des manquements dans l’évaluation de la condition 
physique ou mentale du client au sens de l’article 44 du Code de 
déontologie des infi rmières et infi rmiers, énoncé ci-dessous.

44. L’infi rmière ou l’infi rmier ne doit pas faire preuve de négligence 
dans les soins et traitements prodigués au client ou au sujet de 
recherche. Notamment, l’infi rmière ou l’infi rmier doit :

1.  procéder à l’évaluation requise par son état de santé;

2.  intervenir promptement auprès du client lorsque son 
état de santé l’exige;

3.  assurer la surveillance clinique et le suivi requis par son 
état de santé;

4.  prendre les moyens raisonnables pour assurer la conti-
nuité des soins et traitements. 

L’évaluation clinique doit être réalisée avec rigueur, ce qui 
implique, entre autres, qu’elle doit être faite au moment oppor-
tun et que l’infi rmière doit s’assurer d’obtenir toutes les données 
pertinentes à la situation de santé du client. Elle doit également 
être réalisée avec justesse, ce qui requiert que l’infi rmière agisse 
avec compétence. Un manque de rigueur ou de justesse de la part 
de l’infi rmière dans l’évaluation de la condition clinique d’un client 
peut se traduire par une évaluation insuffi sante, incomplète ou 
erronée. Ces manquements peuvent survenir à toutes les étapes 
du processus d’évaluation. Dans de telles circonstances, le com-
portement peut révéler de la négligence de la part de l’infi rmière 
et ainsi compromettre la sécurité des soins et des traitements 
prodigués au client. 
 En ce sens, le Conseil de discipline a reconnu coupables de 
négligence dans les soins et traitements et sanctionné des infi r-
mières qui n’avaient pas procédé à une évaluation adéquate de 
l’état de santé des clients. 

À TITRE D’EXEMPLES :
•  Une infi rmière, après avoir été informée de la chute d’une cliente 

présentant des défi cits cognitifs, a fait preuve de négligence 
en limitant son évaluation aux propos de cette dernière et 
en ne procédant pas à l’examen physique requis dans les 
circonstances (Infi rmières et infi rmiers c. Lalande, 2011).

•  Une infirmière appelée à procéder régulièrement à des 
prélèvements sanguins au domicile d’un client néglige de 
l’évaluer, malgré la détérioration tant de l’état général du client 
que de l’environnement de celui-ci. Ce faisant, l’infi rmière n’a 
pas prodigué les soins requis ni assuré le suivi nécessaire 
(Infi rmières et infi rmiers c. Côté, 2011).

CONCLUSION
L’évaluation clinique est au centre de l’exercice infirmier. Elle 
comprend à la fois la collecte, l’analyse, l’interprétation des 
données, ainsi que l’établissement des constats qui en découlent. 
Elle doit être exécutée avec rigueur et justesse. Toute lacune dans 
l’une ou l’autre de ces étapes mène l’infi rmière à une situation 
dans laquelle elle est susceptible de faire preuve de négligence 
dans les soins et traitements.   

Code de déontologie des infi rmières et infi rmiers, RLRQ, chapitre I.8, r.9, article 44.
Infi rmières et infi rmiers c. Lalande, 2011 CanLII 24324 (QC CDOII), 2011-03-18.
Infi rmières et infi rmiers c. Côté, 2011 CanLII 61131(QC CDOII), 2011-07-13.
Ordre des infi rmières et infi rmiers du Québec. (2016). Le champ d’exercice et les activités 
réservées des infi rmières et infi rmiers (3e éd.), Montréal, QC. OIIQ. Repéré à https://www.oiiq.org/
documents/20147/237836/1466_doc.pdf 
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EN RÉSUMÉ
Les questions présentées ci-dessus, bien qu’elles soient non exhaustives, peuvent se révéler utiles lorsque vient le temps de décider 
d’exercer ou non une activité. Elles constituent une base de réfl exion en vue de poser un jugement clinique sur le contexte de soins et 
les conditions nécessaires pour une prestation sécuritaire de soins auprès de la clientèle. Ce processus décisionnel va bien au-delà de 
la simple question : Ai-je le droit de…?  

Est-ce que l’activité s’inscrit dans la nature et la 
fi nalité du champ d’exercice infi rmier?

(LII, art 36)

Est-ce que l’activité visée est associée à l’une 
des 17 activités réservées? 

(LII, art 36)

Existe-t-il une condition associée à la réalisation 
de l’activité réservée ou une autre condition?

Est-ce que j’ai les connaissances et 
compétences pour exercer cette activité?

Existe-t-il des guides ou normes de 
pratique pour cette activité de soin?

L’activité fait-elle l’objet d’une règle de soins, 
d’un protocole ou d’un autre document 

d’encadrement dans mon établissement?

La situation de santé du client nécessite-t-elle 
une surveillance clinique? 

Suis-je en mesure de l’e� ectuer? 
Quelles sont les complications possibles 

et les risques de préjudices? 
Puis-je les gérer? 

Ai-je prévu le suivi requis?

Chaque profession est défi nie par un 
champ d’exercice qui la décrit de façon 
générale en faisant ressortir la nature 
et la fi nalité de sa pratique. Le champ 
d’exercice infi rmier (LII, art.36) constitue 
la marque distinctive de la profession et 
balise le contexte d’application des activités 
réservées aux infi rmières.

Nature de la profession : 
• évaluer l’état de santé
•  déterminer et assurer la réalisation 

du plan de soins et de traitements 
infi rmiers

•  prodiguer les soins et les traitements 
infi rmiers et médicaux

Finalité : 
•  maintenir et rétablir la santé de 

l’être humain en interaction avec son 
environnement

• prévenir la maladie 
• fournir les soins palliatifs

En vertu des articles 17 et 18 du 
Code de déontologie, l’infi rmière a 
l’obligation d’avoir les connaissances, 
les habiletés et le jugement clinique 
nécessaires pour réaliser les soins 
requis par l’état de santé du client. Elle 
a aussi l’obligation de maintenir à jour 
ses connaissances et de développer 
ses compétences afi n d’exercer 
conformément aux normes de pratique 
et principes scientifi ques reconnus.

L’infi rmière doit considérer le type de prise 
en charge requis, la gravité et la fréquence 
des complications associées à l’activité 
ainsi que sa capacité à y répondre. Elle doit 
ainsi considérer la complexité clinique et 
technique de l’activité, le niveau de risque 
de préjudices associés à l’activité ainsi que 
le niveau d’atteinte à l’intégrité physique 
afi n de déterminer sa capacité à gérer les 
complications susceptibles de survenir. 
Elle doit prévoir le suivi clinique requis 
par l’état de santé, et prendre les moyens 
raisonnables pour assurer la continuité 
des soins et des traitements.

Si oui, identifi er laquelle. 
Il pourrait y avoir plus 

d’une activité 
réservée associée. 

Un établissement peut décider 
d’encadrer la pratique de certaines 

activités professionnelles. 
L’infi rmière doit donc connaître ce qui 

y est autorisé et s’y conformer. 

L’activité réservée pourrait comporter 
une ou des conditions, notamment :
•  être rattachée à une ordonnance
•  être réalisée en application d’une loi
•  détenir une attestation de formation 

déterminée par règlement
•   être détenteur d’un certifi cat

de spécialiste

À conserver!
 
À l’intérieur

•  L’évaluation clinique, cet incontournable
•  Comme infi rmière, ai-je le droit de…?
•  Les activités réservées en un coup d’œil

Version remaniée et mise à jour de la chronique déontologique « L’évaluation clinique : cet incontournable », 
rédigée en 2013 par Sylvie Truchon en collaboration avec Myriam Brisson et Éric Roy.11
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Supplément sur les 
activités réservées

> à conserver
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Conseillère à la qualité de la pratique 
(formation continue)
ulie élinas, infi rmière

Conseillère à la qualité de la pratique
Magali Morin, infi rmière
Conseillère à la qualité de la pratique
Maud Papin
Chargée de projets au développement professionnel
Stéphanie lante-Blanchette, infi rmière
Conseillère à la qualité de la pratique
(formation continue)

Président de l’OIIQ  —  LUC MATHIEU
Directrice, Stratégie de marque et communications – DENISE BEAULIEU
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Planifiez dès maintenant 
vos activités 2019
Avec près de 100 formations o�ertes en salle, en ligne et sous 
forme d’articles-questionnaires, vous avez le choix. 

NOUVEAUTÉS EN SALLE

NOUVEAUTÉS EN LIGNE

ABC DES ARYTHMIES CARDIAQUES

GOUVERNANCE : DEVOIRS, RESPONSABILITÉS, 
DILEMMES ET DÉFIS DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

SÉDATION-ANALGÉSIE : ÉVALUATION ET 
SURVEILLANCE CLINIQUE DE L’INFIRMIÈRE

USAGE DU CANNABIS : COMPRENDRE POUR 
MIEUX INTERVENIR

VENTILATION MÉCANIQUE : ÉVALUATION ET 
SURVEILLANCE CLINIQUE DE L’INFIRMIÈRE 
ET DE L’INFIRMIER

AUX URGENCES : COMMENT INTERVENIR AUPRÈS 
DES PERSONNES AUX PRISES AVEC DES PROBLÈMES 
DE SANTÉ MENTALE

Découvrez toutes nos formations o�ertes dans votre région 
et inscrivez-vous sur oiiq.org/formation



Il faut nous approprier 
nos activités réservées 

Dans ce premier numéro de 2019, nous vous présentons un dossier spécial sur 
les activités réservées de la profession infi rmière. L’Ordre des infi rmières et 
infi rmiers du Québec (OIIQ) a fait de la pleine occupation du champ d’exercice 
infi rmier l’une de ses priorités pour les prochaines années. C’est un dossier 
que je continuerai de porter avec l’aval du nouveau Conseil d’administration 
et la collaboration de l’équipe de direction. L’OIIQ travaille d’ailleurs à déve-
lopper pour vous de nouveaux outils favorisant une compréhension plus en 
profondeur des activités réservées.

Ce dossier spécial nous fournit l’occasion de faire un retour sur une activité 
importante de l’automne 2018. Le 24 septembre dernier, le Forum sur la pratique 
infi rmière a réuni, à l’invitation de l’OIIQ, plus de 350 personnes des différents 
secteurs de la profession – milieux cliniques, d’enseignement, de la recherche, 
syndicats ainsi que de votre ordre professionnel – en visant deux objectifs. 
D’abord, il nous fallait faire une mise en commun des données disponibles sur 
l’occupation non optimale du champ d’exercice infi rmier, dont trois chercheurs 
en soins infi rmiers1 sont venus faire état avec beaucoup de pertinence. En 
effet, nombre d’infi rmières et infi rmiers ne se trouvent pas dans des contextes 
favorables à l’exercice des trois activités réservées constituant les assises de la 
profession, c’est-à-dire l’évaluation clinique, la surveillance clinique et le suivi 
infi rmier. Un tel constat n’est malheureusement pas sans conséquence pour les 
clients et les infi rmières et infi rmiers eux-mêmes.

Nous avons par la suite créé des plateaux de réfl exion et d’échange afi n que les 
participants de tous ces secteurs établissent ensemble des moyens à mettre en 

uvre pour que, d’une part, les infi rmières et infi rmiers s’approprient pleine-
ment leurs activités professionnelles et que, d’autre part, le réseau de la santé 
et la population québécoise puissent tirer le meilleur profi t possible de leurs 
compétences. 

Dans ce dossier, vous pourre  donc prendre connaissance des réfl exions et des 
priorités d’action dégagées collectivement ainsi que des résultats de recherche 
très éclairants partagés dans le cadre du Forum (p. 33-48). Il s’agit d’un docu-
ment important et au contenu très riche dont je vous recommande vivement la 
lecture. Vous y trouverez aussi un précieux aide-mémoire sur les 17 activités 
réservées, qui comprend un outil d’aide à la décision et un rappel déontologique 
sur la responsabilité infi rmière que constitue l’évaluation clinique.

Les priorités d’action retenues vont faire appel aux leviers respectifs des 
différents partenaires de la profession, ce qui nous indique à quel point le 
déploiement optimal du champ d’exercice est l’affaire de tous. Certaines prio-
rités d’action relèvent, par exemple, de l’organisation du travail et concernent 
au premier chef les milieux cliniques. D’autres qui touchent la formation sont 
davantage du ressort des milieux d’enseignement. Quant au rôle de l’OIIQ, en 
raison de sa mission première qui consiste à protéger le public, il doit poursuivre 
et améliorer ses actions visant à s’assurer de la compétence et de l’intégrité de 
ses membres2. 

Les grands enjeux de l’appropriation des activités réservées par les infir-
mières et infi rmiers et de l’occupation optimale du champ d’exercice infi rmier 
concernent tous les acteurs de la profession. Relevons ce défi  pour le mieux-être 
de nos clientèles.

1 Johanne Déry, Mélanie Lavoie-Tremblay et Christian Rochefort. 
2  Sur le site Web de l’OIIQ (oiiq.org), on peut consulter l’article 

intitulé « Connaissez-vous le rôle de l’OIIQ? ». 

LUC MATHIEU, inf., DBA
Président de l’Ordre des infi rmières 
et infi rmiers du Québec
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Groupe Champlain vous offre :  
• Des postes à temps complet / temps partiel

•  Un salaire concurrentiel

•  Les mêmes avantages sociaux que le réseau  
 public (fonds de pension, assurance collective, 
 journées fériées, etc.)

•  La possibilité de mettre de l’avant vos compétences  
 et votre leadership

•  La possibilité de faire partie d’une équipe  
 dynamique, membre du réseau Planetree

Groupe Champlain valorise : 
• Le modèle McGill : approche collaborative  
	 des	soins	infirmiers

•  Le développement et la formation continue

•  Une gestion de proximité au quotidien

•  La prise de décision et la recherche de solutions

•  Une approche relationnelle  
 basée sur le respect mutuel

groupechamplain.qc.ca

Le développement de la relève… 
                     au cœur de nos priorités ! 

P L A N E T R E E
francophone

Réseau 

13 centres
d’hébergement  
aux quatre coins  
du Québec

C.H.C.-Chanoine-Audet
Saint-Romuald  

C.H.C.-de-Châteauguay
Châteauguay 

C.H.C.-de-Gatineau
Gatineau 

C.H.C.-de-Gouin
Montréal 

C.H.C.-de-L’Assomption
St-Georges-de-Beauce

C.H.C.-de-la-Rose-Blanche
Sherbrooke 

C.H.C.-de-la-Villa-Soleil
Saint-Jérôme 

C.H.C.-de-Saint-François
Laval 

C.H.C.-des-Montagnes
Québec 

C.H.C.-des-Pommetiers
Beloeil 

C.H.C.-du-Château
Berthierville 

C.H.C.-Jean-Louis-Lapierre
Saint-Constant 

C.H.C.-Marie-Victorin  
et Siège Social
Montréal

PUBOrdredesinfirmière_corrigé.indd   1 18-12-06   12:23
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En 2006, l’Ordre des infi rmières et infi rmiers du Québec (OIIQ) publiait une prise de position visant à sensibiliser ses membres 
à l’importance de respecter certaines règles touchant la tenue vestimentaire pendant l’exercice de leurs fonctions, dans le but 
notamment de prévenir la transmission des infections et d’assurer la sécurité du public. Depuis, les soins et traitements offerts 
ainsi que les lieux d’exercice se sont diversifi és. Ajoutons aussi que certaines des recommandations alors proposées relevaient de la 
santé et de la sécurité du travail – ce qui ne fait pas partie du mandat de l’OIIQ, dont la mission première est la protection du public. 

uisque l’image professionnelle de l’infi rmière va bien au-delà de 
la tenue vestimentaire, le titre et le contenu de la publication ont 
été modifi és afi n de prendre en considération à la fois la diversité 
des contextes de soins et la variété des clientèles soignées. Dans 
cette nouvelle version, les membres sont invités à se questionner 
sur l’impact et les risques de préjudices que leur tenue vestimentaire 
et leur apparence sont susceptibles d’avoir sur le patient. Au total, 
cinq recommandations sont proposées (Figure 1). 

Elles concernent :
•   le port des vêtements lorsque des soins directs sont dispensés; 
•   l’hygiène des mains;
•   le port de manches longues; 
•   les cheveux et la barbe; 
•   l’identifi cation personnelle. 

L’IMAGE PROFESSIONNELLE : 
AU-DELÀ DE L’APPARENCE PHYSIQUE 
L’image professionnelle doit refléter la compétence, la rigueur 
ainsi que la crédibilité, sans pour autant nuire à l’expression de sa 
personnalité. Le professionnalisme englobe bien plus d’éléments 
que l’apparence physique. L’attitude, l’adhésion au Code de 
déontologie et le respect de celui-ci, le sérieux et la rigueur dans 

l’exercice de ses fonctions, ainsi que la façon de communiquer et 
de se comporter auprès des patients sont tous des éléments qui 
contribuent au professionnalisme. 
 En somme, tout est une question de contexte. Dans certains cas, 
il est adéquat, et parfois même préférable, d’être habillée en civil 
compte tenu des soins prodigués ainsi que de la clientèle. Dans 
chaque situation, l’infi rmière doit se demander si ses vêtements 
et son apparence représentent un risque de préjudice pour ses 
patients. Certains vêtements peuvent être appropriés dans un 
secteur clinique donné et auprès d’une clientèle particulière, mais 
pas du tout dans d’autres cas. L’infi rmière utilisera donc son juge-
ment en vue d’opter pour une apparence appropriée au contexte 
dans lequel elle pratique. fi n de mieux comprendre la prise de 
position de l’OIIQ sur l’image professionnelle, vous pouvez consulter 
le document complet sur oiiq.org.  

Image professionnelle 
des infirmières* : une prise 
de position actualisée
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par  JOANIE BELLEAU, inf., M. Sc., conseillère à la qualité de la pratique, OIIQ

Figure 1
L’IMAGE PROFESSIONNELLE DES INFIRMIÈRES : CINQ RECOMMANDATIONS

1re recommandation 

Les vêtements devraient être portés 
uniquement sur les lieux de travail, être 
changés quotidiennement et faire l’objet 
d’un entretien régulier.

4e recommandation 

Les cheveux doivent être retenus 
et la barbe, recouverte, lorsqu’ils 
représentent un risque de 
contamination.

5e recommandation 

Le port de la carte d’identité ou 
d’un moyen d’identifi cation 
approprié pour le contexte est 
nécessaire en tout temps.

2e recommandation 

Lors de soins directs à la clientèle, 
les mains doivent être libres de bagues, 
bracelets ou montres. Les ongles 
doivent être courts, sans vernis et 
sans faux ongles.

3e recommandation 

Lors de soins directs à la clientèle, 
il est recommandé de retirer le 
sarrau ou tout autre survêtement 
à manches longues, ou du moins, 
de relever les manches en haut 
des coudes.

   L’emploi du générique  infi rmière  est utilisé aux 
seules fi ns d’alléger le texte et désigne autant 
l’infi rmier que l’infi rmière.
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stagiairedunjour.ca
Au nom de la santé   
des Québécois

À découvrir dès le 23 janvier
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Infi rmière en santé mentale à l’Hôpital Notre-Dame de 
Montréal, Martine Duperval œuvre en soins infi rmiers 
depuis une douzaine d’années et poursuit ses études 
au baccalauréat en sciences infi rmières à l’Université 
de Montréal. Également mentore de la comédienne 
Florence Longpré dans la deuxième saison de la web-
série Stagiaire d’un jour, elle répond à nos questions 
sur son expertise en santé mentale. 

Comment avez-vous commencé à vous intéresser à la 
santé mentale?
Je m’y intéresse depuis toujours. Je suis attirée par tout 
ce qui est marginal, différent, et j’ai une manière de 
penser qui est hors normes. Et c’est un peu ça, la santé 
mentale : c’est le tabou et le mystère.

Et cette tournure d’esprit est propice à l’exercice de 
votre profession?
Tout à fait, parce que je n’ai pas tendance à porter des 
jugements sur la fa on d’être des gens. e cherche plutôt 
à comprendre ce qui se passe dans leur tête.

Comment décrivez-vous l’activité réservée qui 
consiste à « évaluer la condition physique et mentale 
d’une personne symptomatique », en particulier le 
volet mental?
C’est l’évaluation des symptômes et de leur inten-
sité. Chez quelqu’un qui souffre de maladie mentale, 
plusieurs symptômes se manifestent de façon non 
verbale. On observe l’apparence physique et l’hy-
giène : sont-elles adéquates ou négligées? On évalue 
la capacité du visage à exprimer les émotions : l’affect 
est-il mobilisable? Autrement dit : l’émotion exprimée 
s’adapte-t-elle aux situations? Aussi, quel est l’état 
émotionnel de la personne? Son regard est-il fuyant ou 
fi xe  Quel est son niveau d’activité psychomotrice  On 
observe aussi la façon dont la personne nous parle, ce 
qu’elle nous dit… Si elle parle, bien sûr, car ce n’est pas 
toujours le cas. C’est grâce à cette évaluation que l’on 
peut déterminer quels sont les bons gestes à poser.

Et c’est une activité importante dans votre journée de 
travail?
Avec les patients de l’unité de psychiatrie, la situation 
peut changer du tout au tout en quelques secondes! Nous 
travaillons auprès de gens sensibles, qui réagissent forte-
ment à ce qui leur arrive et à ce qui les entoure. En santé 
mentale, il faut ajuster fréquemment le plan thérapeu-
tique, ce qui implique l’évaluation de la condition mentale.

Pourquoi la santé mentale est-elle encore un aspect 
méconnu des soins infi rmiers?
D’une part, parce qu’en comparaison avec la maladie 
physique, la maladie mentale est plus diffi cile à com-
prendre et à accepter. D’autre part, parce que les idées 
préconçues et les jugements sont encore bien ancrés. Il y 
a une certaine résistance à l’égard des comportements 
hors normes et antisociaux.

Existe-t-il des particularités dans les soins en santé 
mentale prodigués auprès des personnes d’origines 
culturelles différentes?
Dans certaines cultures, la maladie mentale n’existe 
pas. La condition est vue comme le résultat d’une pos-
session par un démon ou un mauvais esprit qu’il faut 
exorciser  C’est un défi  de faire comprendre aux gens 
qu’il faut traiter cette condition comme on le ferait avec 
une maladie physique. Souvent, le problème provient de 
l’entourage, qui se sent désemparé. Il faut faire preuve 
d’ouverture d’esprit pour entrer dans le cadre culturel des 
gens, leur faire comprendre qu’il s’agit d’une maladie et 
que nous leur offrons du soutien.

Que conseillez-vous aux infi rmières qui souhaitent 
développer leurs compétences en santé mentale?
Il faut faire preuve de curiosité et développer ses 
connaissances en santé mentale, mais aussi dans les 
autres domaines de la santé qui peuvent interagir avec 
la santé mentale. Par exemple, mes connaissances 
sur le diabète doivent être à jour, car il y a une forte 
comorbidité diabétique chez les personnes atteintes 
de schizophrénie. Il faut aussi développer ses aptitudes 
en communication, parce que les infi rmières en santé 
mentale ont notamment pour rôle de relayer l’informa-
tion dans les équipes interdisciplinaires. Il faut aussi 
savoir être attentif au langage non verbal, qui peut en 
dire beaucoup, à sa manière.

Vous êtes mentore dans la websérie Stagiaire d’un 
jour, mais avez-vous eu, vous aussi, des mentors dans 
la profession?
Oui et j’en ai encore. J’ai la chance de travailler avec des 
infi rmières expérimentées qui sont généreuses dans le 
partage de connaissances. C’est inspirant et important 
parce que, sur le terrain, ça ne se passe pas toujours 
comme dans les livres!  
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MARTINE DUPERVAL 
La santé mentale 
au cœur de l’humain

par LOUISE BOUCHARD

La comédienne 
Florence Longpré 
a été jumelée à 
l’infirmière en 
santé mentale 
Martine Duperval 
pour un épisode de 
la deuxième saison 
de la websérie 
Stagiaire d’un jour 
diffusée sur tout.tv 
à compter du 
23 janvier.
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Abonnements en ligne gratuits de CATIE
De l’information exacte et impartiale sur le VIH et l’hépatite C envoyée directement 

à votre boîte de courriels.  catie.ca/abonnements

www.catie.ca
1-800-263-1638



Pour éradiquer la rougeole au Québec et protéger la population, 
les autorités de santé publique misent sur la vaccination. 
Aujourd’hui, l’immunité populationnelle atteindrait 90 % (INSPQ, 
2017). Pourtant, des éclosions surviennent toujours.  

En 2011, 72  cas de rougeole ont été confi rmés dans dix régions 
(MSSS, 2012). En 2015, 159 membres d’une communauté de 
Lanaudière ont été affectés (DSP, 2016). En avril 2018, un voyageur 
arrivé au Québec de la Roumanie a été diagnostiqué (Radio-Canada, 
2018). Dans tous ces cas, il s’agissait de personnes non vaccinées 
(dites réceptives). Ajoutons que les cas de rougeole ont bondi de 
plus de 30 % dans le monde en 2017 par rapport à 2016, faisant 
110 000 morts, selon l’Organisation mondiale de la santé (2018). 

our empêcher la propagation de la maladie, le Québec souhaite 
diminuer la proportion de personnes non vaccinées à moins de 
5 % dans la population (MSSS, 2017). Les enfants âgés de moins de 
12 mois, les femmes enceintes et les personnes immunosupprimées 
sont dites vulnérables.
 Ces récentes éclosions de rougeole ont amené le ministère de 
la Santé et des Services sociaux (MSSS) à procéder à la mise à 
jour de sa fi che technique sur la rougeole et à prévoir des actions 
aussitôt qu’un cas est suspecté (MSSS, 2017). Ainsi, le degré 
d’intervention tient compte des caractéristiques de la maladie, soit 
sa transmission par voie aérienne, son extrême contagiosité et sa 
morbidité élevée. Pour minimiser la transmission de la maladie, 
le MSSS préconise de retracer et d’isoler les personnes malades, 
ainsi que d’identifi er et de surveiller leurs contacts. Si les contacts 
sont réceptifs, il est recommandé de les retirer des environnements 
propices à la transmission pendant la période d’incubation, puis de 
les vacciner ou de leur administrer des immunoglobines. 
 La rougeole est sur la liste des maladies à déclaration obligatoire 
(M DO). Tout cas de rougeole doit être aussitôt déclaré à la santé 
publique régionale, qui l’inscrira sur le fi chier provincial. S’il s’agit 
d’une personne ayant contracté la maladie d’une autre personne, 
des renseignements concernant ses contacts seront saisis dans 
le fi chier contre la rougeole ( 11). Le statut vaccinal et le refus de 
vaccination sont également documentés. Des mesures sont ensuite 
rapidement mises en place pour prévenir la transmission secondaire 
aux contacts réceptifs ou vulnérables.

SYMPTÔMES ET ÉVOLUTION
Les personnes infectées présentent de la fièvre (  38,3 C 
101 ), une toux, un cory a, une conjonctivite et des éruptions 

maculopapulaires généralisées d’une durée minimale de trois 
jours. Ces petites lésions caractéristiques sont surélevées, de 
coloration rougeâtre et apparaissent sur le front pour s’étendre 
au visage, puis sur tout le corps. L’éruption dure de trois à sept 
jours. Le signe de Koplik se manifeste par de petites lésions sur 
les muqueuses de la bouche avant le début des éruptions. Il est 
rapporté dans 50 à 80 % des cas (MSSS, 2017).

La période d’incubation est habituellement de 10 à 14 jours entre 
le moment du contact et l’apparition des premiers symptômes. La 
personne infectée est contagieuse quatre jours avant l’éruption 
cutanée et quatre jours après. La transmission s’effectue par voie 
aérienne et par contact avec les sécrétions nasopharyngées d’une 
personne infectée. 
 La rougeole cause une encéphalite dans un cas sur 1 000 à 2 000 
et sera fatale dans un cas sur 3 000.  

par LYSE SAVARD
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ROUGEOLE 
Mieux gérer les cas de personnes 
non vaccinées et leur entourage 

« Tous contacts considérés comme réceptifs doivent 
faire l’objet d’un retrait de leur milieu et d’un isolement 
volontaire à domicile. » 
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Doctorat en sciences in�rmières
Diplôme d’études professionnelles 
approfondies en soins palliatifs et 
de �n de vie

La seule université francophone canadienne dans 
le groupe des 100 meilleures du monde!

Seul centre de simulation en sciences in�rmières au 
Canada ayant reçu un agrément du Collège royal des 

médecins et chirurgiens du Canada.

fsi.umontreal.ca

Pour toute question: 
information@scinf.umontreal.ca
Pour vous inscrire: admission.umontreal.ca 

Suivez-nous! 

- Soins palliatifs et de �n de vie
- Prévention et contrôle des infections          
- Développement des pratiques in�rmières 
- Leadership et gestion des services in�rmiers

- Formation initiale 
- DEC-BAC

http://www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Sante_publique/Themes/Maladies_infectieuses/RAP_rougeole_2016.pdf
http://www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Sante_publique/Themes/Maladies_infectieuses/RAP_rougeole_2016.pdf
http://www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Sante_publique/Themes/Maladies_infectieuses/RAP_rougeole_2016.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2341_enquete_couverture_vaccinale_enfants_2016.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2341_enquete_couverture_vaccinale_enfants_2016.pdf
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/rougeole/rapport_final_eclosion_2011.pdf
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/rougeole/rapport_final_eclosion_2011.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-271-06W.pdf
http://www.who.int/fr/news-room/detail/29-11-2018-measles-cases-spike-globally-due-to-gaps-in-vaccination-coverage
http://www.who.int/fr/news-room/detail/29-11-2018-measles-cases-spike-globally-due-to-gaps-in-vaccination-coverage
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1098383/rougeole-sante-publique-appel-vigilance
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Centre de Santé Inuulitsivik
www.inuulitsivik.ca

Christiane Alary, agente de gestion du personnel
Courriel : christiane.alary.csi@ssss.gouv.qc.ca

Le Centre de Santé Inuulitsivik dessert les sept communautés inuites de la Baie d’Hudson.

•	Être membre en règle de l’OIIQ
•	DEC ou Bac. Sc. Inf. ou par cumul de certificats
•	Bilinguisme essentiel (parlé et écrit)
•	2 ans d’expérience diversifiée (urgence, soins intensifs, 

soutien à domicile, chirurgie, psychiatrie, santé 
communautaire, pédiatrie et CLSC)

•	Capacité d’adaptation et autonomie
•	Capacité de vivre en région éloignée et isolée
•	Flexibilité
•	Bonne gestion du stress, respect de la diversité culturelle
•	Expérience de travail en région éloignée, un atout
•	Formation reconnue sur le rôle élargi, un atout
•	Passage de neuf semaines à l’unité de soins en prévision 

du transfert en rôle élargi (CLSC)

•	Bonification de votre salaire par l’ajout 
de primes nordiques

•	3 à 4 sorties annuelles selon le statut
•	Possibilité d’occuper un poste à temps partagé
•	De nombreuses possibilités d’activités de plein air
•	Transport et logement meublé fourni
•	Vous êtes éligible à un congé nordique 

de votre établissement
•	Formation continue et rôle élargi disponibles

VENEZ DÉCOUVRIR LA CÔTE DE LA BAIE D’HUDSON AU NUNAVIK

Nous recherchons des infirmier(ère)s
à temps complet et à temps partiel

Rôle élargi

EXIGENCES AVANTAGES

Une expérience unique pour des gens dynamiques et motivés 
qui désirent s’épanouir personnellement et professionnellement !
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Réduire les inégalités 
dès la petite enfance 

Chaudière-Appalaches

« Beaucoup d’enfants de Chaudière-Appalaches ont des retards de développement lorsqu’ils 
entrent à la maternelle », déplore Maryan Lacasse, infi rmière praticienne spécialisée en soins 
de première ligne (IPSPL) au CISSS de Chaudière-Appalaches et présidente de l’Ordre régional 
des infi rmières et infi rmiers de cette région. De fait, 22 % des enfants de maternelle présentent 
une vulnérabilité dans au moins un domaine de leur développement (Institut de la statistique du 
Québec, 2013), une proportion qui s’élève à 35 % à Montmagny-L’Islet (ISQ, 2015). 
 C’est pourquoi une équipe du CISSS formée d’une infi rmière, d’une pédiatre, d’une psychologue, 
d’une IPSPL et de gestionnaires a conçu le projet « Réduire les inégalités en étant réunis pour 
les enfants », qui lui a valu le Grand prix Innovation clinique Banque Nationale 2018, remis lors 
du Congrès annuel de l’OIIQ en novembre dernier. « Nous voulions assurer un meilleur suivi des 
enfants vulnérables, particulièrement ceux qui n’ont pas de médecin de famille », précise Maryan 
Lacasse. Jusqu’alors, le retard de développement de ces enfants était dépisté de façon variable 
lors de leur visite au CLSC pour la vaccination. Dorénavant, la prise en charge de l’enfant par les 
intervenants du CISSS et en collaboration avec les différents partenaires communautaires est 
rapide, et ce, avant son entrée scolaire. 

ACTIVITÉ RÉSERVÉE
 L’infi rmière est au c ur de cette intervention en exer ant l’activité réservée qui consiste à 
« évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des 
indices de retard de développement, dans le but de déterminer des services de réadaptation 
et d’adaptation répondant à ses besoins ». Elle recueille diverses informations auprès des 
parents afin d’évaluer les risques de maladies ou de retard de 
développement de l’enfant. Elle leur recommande des actions et 
leur donne des conseils en fonction de l’âge de l’enfant. Elle propose 
ensuite un suivi adapté aux besoins de ce dernier et, quand elle 
le juge nécessaire, l’oriente vers une IPS, son médecin de famille 
ou un autre professionnel (ergothérapeute, physiothérapeute 
ou orthophoniste) de la Clinique de développement du CISSS de 
Chaudière-Appalaches, secteur Montmagny-L’Islet. Enfin, elle 
assure la coordination des services.
 La force du projet réside dans la collaboration interdisciplinaire, 
mais le projet mobilise également tout le territoire qui compte 
quatre CLSC et un GMF disposant de trois points de services. « 
Tous ces acteurs ont cru au projet et n’ont pas lésiné sur les efforts 
afi n qu’il se concrétise , signale Maryan Lacasse.
 Le programme repose sur l’« ABCdaire collaboratif des 0-5 ans », 
outil de suivi systématique comprenant les points de surveillance 
du développement de l’enfant. Ce formulaire bien connu des milieux 
cliniques a été adapté afi n de le rendre disponible dans le logiciel 
e-Clinibase. Ainsi, tous les professionnels de la santé prenant part 
au suivi de l’enfant peuvent consulter les notes de leurs collègues 
dans son dossier. Cet outil commun a aussi l’avantage d’uniformiser 
le suivi, les notes au dossier et les conseils donnés aux parents.
 En vue d’assurer une utilisation effi cace de l’outil, l’équipe du 
CISSS a formé ses intervenants et professionnels sur le guide de 
l’ BCdaire et sur l’évaluation de l’enfant afi n que tous emploient la 
même fa on de faire et sachent reconna tre les indices d’un retard 
de développement de l’enfant selon son âge.
 « Les grands gagnants sont les plus de 500 enfants qui ont reçu 
des services au bon moment et par le bon professionnel », s’est réjouie 
Sonia Laurendeau, infi rmière au CISSS de Chaudière- ppalaches, au 
moment de recevoir ce prix au nom de l’équipe du projet.  

par NATHALIE BOËLS

« Ce projet est novateur en 
raison de la diversité des 
professionnels impliqués, 
tout en favorisant une 
uniformisation des infor-
mations de suivi du patient 
grâce à l’utilisation d’un 
même outil. »

RÉFÉRENCES

Institut de la statistique du Québec. (2013). Enquête québécoise sur le développement des enfants à 
la maternelle 2012. Portrait statistique pour le Québec et ses régions administratives». Repéré à http://
www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/developpement-enfants-maternelle-2012.pdf
Institut de la statistique du Québec. (201 ). Résultat de l’Enquête québécoise sur le développement 
des enfants à la maternelle (EQDEM) pour Montmagny-L’Islet en 2012». Repéré à https://www.cisss-ca.
gouv.qc.ca/fi leadmin/documents/publications/T B_eqdemMontmagnyislet_201 -04-1 _- IN L.pdf

Centre de Santé Inuulitsivik
www.inuulitsivik.ca

Christiane Alary, agente de gestion du personnel
Courriel : christiane.alary.csi@ssss.gouv.qc.ca

Le Centre de Santé Inuulitsivik dessert les sept communautés inuites de la Baie d’Hudson.

•	Être membre en règle de l’OIIQ
•	DEC ou Bac. Sc. Inf. ou par cumul de certificats
•	Bilinguisme essentiel (parlé et écrit)
•	2 ans d’expérience diversifiée (urgence, soins intensifs, 

soutien à domicile, chirurgie, psychiatrie, santé 
communautaire, pédiatrie et CLSC)

•	Capacité d’adaptation et autonomie
•	Capacité de vivre en région éloignée et isolée
•	Flexibilité
•	Bonne gestion du stress, respect de la diversité culturelle
•	Expérience de travail en région éloignée, un atout
•	Formation reconnue sur le rôle élargi, un atout
•	Passage de neuf semaines à l’unité de soins en prévision 

du transfert en rôle élargi (CLSC)

•	Bonification de votre salaire par l’ajout 
de primes nordiques

•	3 à 4 sorties annuelles selon le statut
•	Possibilité d’occuper un poste à temps partagé
•	De nombreuses possibilités d’activités de plein air
•	Transport et logement meublé fourni
•	Vous êtes éligible à un congé nordique 

de votre établissement
•	Formation continue et rôle élargi disponibles

VENEZ DÉCOUVRIR LA CÔTE DE LA BAIE D’HUDSON AU NUNAVIK

Nous recherchons des infirmier(ère)s
à temps complet et à temps partiel

Rôle élargi

EXIGENCES AVANTAGES

Une expérience unique pour des gens dynamiques et motivés 
qui désirent s’épanouir personnellement et professionnellement !

La Côte-Nord, 
c’est 272 290 km2             

d’espace pour 
vos passions, vos          
ambitions et 
surtout votre VIE!

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord

dans divers services :

1ère ligne, maladies chroniques
Bloc opératoire
Soins critiques
Hospitalisation 
Centre mère-enfant/pédiatrie
Psychiatrie
Santé publique
Hébergement 
Soins à domicile
Dispensaires

Possibilités d’emploi Renseignez-vous sur 
le congé sans solde 
pour oeuvrer dans un          
établissement nordique

Certaines de nos         
installations offrent des 
avantages
Prime de rétention ou 
d’éloignement
Paiement des frais de                     
déménagement
Aide au logement

À LA RECHERCHE DE NOUVEAUX DÉFIS?

www.emploi-santecotenord.gouv.qc.ca

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/developpement-enfants-maternelle-2012.pdf
https://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/TAB_eqdemMontmagnyislet_2015-04-15_-FINAL.pdf
https://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/TAB_eqdemMontmagnyislet_2015-04-15_-FINAL.pdf
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Hélène Salette 
Lauréate de l’Insigne du 
mérite 2018
Hélène Salette, infi rmière et secrétaire générale du Secrétariat international des infi r-
mières et infi rmiers de l’espace francophone (SIDIIEF), est la lauréate de l’Insigne du 
mérite, plus haute distinction décernée par l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec (OIIQ). Ce prix souligne la contribution hors du commun d’une infi rmière ou d’un 
infi rmier au développement de la profession. La carrière d’Hélène Salette est profondé-
ment marquée par son engagement au sein du SIDIIEF, une organisation internationale 
reconnue pour favoriser la mise en réseau de la communauté infi rmière dans le monde 
francophone ainsi que pour promouvoir le leadership infi rmier et la contribution de la 
profession infi rmière à la santé des populations.

« Hélène a réussi à convaincre nos interlocuteurs, partout à travers la francophonie, de 
l’importance de bien positionner la profession », évoque Gyslaine Desrosiers, présidente 
du conseil d’administration du SIDIIEF. Elle a toujours cherché à mettre en valeur l’expertise 
infi rmière et sa contribution immense à la santé des populations.  Clinicienne, gestionnaire, 
stratège, leader, elle n’a jamais hésité à s’investir dans des projets novateurs. Dans chacune 
des fonctions qu’elle a occupées au cours de sa carrière, elle a eu à cœur de proposer des 
projets innovants », ajoute Gyslaine Desrosiers. La volonté d’avoir un impact réel sur la 
sécurité des patients, le rehaussement de la qualité des soins et l’amélioration de la santé 
collective constituent le fi l conducteur de ses actions. 
 La lauréate de l’Insigne du mérite 2018 énonce ainsi la mission du SIDIIEF, dont le siège 
social est à Montréal.  L’organisation cherche à mutualiser les forces et à mettre au profi t de 
tous l’intelligence collective de notre discipline car, collectivement, nous représentons une 
force exceptionnelle au service du mieux-être des populations. . Odette Mwamba Ban a, 
directrice des soins à la clinique Ngaliema Kinshasa en République démocratique du Congo, 
en donne un exemple concret : Hélène Salette a dirigé le programme de renforcement des 
compétences des infi rmières accoucheuses de sa clinique.  Notre hôpital est devenu un 
centre d’excellence de formation continue et d’accompagnement d’apprenants qui inspire 
confi ance et admiration, explique-t-elle. La pérennisation des acquis du projet est garantie, 
car l’équipe soignante a amélioré ses connaissances pour une meilleure prise en charge 
des patients et la qualité des soins. » 

LEADERSHIP ET ENGAGEMENT
lors qu’elle était infi rmière clinicienne à l’ ôpital Charles-Le Moyne au milieu des années 

1 0, élène Salette avait été remarquée par la directrice des soins infi rmiers Micheline 
Ulrich, aujourd’hui présidente du conseil d’administration du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-
de-Montréal. « Hélène est une femme de droiture et de rigueur. J’ai toujours apprécié ses 
qualités humaines, ses compétences sur le terrain, sa ténacité et son effi cacité dans la 
réalisation et la mise en œuvre des projets. J’ai pu observer son dynamisme, son leadership 
et son engagement professionnel , dit-elle; des aptitudes professionnelles souvent citées 
pour expliquer le succès des projets qu’entreprend Hélène Salette.
 Les valeurs d’engagement et de leadership, Hélène Salette les incarne depuis ses 
premiers emplois d’infi rmière clinicienne en milieu hospitalier et en CLSC, o  elle a mis 
sur pied des programmes de prévention, de formation et de suivi de patients.  la fi n 
des années 1 0, devenue infi rmière-conseil à l’OIIQ, elle a été précurseur en siégeant 
à un comité provincial sur la télésanté. Après cette parenthèse, elle retourne en centre 
hospitalier afi n de procéder à la réorganisation des services de la clinique de grossesse à 
risque élevé ( RE) de l’ ôpital de LaSalle, de mettre en place une équipe d’infi rmières-
conseils en allaitement maternel et de rédiger une politique d’allaitement.

MOBILISATRICE
Elle se consacrera ensuite entièrement au développement des compétences infi rmières, 
cette fois-ci à l’échelle mondiale. En 2002, elle prend en effet la relève au SIDIIEF à titre de 
secrétaire générale, poste qu’elle occupe toujours aujourd’hui. À son arrivée, le SIDIIEF est 
une toute jeune organisation créée deux ans auparavant par l’OIIQ.  Tout était à défi nir : le 
fi nancement, le positionnement, l’offre d’activités et de services ainsi que le recrutement de 
membres provenant de toute la francophonie », souligne Clémence Dallaire, vice-doyenne 
aux études supérieures et à la recherche à la aculté des sciences infi rmières de l’Université 
Laval et invitée statutaire au Conseil d’administration du SIDIIEF.

par NATHALIE BOËLS

« Être en réseau, ça veut dire 
partager, s’ouvrir à d’autres réalités, 
échanger, oser la critique, s’enrichir 

mutuellement. Il faut plus que 
soigner, il faut créer la santé. »

PHOTO
LUC MATHIEU président de l’OIIQ, et 

HÉLÈNE SALETTE, secrétaire générale 
du SIDIIEF 
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« Hélène fait preuve d’un grand sens straté-
gique et politique qui permet à l’organisme 
de se consolider et de progresser, fait valoir 
Gyslaine Desrosiers. Par sa sincérité, son 
sens de l’engagement et sa personnalité 
conviviale, elle a réussi à faire l’unanimité 
et à réunir les forces vives de la profession 
infi rmière au Québec autour de la mission 
du SIDIIEF. »
 En sei e ans à la tête de cette organi-
sation, Hélène Salette a créé les grandes 
conférences, accessibles en diffusion et en 
français. Elle a aussi organisé sept congrès 
internationaux à travers la francophonie 
(Québec, Genève, Marrakech, Bordeaux). 
Réunissant plus de 2 000 participants d’une 
trentaine de pays d’Europe, d’Amérique 
du Nord, d’Afrique et du Proche-Orient, 
ces congrès sont devenus de puissants 
leviers de positionnement des résultats de 
recherche et des innovations infirmières 
dans la francophonie. 
  Le congrès du SIDIIE  est un ren-
dez-vous incontournable pour tous les 
leaders infirmiers de la francophonie, 
confirme Mélanie Lavoie-Tremblay, pro-
fesseure agrégée à l’École des sciences 
infirmières Ingram de l’Université McGill. 
Hélène en est le chef d’orchestre et a su lui 
donner une réputation internationale grâce 
à son leadership, à son engagement et à 
sa vision. »
 C’est à la tête de ce réseau international 
d’experts et de chercheurs en sciences infi r-
mières que s’expriment non seulement son 
leadership et son humanisme, mais aussi 
son sens stratégique et politique. Pour faire 
avancer la profession infirmière dans la 
francophonie, Hélène Salette a rencontré 
des dirigeants politiques et des décideurs 
en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique 
et au Moyen-Orient. « Alliée à sa capacité 
d’écoute, sa capacité d’être en relation de 
façon chaleureuse et sincère avec des col-
lègues de toutes cultures et provenances 
favorise grandement le développement 
et la pérennité de partenariats solides et 
durables », croit Sylvie Dubois, directrice 
nationale des soins et services infirmiers 
au ministère de la Santé et des Services 
sociaux. Sa capacité à mobiliser des per-
sonnes et des organisations l’ont aidée à 
nouer des partenariats avec des associa-
tions nationales d’infirmières, des écoles 
universitaires de sciences infi rmières, des 
centres hospitaliers universitaires, des 
directions de soins infi rmiers et des cher-
cheurs, tant au Canada qu’à travers toute 
la francophonie.

« Mme Salette est une mobilisatrice de res-
sources dotée d’un sens de l’organisation 
supérieur et rigoureuse dans la gestion de la 
chose publique , affi rme Odette Mwamba 
Banza. En effet, elle a réussi à donner une 
visibilité accrue au potentiel des soins 
infirmiers en engageant et en soutenant 
un dialogue autour des soins infi rmiers de 
qualité dans toute la francophonie. 
 Enfi n, élène Salette a contribué à la réa-
lisation de plusieurs documents phares : la 
Charte des valeurs du SIDIIEF, des prises de 
position en santé publique notamment sur 
la santé des femmes, sur l’éradication des 
mutilations sexuelles et sur la prévention 
et le contrôle des infections. Elle a égale-
ment coordonné plusieurs mémoires. « Nous 
devons offrir, à l’échelle internationale, un 
regard éclairé par la discipline infirmière 
sur les grands enjeux de la santé et des 
systèmes de soins », souligne la lauréate de 
l’Insigne du mérite. 
 Ces publications sont largement utilisées 
par les chercheurs, enseignants et étudiants. 
« Hélène renforce de façon exceptionnelle 
la crédibilité de la profession infirmière 
grâce aux mémoires et prises de position du 
SIDIIEF et en jumelant données probantes, 
opinions d’experts internationaux et sen-
sibilité aux différents contextes politiques, 
souligne Mélanie Lavoie-Tremblay.  Au-delà 
de son sens inné pour le politique, ce qui la 
distingue fondamentalement est sa capa-
cité à mobiliser toutes les personnes qui 
partagent la même ambition d’excellence 
des soins. »
 Laissons le mot de la fi n à élène Salette : 
« Être en réseau, ça veut dire partager, s’ou-
vrir à d’autres réalités, échanger, oser la 
critique, s’enrichir mutuellement. Il faut plus 
que soigner, il faut créer la santé. »  
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« Alliée à sa capacité d’écoute, 
sa capacité d’être en relation de 
façon chaleureuse et sincère avec 
des collègues de toutes cultures et 
provenances favorise grandement 
le développement et la pérennité de 
partenariats solides et durables. »
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Nous
soignons!

fondationoiiq.org

Chaque année, près de 30 000 infirmières et infirmiers  
choisissent d’offrir un meilleur accès aux soins de santé  
à la population en contribuant à la Fondation. 
Faites comme eux : misez sur l’expertise infirmière  
en faisant un don lors de votre prochaine inscription  
au Tableau de l’Ordre.

Je.
clique.

Je.
donne.

CIUSSS  
DU SAGUENAY	–	 
LAC-SAINT-JEAN

PROJET HoPE–
SANTÉ MENTALE

JEUNESSE

LES UNITÉS DE SOINS 
INTENSIFS NÉONATALS  

DU QUÉBEC

CLINIQUE  
DES FEMMES 

DE L’OUTAOUAIS

SUBVENTIONS

Campagne
      annuelle

2019



Le CIUSSS de la Capitale-Nationale s’est donné comme mission d’améliorer la trajectoire de soins des jeunes 
à risque de développer de graves maladies psychiatriques et leurs familles en concevant le rôle novateur d’in-
fi rmière navigatrice. Deux ans après l’octroi de la subvention Pour mieux soigner attribuée par la Fondation 
de l’Ordre des infi rmières et infi rmiers du Québec (OIIQ), les retombées positives du projet HoPE (Horizon 
Parent-Enfant) sont indéniables. 

Le projet HoPE s’adresse aux familles composées d’en-
fants et d’adolescents dont un des parents est atteint 
d’une maladie psychiatrique grave comme la schizo-
phrénie, la maladie bipolaire ou la dépression majeure 
récidivante. Ces jeunes présentent un risque 15 à 20 fois 
plus élevé de souffrir d’une maladie du même spectre 
que leurs parents. Les besoins de ces familles sont donc 
criants.
 Dans le cadre de ce projet, près de 150 familles ont 
jusqu’à maintenant bénéficié de l’accompagnement 
des infi rmières navigatrices  une statistique impres-
sionnante qui en dit long sur le nombre de jeunes à 
risque, mais aussi sur la valeur ajoutée des infi rmières 
navigatrices dans les soins prodigués à ces jeunes et à 
leurs familles. Elles exercent une surveillance auprès de 
tous les membres de la famille jusqu’à ce que les jeunes 
atteignent l’âge de 25 ans, sachant que 50 % des patho-
logies en santé mentale apparaissent avant l’âge de 
14 ans et 75 %, avant l’âge de 22 ans. Par ses interven-
tions, l’infi rmière contribue au dépistage de certaines 
problématiques chez ces enfants vulnérables tout en 
facilitant leur accès aux soins de santé.

DES FAMILLES SOUTENUES
Afin d’évaluer l’efficacité de ce programme clinique, 
les familles ont répondu à des questionnaires tout au 
long de leur suivi. Il en ressort que la satisfaction des 
familles est marquante. Dès le début du programme, 

le taux moyen d’appréciation des familles s’est élevé à 
2  et s’est maintenu dans le temps, grimpant même à 

94 % après 12 à 18 mois. Les familles soulignent que le 
fardeau leur incombant et la détresse dont elles souffrent 
s’atténuent fortement lorsqu’elles sont accompagnées 
par les infi rmières navigatrices. Le niveau de fardeau 
des familles est ainsi passé de 71 % à 65 % en l’espace 
de quelques mois.
  L’arrivée de l’infi rmière navigatrice a profondément 
amélioré le suivi de nos patients et les résultats obtenus 
le démontrent », explique Joanne Lavoie, infirmière 
clinicienne en santé mentale et coordonnatrice du 
projet HoPE. « Savoir que les familles participant 
au projet HoPE ressentent de nombreux bienfaits est 
la plus belle des récompenses. » Outre les familles, 
l’équipe interdisciplinaire et les partenaires du réseau 
reconnaissent aussi le rôle de l’infi rmière navigatrice 
au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

DES AVANCÉES POUR LA PRATIQUE INFIRMIÈRE
Les infirmières navigatrices ont elles aussi rempli un 
questionnaire en vue d’évaluer leur rôle et leur percep-
tion du programme. Les résultats confi rment qu’elles 
occupent pleinement les fonctions clés inhérentes à leur 
rôle, soit évaluer la condition physique et mentale d’une 
personne symptomatique, exercer une surveillance cli-
nique, établir une relation thérapeutique, apporter du 
soutien, prodiguer de l’enseignement et de l’éducation 

DÉPISTAGE DES ENFANTS VULNÉRABLES 

Avenir prometteur pour 
le projet HoPE
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par EMMANUELLE SALESSE

Les familles 
soulignent que 
le fardeau leur 
incombant et la 
détresse dont 
elles sou� rent 
s’atténuent 
fortement 
lorsqu’elles 
sont accom-
pagnées par 
les infi rmières 
navigatrices.
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  6,975 POUCES
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  4,8125 POUCES
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psychologique, ainsi que coordonner et assurer une continuité des 
soins selon les besoins de la famille.
 En m a t iè r e  d e co l l ab o r a t i o n in te r p r o fe ss i o nn e l l e , 
les inf irmières considèrent qu’elles font preuve de lea-
dership et se sentent valor isées professionnel lement , 
en plus de constater un enrichissement de leur pratique. 
« Je suis fière d’assumer le rôle d’infirmière navigatrice en santé 
mentale, confie Byan a Lagacé, rattachée au projet o E. ’ai vrai-
ment l’impression de répondre à un besoin en matière de dépistage 
des enfants à risque de développer un trouble de santé mentale 
majeur. » 
 Le projet o E favorise le déploiement du rôle de l’infirmière en 
santé mentale jeunesse, en conformité avec son champ d’exercice 
et les standards de la pratique. Le rôle novateur de l’infirmière navi-
gatrice renforce sa contribution au système de santé ainsi que son 
leadership, tout en lui permettant d’occuper pleinement son champ 
de pratique, et ce, dans un contexte de soins misant sur la collabo-
ration interprofessionnelle.
 L’infirmière navigatrice exerce son jugement clinique notam-
ment pour ce qui est de la coordination et de l’orientation de tous les 
membres de la famille, dont l’enfant suivi et le parent atteint. 
 La subvention accordée par la Fondation de l’OIIQ en 2016 a 
donc mené au déploiement d’un nouveau rôle infirmier centré sur la 
prévention et l’intervention précoce dans la trajectoire développe-
mentale des jeunes à risque.  Dans mon rôle d’infirmière navigatrice, 
je peux intervenir auprès de toute la famille selon une approche 
systémique et répondre aux besoins de chacun de ses membres, 
tout en ayant une vision d’ensemble des services offerts dans notre 
réseau , ajoute eneviève oirier, infirmière navigatrice au sein du 
projet HoPE. Son rôle s’intègre bien dans le continuum de soins et 
services, en plus de faire rayonner la profession, plus précisément 
dans le domaine de la santé mentale.

L’APPORT DE LA SUBVENTION
La subvention Pour mieux soigner a agi comme propulseur puisqu’elle 
a accéléré l’entrée en fonction officielle des infirmières navigatrices 
dans l’une des plus grandes institutions de santé du Québec, le 
CIUSSS de la Capitale-Nationale. Cette position a fait conna tre ce 
nouveau rôle aux autres professionnels de la santé du Québec par le 
biais de webinaires et de conférences. 
 Plus concrètement, cette subvention a donné l’occasion à des 
familles aux besoins complexes de recevoir des soins de santé de 
qualité optimale et sécuritaires, adaptés à leur réalité. C’est en 
voyant l’ampleur des besoins de ces familles que l’équipe du projet 
HoPE s’est félicitée de pouvoir aider au quotidien des dizaines d’en-
fants vulnérables et leurs familles grâce à la subvention reçue.

EXPORTER POUR MIEUX S’IMPLANTER 
En raison des résultats concluants obtenus grâce au déploiement 
de l’infirmière navigatrice, les bonnes pratiques mises en uvre 
dans le programme HoPE seront implantées dans d’autres milieux. 
C’est ainsi que ce programme sera étendu à l’ensemble du territoire 
de la Capitale-Nationale et qu’un site Web sera lancé en cours 
d’année afin d’en informer les familles à risque.  

CONCOURS

INNOVATION
CLINIQUE
BANQUE NATIONALE

2019

Le concours vise à promouvoir 
l’avancement de la profession et 
à mettre en valeur l’expertise et 
la contribution essentielles des 
infirmières et infirmiers de toutes 
les régions du Québec, dans des 
projets novateurs qui permettent 
d’améliorer la qualité des soins et 
la santé de la population.

oiiq.org/innovation-clinique

Faites connaître votre 
réalisation au plus tard
le 4 mars 2019.

« Je suis fière d’assumer le rôle d’infirmière navigatrice 
en santé mentale. J’ai vraiment l’impression de répondre à 
un besoin en matière de dépistage des enfants à risque de 
développer un trouble de santé mentale majeur. »

BYANKA LAGACÉ 
Infirmière navigatrice dans le projet HoPE
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SAUREZ-VOUS  
DISCERNER LE VRAI DU FAUX? VRAI FAUX

par MARTINE LAFLEUR,  
inf., M. Sc. inf.

Les professionnels de la santé utilisent 
une grande variété d’interventions 
en lien avec leur champ d’exercice, 

interventions qui peuvent s’apparenter à 
de la psychothérapie, mais qui n’en est pas. 
Depuis l’entrée en vigueur des dispositions 

législatives relatives à l’encadrement 
de la psychothérapie en 2012, certains 

professionnels hésitent à recourir à ces 
interventions de peur de contrevenir à la 

loi, alors qu’à l’inverse, d’autres exercent la 
psychothérapie sans le savoir et sans y être 

autorisés. Qu’en est-il de vous?

RÉPONSES EN PAGE 76

Les ratios sont la solution 
pour favoriser des soins humains, 
de qualité et plus sécuritaires.

Exigeons
des ratios sécuritaires.

fiqsante.qc.ca/ratios
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01.  Il n’existe aucune définition légale de la psychothérapie. 

02.   Trois éléments permettent d’établir si une intervention 
constitue ou non de la psychothérapie.

03.    Il est maintenant interdit d’intervenir sur le plan 
psychologique auprès d’une personne qui a un problème 
entraînant une détresse psychologique, dans le but de 
favoriser un changement dans son état de santé, sans 
avoir de permis de psychothérapeute.

04.   Une infirmière psychothérapeute peut exercer la 
psychothérapie dans le cadre de son champ d’exercice, 
mais aussi hors de celui-ci.

05.    Un professionnel qui n’est pas psychothérapeute et qui  
ne souhaite pas le devenir doit s’abstenir d’assister à  
des formations liées à l’exercice de la psychothérapie  
(p. ex., sur la thérapie cognitivo-comportementale). 

À PROPOS DE LA  

psychothérapie  
et des  

interventions  
qui s’y  

apparentent
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Que vous soyez une infi rmière nouvellement diplômée ou expérimentée, un CV clair et effi cace est 
essentiel pour progresser dans votre carrière. Mais comment bâtir un CV qui refl étera votre expérience 
et retiendra l’attention des recruteurs?

D’abord, oubliez les pages colorées et les mises en 
forme compliquées.  Rien de mieux qu’un C  bien 
structuré, simple et épuré pour attirer le regard et 
garder l’attention  , lance d’entrée de jeu lexandre 
Villeneuve, agent de liaison chez Placement RH 
Quevillon. L’essentiel pour ce recruteur est de 
pouvoir établir rapidement l’adéquation entre la 
candidature et les besoins de ses clients.
 Quant à Julie Brosseau, conseillère en ressources 
humaines agréée et chef du service de la dotation 
externe au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal, elle aime en savoir un peu plus que ce que 
révèlent les informations de base sur la formation 
et les emplois occupés. Selon elle, il ne faut pas 
hésiter à présenter brièvement dans le curriculum 
vitæ ses réalisations ou ses contributions à des 
projets particuliers.    travers ces éléments, on 
peut déceler certains traits de personnalité et 
avoir un aper u du savoir-être de la personne  , 
soutient-elle.

DES OBJECTIFS CLAIRS
Le CV doit aussi convaincre le recruteur que le 
poste convoité représente une étape logique sur 
notre parcours professionnel, en lien avec nos 
aspirations.  On doit prendre le temps de remanier 
son CV selon l’emploi désiré. Il ne faut pas hésiter 
à ajuster la présentation de ses expériences 
en fonction du milieu, de l’établissement ou de 
l’unité o  l’on postule  , dit eanne-Sophie Lavoie, 
infi rmière et conseillère en recrutement et dotation 
à l’Institut de Cardiologie de Montréal.

POURQUOI PAS UN CV PAR COMPÉTENCES?
Opter pour un CV par compétences devient une 
avenue intéressante si notre parcours ou notre 
objectif professionnel sortent des sentiers battus; 
lorsqu’on passe du public au privé, par exemple. 
  Un bon C  démontre pourquoi la personne 
veut travailler dans notre organisation et ce qui 
la motive. Il prouve aussi que ses expériences 
acquises ailleurs pourront nourrir son travail chez 
nous  , explique Sarah Boumedous, technicienne 
en recrutement et formation au Groupe Maurice.

COHÉRENCE ET CLARTÉ
Dans le cas des infi rmières en début de carrière, le 
recruteur porte son attention sur d’autres éléments 
du C  que l’expérience.  Il faut alors faire ressortir 
la pertinence des activités de stages ou d’études 
en lien avec l’emploi  , dit eanne-Sophie Lavoie.
 On a commencé sa carrière au sein d’une équipe 
volante   Dans ce cas, il faut bien préciser dans le 
CV les types d’emploi, les spécialités et les services 
o  on a uvré  , indique ulie Brosseau.

CERTIFICATIONS, DIPLÔMES ET ATTESTATIONS
Bien qu’il soit possible de vérifi er le droit d’exercice 
d’une infi rmière sur oiiq.org, le site eb de l’Ordre 
des infi rmières et infi rmiers du Québec (OIIQ), les 
recruteurs aiment voir dans le CV les informations 
à ce sujet.
 Les dates de début et de fin des formations, 
des stages et des activités de perfectionnement 
doivent d’ailleurs être indiquées clairement.  C’est 
une forme de valeur ajoutée à la candidature, 
di t Alexandre V i l leneuve. Les formations 
complémentaires montrent la passion de la 
personne pour sa profession. 
 Tous s’accordent pour dire que la profession 
inf irmière nécessite r igueur, exactitude et 
application. Un CV soigné, adapté à l’emploi 
convoité et sans fautes est toujours de mise!  

par LOUISE BOUCHARD
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Bâtir un CV à la hauteur 
de votre expérience

Découvrez la section 
O� res d’emploi de l’OIIQ
La nouvelle section Offres d’emploi 
de l’OIIQ vous aide à trouver votre 
place. Abonnez-vous au bulletin 
Offres d’emploi et recevez chaque 
semaine des affi chages de postes 
correspondant à vos intérêts.

oiiq.org/emploi 

http://www.oiiq.org/emploi


Soins 
post-opératoires : 
programmes ERAS

La durée de séjour après une chirurgie élective constitue un 
enjeu de santé majeur partout dans le monde. C’est dans cette 
perspective que les programmes ERAS (Enhanced Recovery 
After Surgery) ont vu le jour au début des années 2000. Ces 
programmes proposent des trajectoires de soins préétablies 
visant à accélérer le retour à domicile après une chirurgie, tout 
en diminuant les risques de complications et le nombre de 
réadmissions (Carmichael et al., 2017) (Tableau 1 et Figure 1).
Initialement développés pour la chirurgie colorectale, les 
programmes ERAS sont maintenant courants pour d’autres types 
de chirurgies. Depuis plusieurs années, le Canada est reconnu 
comme un chef de fi le dans l’implantation des programmes ER S 
( ramlich et al., 2017; Thanh et al., 2016). Le Québec ne fait pas 
exception, puisque plusieurs centres hospitaliers de la province 
ont déjà adopté ces programmes ou sont en voie de le faire.

COUNSELING PRÉOPÉRATOIRE
La planifi cation du congé a longtemps été réservée aux cliniciens 
qui côtoient le patient en période postopératoire. Or, le congé 
accéléré, qui est l’objectif visé par les programmes ERAS, 
diminue le temps consacré aux activités d’enseignement en 
cours d’hospitalisation (Maxson et al., 2011; agner, Carlslund, 
Sørensen, et Ottesen, 2005). C’est pourquoi le retour à domicile 
dans le contexte ER S est planifi é avant même que la chirurgie 
n’ait lieu (Foss et Bernard, 2012). L’entretien préopératoire 
avec l’infi rmière devient dorénavant un moment propice pour 
discuter non seulement de la préparation à la chirurgie et de 
l’hospitalisation, mais aussi du rétablissement à plus long terme. 

M. Poirier, âgé de 67 ans, doit subir une 
hémicolectomie droite par laparoscopie en 
raison d’un cancer colorectal. Durant sa visite 
à la clinique de préadmission, votre évaluation 
indique une perte d’appétit dans les derniers 
mois et une perte de poids de plus de 10 %. 
Sa femme se dit anxieuse à l’idée du retour 
à domicile. En vous inspirant des principes 
des programmes ERAS, comment allez-vous 
adapter votre entretien préopératoire et vos 
activités d’enseignement?

Cas clinique
M. POIRIER

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

01 SE FAMILIARISER
avec les principes sous-jacents à la mise sur pied
de programmes de rétablissement rapide ERAS.

02 COMPRENDRE 
comment les pratiques cliniques mises en œuvre 

dans ces programmes contribuent à diminuer 
le stress physiologique, à promouvoir le confort 

et à accélérer le rétablissement.

03 SAISIR 
le rôle primordial de l’infi rmière dans la réussite 

des programmes ERAS tout au long 
du continuum de soins.

par  MARIE-CHRISTINE RUEL, inf., B. Sc., 
ALEXANDRA LAPIERRE, inf., M. Sc., 
JOSÉ CÔTÉ, inf., Ph. D., et 
CAROLINE ARBOUR, inf., Ph. D. 
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fi n d’optimiser cette partie de l’entretien, l’infi rmière est appelée 
à intégrer à la préparation préopératoire le counseling (terme 
utilisé pour désigner le soutien psychologique) et l’enseignement 
personnalisé (Liddle, 2011). Le counseling préopératoire permet de 
soulever les questions qui génèrent de l’anxiété chez le patient et 
son proche aidant (Liddle, 2011; Raju et Reddy, 2017). De nombreux 
facteurs peuvent contribuer à l’anxiété préopératoire, comme 
l’anesthésie, la procédure à proprement parler et les conséquences 
de la chirurgie. Tout au long de la convalescence, d’autres sujets 
émergeront comme sources de stress chez le patient ou ses proches 
et demanderont un counseling de l’infi rmière (Tableau 2).

 
 
 
 
 
 
 

 Lorsqu’il est utilisé dans le cadre des programmes ERAS, le terme 
« counseling » n’est pas anodin. Il souligne l’importance d’établir un 
partenariat avec le patient et ses proches afi n de réduire l’anxiété 
liée à l’expérience chirurgicale et d’accélérer le retour à l’autonomie. 
Cette façon de faire a l’avantage de réduire la douleur et l’anxiété 
postopératoires, de permettre une meilleure compréhension 
des soins et d’écourter l’hospitalisation (Chan, Kan, Lee, Chan 
et Lam, 2012; ang et al., 2012). Il est bien connu que de réduire 
la durée de séjour permet aussi de réduire les nombreux risques 
associés à l’hospitalisation, comme le risque de chute, de delirium, 
de problèmes de sommeil, d’infections nosocomiales et de déclin 
fonctionnel des a nés (N S Improvement, 2018).

RÉDUCTION DU STRESS PHYSIOLOGIQUE LIÉ À LA CHIRURGIE
La prévention du stress physiologique lié à la chirurgie forme l’une 
des pierres angulaires des programmes ERAS. Il est bien connu 
qu’une chirurgie engendre un stress important pour l’organisme. 
Les conséquences peuvent se comparer à celles observées après 
un trauma et sont le fruit de différents phénomènes perpétrés 
autant par la préparation à l’opération que par l’acte chirurgical 
(Finnerty, Mabvuure, Ali, Kozar et Herndon, 2013). L’hypovolémie, 
l’infl ammation et la douleur sont les trois phénomènes biologiques 
qui contribuent le plus à cet état de stress. 
 Similairement, même si la douleur n’est pas consciemment 
perçue en cours d’anesthésie, la transmission du signal de douleur 
par les fibres afférentes nociceptives n’est pas entièrement 
inhibée (Kumar, Gupta, Kaleem et Pandey, 2014). Les réactions 
endocriniennes et métaboliques liées au stress chirurgical sont 
non spécifiques et mènent à un état catabolique caractérisé 
par une consommation accrue de la réserve glycogénique, 
une augmentation de la néoglucogenèse et une résistance 
périphérique à l’insuline (Carli, 2015). Puisqu’il existe une relation 
causale entre l’insulinorésistance et l’occurrence de complications 
postopératoires (Carli, 201 ; att, McSorley, organ et McMillan, 
2015), plusieurs pratiques mises de l’avant dans les programmes 
ERAS visent à limiter ce phénomène, notamment en favorisant le 
jeûne minimal et l’utilisation de préparations intestinales sélectives 
ainsi qu’en optimisant la préparation préopératoire. 

Jeûne préopératoire minimal
Pendant le jeûne, l’organisme, qui compte sur l’afflux régulier 
d’aliments plus ou moins riches en glucides en vue d’assurer le 
maintien des fonctions vitales, se trouve drastiquement privé de 
cette source d’énergie. Comme les réserves de glucides ne sont 
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Les programmes ERAS se composent d’une série 
d’interventions qui ont fait leurs preuves pour minimiser 
la réponse du corps au stress chirurgical, de sorte que les 
patients puissent réintégrer le domicile plus tôt que ce que 
prévoient les protocoles conventionnels.

PHILOSOPHIE 

•      Engagement du patient et 
de ses proches

•      Discours harmonisé au sein 
de l’équipe de soins

•      Collaboration interdisciplinaire

•      Performance et qualité

•      Planifi cation précoce du congé

Figure 1
PHILOSOPHIE ET TRAJECTOIRE DE SOINS  DES PROGRAMMES ERAS

Peropératoire Techniques non invasives
•     Laparoscopie            •     Réduction du recours aux tubes/sondes

Maintien de la normothermie et de la normovolémie

Préopératoire Counseling préopératoire 

Diminution du stress chirurgical
•     Jeûne préopératoire minimal
•     Boissons riches en glucides

 •     Préparation intestinale sélective
 •     Optimisation préopératoire

Postopératoire Alimentation précoce
•     Stimulation du transit intestinal

Mobilisation précoce
•     Retrait rapide des tubes, cathéters et solutés

Promotion du confort
•     Analgésie épidurale            •     Coanalgésie

Tableau 1
PRINCIPES GÉNÉRAUX DES PROGRAMMES ERAS

1.  Counseling préopératoire

2. Réduction du stress physiologique

3.  Recours à des techniques non invasives

4.  Maintien de la normothermie et de la normovolémie

5.  Promotion du confort

6.  Reprise rapide de l’alimentation et mobilisation

Source : traduit et adapté de ERAS multidisciplinary approach (ERAS Society).



jamais élevées dans l’organisme, ils sont générés pendant le jeûne 
par la dégradation du tissu musculaire (source de protéines pouvant 
être converties en glucose).  des fi ns de rationnement, l’utilisation 
des glucides par des tissus n’ayant pas un caractère obligatoire à 
la survie (comme les voies digestives) est restreinte, ce qui induit 
un état d’insulinorésistance qui perdure dans les heures et jours 
suivant la reprise de l’alimentation (Carli, 2015). 
 Le je ne préopératoire doit être minimisé afi n de ne pas per-
turber le métabolisme des glucides, principale source d’énergie 
favorisant la récupération cellulaire. En revanche, la consomma-
tion de boissons riches en glucides est encouragée jusqu’à deux 
heures avant l’intervention, puisque cette pratique améliore la 
réponse métabolique tout en étant associée à de meilleurs résul-
tats cliniques (Bil u, Dennison, all, Metcalfe et arcea, 2014; 
Nygren, Thorell et Ljungqvist, 2015). Dans les programmes ERAS, 
on recommande donc au patient de consommer environ 1 litre de 
jus la veille de la chirurgie et 500 mL le matin de celle-ci, jusqu’à 
deux heures avant l’intervention. 

 Il est à noter que le jeûne minimal de deux heures est sécuritaire 
aussi pour les patients diabétiques, puisque le temps de vidange 
gastrique ne serait pas prolongé chez cette clientèle (Gustafson 
et al., 2008). La prise de boissons riches en glucides doit quant à 
elle être appliquée avec prudence. En effet, l’état des connaissances 
soutient que cette pratique peut être sécuritaire pour les patients 
atteints de diabète de type 2, à condition qu’un monitorage étroit 
des index glycémiques soit fait (Farrukh, Higgins, Singh et Gregory, 
2014). L’ensemble des études à ce sujet exclut toutefois la clientèle 
atteinte de diabète de type 1, ce qui rend cette recommandation peu 
applicable pour ces patients.

Préparation intestinale sélective 
Lors d’une chirurgie abdominale, les préparations intestinales 
(laxatifs ou lavements évacuants) sont couramment employées en 
période préopératoire. Cette façon de faire s’appuie sur la prémisse 
voulant qu’elles réduisent le risque d’infection et de déhiscence 
anastomotique (Dahabreh, Steele, Shah et Trikalinos, 2015). Toutefois, 
des preuves cumulatives ne montrent aucun bénéfi ce clair à utiliser 
des préparations intestinales pour réduire le taux de complications 
postopératoires (Dahabreh et al., 2015). Au contraire, en plus de 
générer un état de déshydratation, le recours aux laxatifs ou aux 
lavements évacuants dans le but de vidanger le contenu intestinal est 
souvent un épisode stressant pour le patient. 
 Certains experts soulignent néanmoins que le recours à la pré-
paration intestinale pourrait demeurer bénéfique chez certaines 
catégories de patients, surtout s’il y a formation d’une stomie intesti-
nale (Bretagnol et al., 2010; iran, El- a a , ogel et Rem i, 2010). 
Pour cette raison, certains programmes ERAS recommandent tou-
jours l’utilisation des préparations intestinales en combinaison avec 
une antibiothérapie en prophylaxie, tout en soutenant que les études 
doivent se poursuivre pour mieux comprendre leurs bienfaits, surtout 
auprès de la clientèle âgée (Yamada et al., 2018). Dans les circons-
tances o  une préparation intestinale est requise, l’utilisation d’un 
lavement leet pourrait être envisagée, puisqu’il occasionne moins 
d’inconfort et de risque de déshydratation que le lavement évacuant 
à base de savon castille (Dahabreh et al., 2015).

Optimisation préopératoire
Le concept d’optimisation préopératoire est défini comme le 
processus d’optimisation des fonctions systémiques dans le but 
d’augmenter la tolérance du patient au stress chirurgical et de 
favoriser un rétablissement plus rapide (Gillis et al., 2014). Les 
mesures d’optimisation comprennent :
• l’évaluation de l’état nutritionnel;
•  l’adoption d’une diète riche en protéines et d’un programme 

d’exercice modéré;
• la cessation tabagique et de la consommation d’alcool;
•  interventions de réduction de l’anxiété discutées durant 

le counseling.
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Tableau 2
MISE EN PRATIQUE DU COUNSELING EN CHIRURGIE

Entretien 
préopératoire

• Expliquer les raisons et les processus de l’admission, le fonctionnement de l’hôpital, les lieux et les ressources disponibles
• Expliquer les rôles des membres de l’équipe interdisciplinaire
•  Prodiguer un enseignement bref sur la maladie, les procédures chirurgicales, l’anesthésie et les complications associées
• Enseigner les préparatifs et consignes à respecter avant la chirurgie
• Évaluer les risques associés à l’hospitalisation et l’identifi cation des mesures préventives
• Enseigner et personnaliser les principes d’optimisation préopératoire 
• Discuter de l’importance du rôle du proche aidant durant l’hospitalisation
•  Préparer le proche aidant aux changements de rôles, nouvelles tâches et alternatives possibles à la maison
•  Aborder les peurs liées à la chirurgie et clarifi er les doutes et questionnements liés à la chirurgie
• Préparer le patient et son proche à la chirurgie et aux possibles complications post-chirurgicales
•  Évaluer les besoins psychologiques du patient et de son proche, fournir le soutien psychologique et référer au besoin

Post-opératoire •  Explorer les émotions et les inquiétudes 
•  Prodiguer l’enseignement sur la maladie, les causes de la douleur et des défi cits postopératoires ainsi que des étapes 

de récupération
•  Renforcer la compliance au traitement et objectifs quotidiens
•  Évaluer la capacité du proche aidant à accomplir ses responsabilités durant l’hospitalisation
•  Aborder les problèmes psychosociaux (détresse, anxiété, stress, etc.)

Au congé 
et 
lors du suivi

•  Expliquer les critères et raisons du congé
• Évaluer la capacité à accomplir les auto-soins et la compliance au traitement et fournir les explications nécessaires
• Expliquer le déroulement de la récupération et les activités permises et non permises à la maison
• Renforcer les habiletés de coping du patient et de son proche
• Consolider les rôles et responsabilités du proche aidant une fois à la maison
• Prodiguer l’enseignement sur les interventions à faire en cas d’urgence 
• Coordonner le suivi post-congé et expliquer son importance

L’entretien préopératoire mené par l’infirmière dans le 
cadre d’un programme ERAS comportera un counseling 
sur les questions du patient concernant le retour à domicile, 
et ce, afin de compenser le temps d’enseignement réduit au 
cours de l’hospitalisation.

Source : adapté de Raju et Reddy, 2017.



Plus spécifiquement, l’évaluation de l’état nutritionnel permet 
d’identifi er un possible état de malnutrition che  le patient. Cette 
condition, qui s’objective par la perte de 10 % ou plus de la masse 
corporelle combinée ou non à une hypoalbuminémie, pourrait ralentir 
le rétablissement, surtout chez les personnes âgées et les personnes 
touchées par le cancer (van Stijn et al., 2013). En contrepartie, le 
recours à une diète riche en protéines avant la chirurgie permettrait 
d’optimiser l’état nutritionnel du patient avant la chirurgie (Evans, 
Martindale, Kiraly et Jones, 2014). 
 Quoique peu de données soutiennent les bénéfi ces d’un programme 
d’exercice avant la chirurgie, l’exercice vise à augmenter la masse et 
la force musculaires. En combinaison avec les mesures nutritionnelles, 
il favoriserait un rétablissement plus rapide (Gillis et al., 2014). 
La cessation tabagique quatre à six semaines avant la chirurgie 
permettrait de réduire le risque de complications postopératoires 
(Lindstr m et al., 2008). De même, l’arrêt de la consommation d’alcool 
permet de réduire le risque de complications postopératoire chez les 
patients alcooliques s’il est combiné à des stratégies de prévention 
du sevrage (Oppedal, Møller, Pedersen et Tønnesen, 2012). 
 Durant l’entretien préopératoire, l’infi rmière dressera la liste des 
mesures d’optimisation pouvant se révéler bénéfi ques pour le patient. 
Elle fournira l’enseignement requis et effectuera les suivis liés aux 
différentes mesures. 

RECOURS À DES TECHNIQUES NON INVASIVES
Toujours dans le but de réduire au maximum le stress physiologique 
et le risque d’infection du site opératoire, les programmes ERAS 
préconisent la laparoscopie, technique chirurgicale moins invasive 
que la chirurgie conventionnelle (Kiran et al., 2010). En effet, le 
trauma occasionné par la chirurgie conventionnelle tend à 
accentuer la réponse infl ammatoire, situation qui serait minimisée 
par la laparoscopie (Laforgia, 2016). 
 Le recours au tube nasogastrique est une autre pratique 
répandue en période postopératoire. On y a souvent recours chez 
le patient susceptible d’être incommodé par une distension ou des 
vomissements postopératoires, dans le but faciliter le retour du 
transit intestinal, prévenir les complications pulmonaires, réduire 

le risque de fuite de l’anastomose, procurer du confort et réduire 
le temps d’hospitalisation. Or, les résultats d’une méta-analyse 
démontrent plutôt l’inverse (Nelson, Tse et Edwards, 2005). C’est 
pourquoi le recours à ces tubes n’est plus recommandé dans les 
programmes ERAS. Des études récentes soutiennent cependant leur 
utilisation pour prévenir les complications autres que pulmonaires 
(p. ex., déhiscence de plaie), notamment dans le contexte de stomies 
intestinales (Bretagnol et al., 2010; iran et al., 2010). 

MAINTIEN DE LA NORMOTHERMIE ET DE LA NORMOVOLÉMIE
La chirurgie conventionnelle entra ne le refroidissement de la tem-
pérature du corps en raison de plusieurs facteurs, dont le fait d’être 
en partie dénudé dans une salle d’opération maintenue sous une 
température thermoneutre. Une température ambiante de 20-2  C 
semblera confortable pour le personnel soignant, mais la tempéra-
ture du patient se refroidira drastiquement, surtout si la chirurgie dure 
plus de deux heures (Kongsayreepong et al., 2003). L’hypothermie 
(température corporelle sous 36 C) augmente les risques d’infection, 
d’événements cardiaques et de troubles circulatoires, tout en étant 
associée à une plus grande durée d’hospitalisation (Torossian, 2008). 
 Diverses stratégies, comme le réchauffement des perfusions 
intraveineuses, la réduction de l’exposition de la peau ainsi que le 
réchauffement des parties non sollicitées par la chirurgie à l’aide 
de couvertures chaudes, ont été démontrées comme effi caces pour 
prévenir l’hypothermie peropératoire et ses complications (Campbell, 
Alderson, Smith et Warttig, 2015). 
 La gestion de l’apport liquidien intraveineux est aussi un concept 
prioritaire des programmes ER S. fi n de prévenir la surcharge 
liquidienne et sodique et, à l’inverse, la déshydratation, le maintien 
de l’équilibre volémique du patient fait partie des objectifs visés 
(Corcoran, Rhodes, Clarke, Myles et Ho, 2012). Jusqu’à récemment, 
l’administration de grandes quantités de solutions intraveineuses 
était préconisée, pendant et après la chirurgie, afi n de contrecarrer 
les déséquilibres hémodynamiques liés au jeûne prolongé, à la 
préparation intestinale et aux pertes sanguines opératoires. 
Or, l’excès de liquide intravasculaire endommage l’endothélium 
vasculaire et entra ne des fuites de liquide dans l’espace interstitiel, 
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L’optimisation préopératoire de M. Poirier
En plus de la préparation préopératoire usuelle, il fait partie de vos responsabilités de préparer M. Poirier à sa chirurgie, tant sur 
le plan physique que sur le plan psychologique, et ce, par l’optimisation et le counseling.

La préparation dite physique consiste à identifier des sphères d’optimisation préopératoire. Ainsi, vous procéderez au dépistage 
de la dénutrition et fournirez l’enseignement approprié. Votre évaluation indique une perte d’appétit dans les derniers mois et 
une perte de poids de plus de 10 % de la masse corporelle. Vous suspectez un état de dénutrition potentiellement attribuable à 
la maladie, mais aussi à certaines habitudes alimentaires. Vous encouragez M. Poirier à adopter une diète riche en protéines en 
lui enseignant les bienfaits d’une telle diète sur le rétablissement postopératoire et la prévention des complications. Au besoin, 
vous adressez M. Poirier à la nutritionniste, qui pourra approfondir l’évaluation et la prise en charge nutritionnelles. Vous pouvez 
instaurer un plan thérapeutique infirmier (PTI) si vous jugez qu’un suivi infirmier de l’état nutritionnel est requis après la chirurgie. 

En questionnant M. Poirier sur ses habitudes de vie, vous constatez qu’il consomme trois à quatre verres de vin tous les soirs 
et qu’il fume une dizaine de cigarettes par jour depuis 40 ans. Vous ajustez donc votre enseignement pour y inclure les impacts 
du tabagisme et de la consommation d’alcool sur le rétablissement et le risque de complications. Il vous mentionne vouloir 
arrêter de fumer depuis plusieurs années, mais qu’il a besoin d’aide. Vous l’adressez donc rapidement à l’infirmière en cessation 
tabagique de votre établissement, afin qu’elle entreprenne le suivi approprié. Suivant vos conseils, sa femme et lui conviennent 
de réduire leur consommation de vin. Enfin, vous enseignez à M. Poirier les consignes préopératoires concernant le jeûne et la 
prise de boissons riches en glucides. Vous en profitez aussi pour ajouter à votre enseignement des informations sur les symptômes 
possibles du sevrage tabagique et alcoolique en postopératoire, comme l’agitation.

Counseling préopératoire
Sur le plan de la préparation psychologique, vous commencez votre counseling en évaluant les sources de stress liées à 
l’intervention chez M. Poirier et sa femme. M. Poirier vous souligne qu’il a déjà été opéré deux fois et qu’il sait à quoi s’attendre. 
Sa femme vous confie toutefois s’inquiéter au sujet du retour à domicile rapide mentionné par le chirurgien. Elle craint les 
responsabilités qu’elle aura à assumer. Vous explorez les sources de soutien du couple et encouragez la participation de leurs 
enfants à la planification des prochaines étapes. Vous poursuivez votre counseling en répondant aux questions, en expliquant les 
étapes du continuum chirurgical et en validant les attentes concernant l’hospitalisation et le retour à domicile. Vous terminez votre 
entretien en leur rappelant que vous demeurez disponible pour répondre à leurs questions d’ici la chirurgie.



ce qui cause de l’ dème et, par le fait même, une augmentation 
du risque de complications (Miller, Roche et Mythen, 2015). 
Les programmes ERAS recommandent de ne pas prévenir ou traiter 
les instabilités hémodynamiques par l’administration de grandes 
quantités de liquides intraveineux. Pour ce faire, ils encouragent 
plutôt l’administration restreinte de liquides de remplacement 
combinée à des médicaments vasopresseurs (Miller et al., 2015).

REPRISE RAPIDE DE L’ALIMENTATION ET DE LA MOBILISATION 
POSTOPÉRATOIRES
Les lignes directrices des programmes ERAS recommandent 
fortement le retour rapide à l’alimentation normale après la 
chirurgie (Carmichael et al., 2017; ustafsson et al., 2012). Cette 
pratique se base sur la recherche en chirurgie colorectale qui a 
clairement montré qu’il n’existe aucun bénéfi ce notable à restreindre 
l’alimentation du patient après la chirurgie (Charoenkwan, 2014). 
En plus de favoriser le retour du transit intestinal, la reprise de 
l’alimentation permet de fournir au patient l’apport calorique 
nécessaire pour se rétablir, de diminuer le recours aux perfusions 
intraveineuses et de prévenir les complications liées à la surcharge 
liquidienne (Miller, Roche et Mythen, 2015). 

De même, une grande partie du succès des programmes ER S 
repose sur la reprise rapide de la mobilisation après la chirurgie 
(Henriksen et al., 2002). Depuis plusieurs décennies, il y a consensus 
sur les bienfaits de la mobilisation précoce pour réduire le risque 
de complications liées à l’alitement et à l’immobilité. D’ailleurs, le 
retrait des tubes, cathéters et perfusions intraveineuses en vue 
de la reprise rapide de l’alimentation facilite la déambulation du 
patient. Ces recommandations s’adressent aussi à la personne 
âgée. En effet, promouvoir les occasions de mobilisation de la 
personne âgée est une stratégie préconisée pour réduire le risque 
de déclin fonctionnel (MSSS, 2011). Comme le déclin fonctionnel 
de la personne gée entra ne des délais considérables dans le 
rétablissement postopératoire, la reprise précoce de la mobilisation 
devrait être priorisée che  cette clientèle vulnérable. Le Tableau 3
illustre le déploiement typique des principes ERAS sur l’alimentation 
et la mobilisation précoces en période postopératoire. 

PROMOTION DU CONFORT PER ET POSTOPÉRATOIRE
Le soulagement de la douleur, comme moyen de promouvoir le 
confort du patient, fait partie des importantes responsabilités 
de l’infi rmière en postopératoire. Dans les programmes ER S, le 
confort est un concept englobant qui s’attarde non seulement à 
la douleur, mais aussi à la gestion des nausées et vomissements, 
ainsi qu’à l’importance de répondre rapidement aux questions qui 
rendraient anxieux le patient et ses proches. u-delà des bénéfi ces 
humains, l’objectif ultime des programme ERAS est que le patient 
reprenne ses activités dès que possible. 
 Les lignes directrices en anesthésiologie sur la gestion de la 
douleur postopératoire préconisent l’utilisation de coanalgésie à 
l’aide d’acétaminophène et d’anti-infl ammatoires non stéro diens 
(AINS) et la réduction des opiacés pour la gestion de la douleur à 
la plus petite dose effi cace, notamment afi n de réduire les effets 
indésirables comme la somnolence, la nausée et la constipation 
(ASA, 2012). 
 En vue de favoriser un éveil le plus rapidement possible, les lignes 
directrices ERAS (Gustafsson et al., 2012) recommandent de réduire 
le plus possible l’utilisation de la prémédication pour l’anxiété, et ce, au 
moins 12 heures avant la chirurgie. Dans le but de réduire l’incidence 
des nausées et vomissements postopératoires, une approche 
préventive est encouragée par l’administration d’antiémétiques 
avant la chirurgie. L’évaluation rigoureuse et le soulagement de la 
douleur et de l’inconfort occasionnés par les nausées est une priorité 
bien connue de l’infi rmière en chirurgie et prend toute son importance 
dans les programmes ERAS, qui se fondent sur la promotion du 
confort et l’atteinte d’objectifs visant un retour à domicile précoce. 
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Les craintes de M. Poirier à propos de l’hydratation 
pré-chirurgie
Vous retrouvez M. Poirier au département de chirurgie le 
matin de l’intervention. En l’installant sur la civière, vous lui 
demandez s’il s’est hydraté au cours des dernières heures 
selon les instructions qui lui ont été transmises. Il vous répond 
qu’il n’a rien bu depuis minuit car son fils lui a fait part de 
ses inquiétudes sur cette pratique qui va à l’encontre des 
recommandations qu’il avait reçues lorsqu’il s’était fait opérer 
il y a quelques années. La chirurgie étant prévue dans trois 
heures, une boisson riche en glucides pourrait-elle encore être 
bénéfique à M. Poirier? 

Vous répondez à M. Poirier qu’en effet, depuis des années, 
les pratiques encourageaient le jeûne prolongé, qui visait à 
prévenir l’aspiration potentielle du contenu de l’estomac dans 
les voies respiratoires lors de l’anesthésie. Vous ajoutez que 
la science a beaucoup évolué depuis et qu’il est aujourd’hui 
démontré que l’on n’a besoin que de deux heures de jeûne 
avant l’anesthésie pour prévenir ce risque. Vous lui expliquez 
aussi que les glucides contenus dans le jus (boisson riche 
en glucides) permettent à l’organisme de mieux supporter la 
chirurgie, importante source de stress pour le corps. Comme 
sa chirurgie est dans trois heures, vous lui apportez un jus de 
fruits qu’il devra consommer dans la prochaine heure. 

Les questions du fils
Il est 18 h et vous vous occupez de M. Poirier qui est de retour 
de sa chirurgie depuis 14 h cet après-midi. Son fils se présente 
au poste infirmier et dit être surpris de voir que son père est 
assis dans le fauteuil et qu’il a déjà recommencé à s’alimenter. 
Que lui répondez-vous?

Le jeûne préopératoire doit être minimisé afin de ne pas 
perturber le métabolisme des glucides, principale source 
d’énergie favorisant la récupération cellulaire. 

Tableau 3

REPRISE RAPIDE DE L’ALIMENTATION ET DE LA MOBILISATION EN POSTOPÉRATOIRE

 LE JOUR DE L’OPÉRATION JOUR 1 POST-OPÉRATOIRE JOUR 2 POST-OPÉRATOIRE AU RETOUR À DOMICILE

ALIMENTATION Diète légère selon tolérance Diète régulière selon tolérance Diète régulière selon tolérance Diète régulière
 Gomme à mâcher 1 x 30 min Gomme à mâcher 3 x 30 min Gomme à mâcher 3 x 30 min

MOBILISATION Mobilisation avec aide Marche sans aide 5 x/jour Marche sans aide 5 x/jour Marche courte, mais
 selon tolérance 6 h hors du lit 6 h hors du lit fréquente; augmentation  
    des activités de façon
    progressive et selon
    tolérance

Source : conçu par les auteures.



L’INFIRMIÈRE DANS L’APPLICATION DES PROGRAMMES ERAS
L’infi rmière occupe une place primordiale dans la mise en pratique 
des programmes ERAS, tant par ses interventions de counseling que 
dans l’application des recommandations postopératoires (Figure 2). 
Du fait de sa proximité avec le patient, elle tient également un rôle 
essentiel dans l’adhésion de celui-ci aux recommandations ERAS, 
y compris lorsqu’il sera de retour chez lui. 
 Une barrière courante à l’implantation de ces programmes 
dans les établissements de santé vient de la crainte que ceux-ci 
entra nent une charge de travail supplémentaire pour l’infi rmière. 
Des écrits récents suggèrent plutôt le contraire, car il a été observé 
qu’une plus grande conformité aux recommandations ERAS de 
la part des infi rmières se traduit par une diminution signifi cative 
du temps accordé aux soins infi rmiers durant le séjour hospitalier 
( bner et al., 201 ; Sjetne, rogstad, deg rd et Engh, 200 ). 
 Aspect important qui n’est toutefois pas pris en considération 
dans ce calcul, les programmes ER S réduisent signifi cativement 
le séjour hospitalier, parfois même de moitié (Lv, Shao et hou, 
2012). Il semble donc que les soins infi rmiers soient effectivement 
davantage sollicités dans le cadre des programmes ERAS, puisque 
le nombre d’heures déployé est concentré au cours d’une période 
postopératoire plus courte que celle prévue dans les protocoles 

conventionnels. Néanmoins, ces soins sont déployés surtout auprès 
de patients qui regagnent rapidement leur autonomie, objectif 
principal des programme ERAS. Cet aspect n’est pas à négliger 
puisque le nombre d’heures de soins infirmiers est plus élevé 
auprès de clientèles en perte d’autonomie ou aux prises avec des 
complications postopératoires.

RECHERCHE SUR LES RETOMBÉES DES PROGRAMMES ERAS
À ce jour, la principale valeur utilisée en recherche pour objectiver les 
retombées des programmes ERAS est la durée moyenne de séjour 
(Bagnall et al., 2014; Spanjersberg, Reurings, eus et van Laarhoven, 
2011). La supériorité des programmes ERAS pour réduire le nombre de 
complications et de réadmissions après le retour à domicile est moins 
bien établie ( reco et al., 2014; huang, e, hang, Chen et u, 2013). 
 Ainsi, plusieurs études rapportent des taux de réadmission entre 
9 % et 25 % dans les 30 jours suivant une chirurgie colorectale 
réalisée dans un programme ERAS (Adamina, Kehlet, Tomlinson, 
Senagore et Delaney, 2011; Lawson, all, Louie, ingmond 
et o, 2014). Une étude suggère même que les programmes 
ERAS pourraient mener à une augmentation de 6 % du taux de 
réadmission post-chirurgicale, si on les compare aux soins courants 
(Martin et al., 2016). 
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Figure 2

CONTRIBUTION DE L’INFIRMIÈRE DANS LE PARCOURS D’UN PATIENT EN PROGRAMME ERAS

Counseling

Préparation et 
optimisation

Enseignement

Évaluation des 
risques liés à 
l’hospitalisation

Planifi cation 
précoce du 
congé

Admission:

•  Respect du temps 
de jeûne et de la 
prise de boissons 
riches en hydrates 
de carbone

Postopératoire:
•     Promotion du 

  confort

•    Reprise alimentaire
  précoce selon 
  tolérance

•    Mobilisation précoce

Promotion du confort

Retrait des tubes, 
drains

Alimentation normale 
selon tolérance

Mobilisation active > 6 h 

Planifi cation de congé

Promotion du confort

Alimentation normale

Mobilisation active > 6 h

Planifi cation de congé 

Derniers préparatifs du congé

Enseignement au congé

Planifi cation des démarches de suivi

 PHASE PRÉOPÉRATOIRE

 JOUR 0

 JOUR 1

 JOUR 2

 JOUR 3

Cadre réglementaire
• Loi sur les infi rmières et les infi rmiers (LII), art. 36 portant sur le champ d’exercice et les activités réservées. 
• Loi modifi ant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé (2002, chapitre 33), art. 12. 
•  Le champ d’exercice et les activités réservées des infi rmières et infi rmiers, 3e éd. (2016). 

Balises déontologiques
• Code de déontologie des infi rmières et infi rmiers, dont l’article 45.

COUP D’ŒIL SUR LES ACTIVITÉS RÉSERVÉES 

Activités réservées prédominantes en lien avec cet article

Évaluer la condition 
physique et mentale 

d’une personne 
symptomatique.

 E¦ ectuer et ajuster 
les traitements médicaux, 

selon une ordonnance.

Exercer une 
surveillance clinique 

de la condition des 
personnes dont l’état de 

santé présente des risques, 
y compris le monitorage 

et les ajustements du 
plan thérapeutique 

infi rmier.
Source : Ordre des infi rmières 
et infi rmiers du Québec. (2016). 
Champs d’exercice et activités 
réservées de l’infi rmière.



Ce constat souligne le besoin de recourir à des stratégies de 
prévention des réadmissions afi n de faciliter la transition à domicile 
de ces patients. À cet égard, une récente revue systématique 
recensant 11 études qualitatives (Sibbern et al., 2017) a permis de 
montrer que trois principaux facteurs affectent le retour à domicile 
après une chirurgie ERAS :
•  l’information re ue avant et durant l’hospitalisation;
•  le fardeau des symptômes;
•  le sentiment de sécurité au congé.

Les auteurs recommandent ainsi aux cliniciens, notamment 
aux infi rmières, de prêter une attention particulière aux besoins 
d’enseignement individuels des patients afin de favoriser leur 
motivation à atteindre les objectifs quotidiens du programme une 
fois à la maison. 

CONCLUSION
L’implantation des programmes ER S entra ne généralement 
une réduction des soins physiques et, à l’inverse, un besoin accru 
d’enseignement et de promotion de la motivation auprès du patient. 
Cet aspect doit être pris en compte dans la formation en sciences 
infi rmières. 
 L’infirmière est ainsi sensibilisée dès la formation au fait que 
l’inscription d’un patient dans un programme ERAS offre moins 
d’occasions à ce dernier de poser toutes ses questions (Wagner 
et al., 200 ). Les patients et leurs proches peuvent ne pas être 
préparés à la vitesse à laquelle les activités sont reprises et peuvent 
être anxieux à propos du retour à domicile ( eldman, Lee et iore, 
201 ; iore, aragher, Bialocer ows i, Browning et Denehy, 2013). 
L’infi rmière accordera donc une attention particulière à la préparation 
psychologique des patients en vue du congé dans ce contexte 
d’hospitalisation écourtée (Brent et Coffey, 2013). Cet aspect doit être 
renforcé dans le cursus académique des infi rmières en formation.  
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Vous rassurez le fi ls de M. Poirier en lui mentionnant 
que la mobilisation et l’alimentation précoces après 
la chirurgie permettront à son père de se rétablir 
plus rapidement. Vous lui expliquez que le fait de 
bouger, de manger selon la tolérance, et même de 
simplement mâcher de la gomme permet d’activer 
les intestins dont le fonctionnement a été ralenti par 
la chirurgie. Vous expliquez que le fait de rester au 
lit trop longtemps peut exposer son père à diverses 
complications. Vous en profi tez aussi pour rappeler 
l’importance des exercices de respiration profonde 
et de spirométrie qui favorisent une meilleure 
ventilation pulmonaire et une meilleure oxygénation, 
ce qui contribue ainsi à prévenir les complications 
pulmonaires, comme la pneumonie.

Cas clinique 
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DE M. POIRIER

LES AUTEURES
MARIE-CHRISTINE RUEL
Inf., B. Sc.
Conseillère clinique au CISSS de Laval 
et étudiante à la ma trise en sciences 
infi rmières, option expertise-conseil, à 
l’Université de Montréal. Ses intérêts 
cliniques et de recherche portent sur les 
soins infi rmiers en contexte de chirurgie 
colorectale. 

ALEXANDRA LAPIERRE 
Inf., M. Sc.
Étudiante au doctorat à la Faculté des 
sciences infi rmières de l’Université de 
Montréal et assistante de recherche 
au Centre de recherche de l’Hôpital du 
Sacré-Cœur de Montréal et au CHU de 
Sainte-Justine. Membre étudiant du 
Réseau de recherche en interventions en 
sciences infi rmières du Québec (RRISIQ).

JOSÉ CÔTÉ 
Inf., Ph. D. 
Professeure titulaire à la Faculté des 
sciences infi rmières de l’Université de 
Montréal, chercheuse régulière au Centre 
de recherche du CHUM et titulaire de la 
Chaire de recherche sur les nouvelles 
pratiques en sciences infi rmières dont 
les travaux visent le développement 
d’interventions infi rmières en cybersanté. 
Éditrice en chef de la revue Science 
infi rmière et pratiques en santé (SIPS) 
du RRISIQ. 

CAROLINE ARBOUR 
Inf., Ph. D.
Professeure adjointe à la Faculté des 
sciences infi rmières de l’Université de 
Montréal o  elle est co-responsable du 
cours de premier cycle « Expériences rela-
tives à la chirurgie ». Chercheuse régulière 
au Centre de recherche de l’Hôpital du 
Sacré-Cœur de Montréal. Ses travaux 
de recherche portent sur la gestion de la 
douleur chez les clientèles complexes, 
y compris dans un contexte chirurgical. 
Chercheuse associée au CRIR et membre 
régulière du RRISIQ.

L’évaluation rigoureuse et le soulagement de la douleur et 
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importance dans les programmes ERAS, qui se fondent 
sur la promotion du confort et l’atteinte d’objectifs visant 
un retour à domicile précoce. 
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QUESTIONNAIRE EN LIGNE
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FORUM

2018

SUR LA PRATIQUE
INFIRMIÈRE

Le 24 septembre 2018, plus de 350 acteurs clés de 
la profession infirmière se sont réunis à l’invitation 
de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
(OIIQ) dans le cadre du 1er Forum sur la pratique 
infirmière, afin de discuter des multiples facteurs 
faisant obstacle à la pleine occupation du champ 
d’exercice. Des recherches montrent qu’à peine 
la moitié des activités professionnelles de soins 
infirmiers sont effectivement exercées. Des activi-
tés réservées comme l’évaluation, la surveillance 
clinique et le suivi infirmier, qui constituent les 
assises de la profession infirmière, sont pourtant 
critiques en raison de leur haut risque de préjudice 
sur la clientèle si elles ne sont pas exercées.

Pour cette journée d’études déclinée tant sous la forme de conférences que de 
grandes discussions et d’ateliers de travail en petits groupes, l’OIIQ a convié des 
représentants des milieux cliniques, des institutions d’enseignement, du secteur 
de la recherche, des syndicats infirmiers et de la relève à mettre en commun leurs 
réflexions et à établir collectivement des pistes d’action, de sorte que des moyens 
soient mis en œuvre rapidement en vue de favoriser l’occupation optimale du 
champ d’exercice infirmier. 

 Le présent document propose un retour sur le programme de cet événement 
mobilisateur, dont l’enjeu central concerne l’ensemble des infirmières et infir-
miers, tout milieu de pratique et tout domaine d’expertise confondus. Vous 
trouverez donc dans ce supplément spécial :

•  Les faits saillants d’un panel de discussion qui a positionné avec force l’éva-
luation clinique, le jugement clinique et le raisonnement clinique au centre de 
la pratique infirmière (p. 34).

•  Une synthèse des pistes d’action sur lesquelles les acteurs clés de la profes-
sion se sont entendus collectivement afin d’offrir aux infirmières et infirmiers 
les conditions favorables qui leur permettront de jouer pleinement leur rôle et 
d’assumer leurs responsabilités professionnelles (p. 36).

•  Trois articles des chercheurs en soins infirmiers Mélanie Lavoie-Tremblay, 
Johanne Déry et Christian Rochefort, lesquels, sans complaisance et sur la base 
de données probantes, tracent le portrait actuel de la pratique infirmière avec 
ses occasions manquées en matière de pleine occupation du champ de pra-
tique, notamment en raison de l’organisation du travail dans les milieux de soins 
et d’enjeux de formation des membres de la profession infirmière (p. 37-47).

•  Un cahier détachable à conserver sur les 17 activités réservées de l’infirmière, 
qui comprend aussi deux aide-mémoires utiles. Le premier fait un rappel sur 
l’évaluation clinique en tant que responsabilité de l’infirmière, alors que le 
second énonce les questions pertinentes à se poser avant de réaliser une 
activité de soin.

Il est souhaité que ce supplément permette à chaque infirmière et infirmier de 
poser un regard critique sur sa propre pratique et contribue à nourrir sa réflexion 
sur la pleine occupation du champ d’exercice infirmier.

Bonne lecture!
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Les panélistes Sylvie Charlebois, Odette Doyon, Brigitte Martel, Maude Trépanier 
et M. Joël Brodeur sont unanimes : pour occuper entièrement son champ d’exercice, 
l’infirmière doit remettre l’évaluation et le jugement clinique au cœur de sa pratique.  

 Les écrits scientifiques publiés au cours 
des deux dernières décennies ont permis 
de mettre en lumière des données précises 
concernant les compétences et les lacunes de 
la profession infirmière. orce est de constater 
que, quinze ans après l’adoption de la loi 90, 
les activités professionnelles de l’infirmière 
ne sont pas toujours pas déployées à leur 
plein potentiel. Les panélistes le déplorent 
et apportent leur point de vue éclairé sur les 
raisons d’un tel manquement. 

L’ÉVALUATION ET LA SURVEILLANCE 
CLINIQUE
Selon les panélistes, le rationnement des 
soins ne fait aucun doute. Le concept de 
rationnement fait référence à l’incapacité 
pour les infirmières de réaliser certains 
soins pourtant requis par l’état de santé 
du patient en raison de différents facteurs 
comme la contrainte de temps, les ressources 
insuffisantes et la plus grande complexité 
des soins à prodiguer. insi, les infirmières 
limitent leur pratique en choisissant d’exclure 
plusieurs de leurs activités réservées dont 
l’évaluation et la surveillance clinique, qui 
font appel au jugement et au raisonnement 
cl inique de l ’ inf irmière.   N’oublions 
pas que l’évaluation clinique est une 
responsabilité infirmière  , insiste Odette 
Doyon, professeure associée à l’Université 

du Québec à Trois-Rivières. Quant à la 
surveillance clinique, « il s’agit d’une activité 
incontournable visant à détecter l’apparition 
de risques et contribuer à la sécurité des 
patients ». Malheureusement, les effets 
indésirables qui découlent de l’absence de 
surveillance clinique ont des conséquences 
délétères, voire mortelles, sur les personnes 
soignées comme en témoignent des enquêtes 
du syndic de l’OIIQ et les rapports du coroner, 
relève l’infirmière et chercheure bien connue 
pour ses travaux sur la surveillance clinique. 
 En 2018, le rôle infirmier reste encore 
incompris, souvent circonscrit à des tâches 
techniques et en chevauchement avec celui 
d’autres intervenants du milieu de la santé. 
Troublés par le fait que trop d’infirmières ne 
sont pas familière avec le champ d’exercice 
de leur profession et ses activités réservées, 
les panélistes mettent en cause notamment 
une méconnaissance du cadre normatif ainsi 
que l’organisation du travail. 

L’ORGANISATION DU TRAVAIL 
Sur le terrain, la structure et l’organisation 
des équipes de soins restreignent l’autonomie 
des professionnelles par toutes sortes de 
normes tacites qui n’ont pas lieu d’être, 
poursuit Odette Doyon. Selon elle, il faut 
cesser de comptabiliser les soins visibles et se 
concentrer sur l’évaluation et la surveillance 
clinique.  Une infirmière devrait pouvoir 
pratiquer sa profession en se basant sur 
les résultats probants  , souligne-t-elle. Le 
rôle infirmier, mal compris par les infirmières 
elles-mêmes et par les autres intervenants de 
la santé, ne peut se déployer pleinement dans 
les conditions actuelles en raison d’impératifs 
imposés par les établissements de santé. 
Les ratios infirmière-patients élevés, 
les problèmes de communication entre 
infirmières et gestionnaires, la surcharge 
de travail, les contraintes administratives 
ainsi que le manque de leadership infirmier 
ont été identifiés comme des obstacles au 
déploiement du champ de pratique des 
infirmières.   e souhaite que les infirmières 
bénéficient d’une plus grande latitude 
décisionnelle  , mentionne Brigitte Martel, 
directrice des soins infirmiers au CHU de 
Québec – Université Laval. Cette dernière 
les exhorte à trouver les moyens de prendre 
la place qui leur revient dans leur milieu  
de travail.  

par DALILA BENHABEROU-BRUN, B. Sc. inf., B. Sc., M. Sc.

Le jugement clinique  
au cœur de la pratique

«Je souhaite que 
les infirmières 
bénéficient d’une 
plus grande latitude 
décisionnelle.»

BRIGITTE MARTEL 
Directrice des soins infirmiers au  
CHU de Québec – Université Laval

« Les jeunes 
infirmières sont 
prêtes à changer 
d’emploi si elles 

n’obtiennent pas les 
conditions qu’elles 

recherchent.  »
MAUDE TRÉPANIER 

Présidente, CII,  
CHU de Québec  

– Université Laval
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IMPACTS SUR LA COMPÉTENCE INFIRMIÈRE
Depuis quelques années, la main-d’ uvre infi rmière a grandement 
évolué, mais le roulement de personnel demeure un enjeu important. 
Les attentes de la relève diffèrent de celles de leurs collègues plus 
expérimentées. riorisant la conciliation travail-famille,  les jeunes 
infi rmières sont prêtes à changer d’emploi si elles n’obtiennent pas 
les conditions qu’elles recherchent  , explique Maude Trépanier, 
présidente du Conseil des infi rmières et infi rmiers (CII) du C U de 
Québec – Université Laval. 
 Les panélistes ont constaté à maintes occasions que beaucoup 
trop d’infi rmières accomplissent des t ches dévolues normalement 
aux infi rmières auxiliaires ou même aux préposés aux bénéfi ciaires. 
L’évaluation infi rmière ne devrait pas se limiter à la simple collecte de 
données et à la complétion systématique de formulaires, ont prévenu 
les panélistes.  Il y a confusion entre capacités et responsabilités 
infi rmières, explique o l Brodeur, directeur, Direction Développement 
et soutien professionnel de l’OIIQ. Les principes centraux de la 
profession infirmière comme le raisonnement analytique et le 
jugement clinique doivent être impérativement réintégrés pour guider 
la pratique, ajoute-t-il. 

Il est important d’enseigner que l’évaluation est une responsabilité de 
l’infi rmière, ajoute Odette Doyon. Le déploiement sous-optimal de son 
champ de pratique fi nit par avoir un impact négatif sur son expertise, 
ont noté les panélistes.  On risque de perdre ces compétences à 
force de ne pas les employer  , déplore Sylvie Charlebois, directrice, 
Direction, Surveillance et inspection professionnelle à l’OIIQ. 
 Enfi n, tous s’accordent à dire que les concepts de professionna-
lisation et de responsabilisation doivent être renforcés. Loin d’être 
un simple métier d’exécutante paramédicale, être infi rmière est une 
profession comptant d’importantes responsabilités aux impacts 
signifi catifs sur la santé de la population, dont au premier chef 
l’évaluation et la surveillance clinique, activités qui font appel au 
jugement et au raisonnement clinique.  

«  Une infi rmière devrait pouvoir 
pratiquer sa profession en se basant 
sur les résultants probants. »
ODETTE DOYON,
Professeure associée à l’Université 
du Québec à Trois-Rivières

«  Il y a confusion entre 
capacités et responsabilités 
infi rmières.  »
JOËL BRODEUR
Directeur, Direction, Développement 
et soutien professionnel, OIIQ

«  On risque de perdre ces 
compétences à force de ne 
pas les employer.  »

SYLVIE CHARLEBOIS
Directrice, Direction, Surveillance et 
inspection professionnelle, OIIQ
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EXIGENCES
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DÉPLOIEMENT OPTIMAL DU CHAMP D’EXERCICE INFIRMIER

Démarche de réfl exion collective 
et priorités d’action
Les 350 participants issus des milieux cliniques, des établissements d’enseignement, de la recherche, des 
syndicats infi rmiers, de la relève et de l’OIIQ présents au Forum sur la pratique infi rmière, regroupés en ateliers 
de travail selon leur secteur de la profession, se sont prêtés avec une grande rigueur à l’exercice de réfl exion 
et de discussion qui consistait à dégager, en toute collégialité, des priorités d’action visant à soutenir une 
occupation optimale du champ d’exercice infi rmier, afi n de toujours mieux répondre aux besoins de santé de 
la population et d’assurer la protection du public. 

En vue de bien cerner ces priorités d’action, ils ont d’abord répondu aux questions suivantes :

•  Comme acteur clé de votre milieu, quelles sont les deux actions prioritaires que vous entreprendrez dans la prochaine 
année à la faveur de la pleine occupation du champ d’exercice infi rmier

• Quelles organisations doivent vous aider à réaliser ces actions prioritaires?

Cette première étape franchie, les nombreuses pistes d’action identifi ées par les participants ont fait l’objet de 
votes. Ont été retenues les six priorités d’action ci-dessous, sur lesquelles l’ensemble des parties prenantes se 
sont entendues.
Ces priorités d’action ne relevant pas d’un seul acteur, il a été convenu d’échanger sur les suites à donner à ce 

orum en collaboration avec les membres du Comité d’experts ministériel en soins infi rmiers (CEMSI).  

SIX PRIORITÉS D’ACTION

1.  Faire connaître le champ d’exercice et les activités réservées des infi rmières et infi rmiers auprès de tous 
les acteurs de la santé.

2. Procurer du soutien clinique à l’ensemble des membres de la profession.

3.  Permettre une réorganisation du travail afi n d’avoir une composition d’équipe optimale.

4.  Favoriser la professionnalisation, notamment au moyen d’un plan de développement professionnel.

5.  Créer des occasions d’échange entre les milieux d’enseignement et les milieux cliniques.

6. Revoir les stratégies pédagogiques.
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par JOHANNE DÉRY, inf., Ph. D.

RECHERCHE

Conséquences d’une étendue
de pratique infi rmière non optimale

Grâce à une plus grande implication de leur part dans les soins aux patients et à un déploiement optimal de 
leur étendue de pratique, les infi rmières exerceraient indéniablement un rôle déterminant dans l’atteinte des 
objectifs d’amélioration de la performance du système de santé (Brooten, Youngblut, Deosires, Singhala 
et Guido-Sanz, 2012; Brooten, Youngblut, Hannan et Guido-Sanz, 2012; Reid et Weller, 2010; Institute of 
Medicine, 2010). L’utilisation optimale des compétences infi rmières permettrait également de réduire de plu-
sieurs millions de dollars annuellement les dépenses organisationnelles (Eibner, Hussey, Ridgely et McGlynn, 
2009; Hefford et al., 2010). 

Or, les infi rmières parviennent diffi cilement à mettre en uvre les activités de soins qui font partie intégrante de leur 
rôle professionnel (D’ mour, Dubois, Déry et al., 2012; Déry, Clar e, D’ mour et Blais, 2016; Déry, D’ mour, Blais et 
Clarke, 2015). Elles ont donc le sentiment de ne pas contribuer aux soins de santé de la population à la hauteur de leur 
formation, de leurs connaissances, de leur expérience, de leurs compétences et de leur expertise. Ces défi cits dans 
la réalisation des activités de soins se traduisent par un déploiement non optimal de l’étendue de pratique infi rmière 
(É I) et constituent de ce fait un enjeu majeur, puisqu’ils entra nent des répercussions négatives à la fois pour les 
patients, les infi rmières et les organisations de soins ( an , Toren et adlon, 2016; efford et al., 2010; oghosyan, 
Boyd et Clar e, 2016; Russell-Babin et urmser, 2016).
 L’impact négatif du déploiement non optimal de l’É I sur le niveau de satisfaction professionnelle des infi rmières 
serait particulièrement préoccupant (Déry, Clar e, D’ mour et Blais, 2018; ondation canadienne de la recherche 
sur les services de santé, 2006; angaro et Soe en, 2007). Les infi rmières insatisfaites au travail manifestent un 
désir plus grand de changer d’emploi (Chen, Chu, ang et Lin, 2008; Coomber et Barriball, 2007). joutons que les 
diffi cultés de rétention du personnel infi rmier accapareraient plusieurs millions de dollars annuellement du budget 
de la majorité des organisations de soins ( unt, 200 ; C’ ealth Research Institute, 2007). 
 La satisfaction professionnelle des infi rmières serait compromise, d’une part, par l’impossibilité de pouvoir réaliser 
l’ensemble des fonctions et responsabilités associées à leur rôle professionnel (Berckmans et al., 2008) et, d’autre 
part, par le fait qu’elles sont appelées à exécuter des t ches techniques qui ne relèvent pas de la pratique infi rmière 
(Nathenson, Schafer et Anderson, 2007) et qui ne sont donc pas associées à une ÉPI optimale. 

TÂCHES SANS VALEUR AJOUTÉE POUR LE PATIENT
 l’heure actuelle, les infi rmières consacrent trop de temps à l’exécution de t ches non infi rmières sans valeur ajoutée 

pour le patient et sa famille, plutôt qu’à des activités au cœur de la profession comme l’évaluation, l’enseignement au 
patient et à la famille et la planifi cation du congé, ainsi qu’à des activités liées à la qualité des soins et à la sécurité 
des patients. 
 Au Québec, la mesure du déploiement de l’ÉPI dans différents contextes de soins a fait l’objet d’une récente 
publication (Déry et al., 2018). On y apprend que les infi rmières déploieraient tout juste la moitié de leur É I. Ce constat 
à la fois troublant et préoccupant en appelle à la mobilisation et à la concertation des infi rmières dans la mise en 
action de stratégies visant à optimiser la réalisation des activités professionnelle infi rmières pouvant vraiment faire 
une différence auprès des patients et de leurs familles. 
 our identifi er ces stratégies, le modèle de Déry et al. (201 ) spécifi que aux tenants et aux aboutissants du 
déploiement de l’É I constitue un levier intéressant afi n de reconna tre les principales caractéristiques du travail 
ainsi que les caractéristiques individuelles qui agissent positivement sur le déploiement optimal de l’ÉPI (Figure 1). 
Ce modèle est présenté en détail dans un autre article (Déry et al., 2015). 
 Au cœur du modèle se situe l’étendue effective de la pratique infi rmière, un concept qui traduit la pratique réelle 
des infi rmières dans le contexte de soins actuel, c’est-à-dire les fonctions et les responsabilités véritablement 
réalisées par les infi rmières (D’ mour et al., 2012), compte tenu des contraintes organisationnelles et individuelles. 
La pratique réelle des infi rmières se distingue de l’É I optimale, laquelle renvoit à l’éventail complet des fonctions et 
responsabilités confi ées légalement aux infi rmières et pour lesquelles elles détiennent la formation, les connaissances 
et les compétences. L’ÉPI optimale est composée de 26 activités réparties en six dimensions (D’Amour et al., 2012) :
1.  Évaluation et planifi cation des soins  5.   Optimisation de la qualité des soins et
2.   Enseignement à la clientèle     de la sécurité des patients 
3.  Communication et coordination des soins  6.  Mise à jour et utilisation des connaissances
4.  Intégration et encadrement du personnel 

 Les tenants du déploiement de l’ÉPI font référence aux caractéristiques du travail qui agissent directement 
sur le déploiement de l’É I, soit l’autonomie, la demande psychologique, l’ambigu té de rôle, les confl its de 
rôle et la surcharge de rôle. L’autonomie, ou latitude décisionnelle au travail, est une combinaison de deux 
aspects : « L’autorité décisionnelle, soit la possibilité de choisir comment faire son travail et de participer aux 
décisions qui s’y rattachent, puis la capacité d’utiliser ses compétences et d’en développer de nouvelles. » 
(Bourbonnais et al., 1995). Quant à la demande psychologique au travail, elle correspond au rythme et à la quantité 
des demandes intellectuelles au travail (qui font référence aux demandes cognitives, faisant appel notamment à 
une concentration intense et soutenue durant de longues périodes, à un travail mental) (Karasek, 1979). 

À l’heure actuelle, 
les infi rmières 
consacrent trop de 
temps à l’exécution 
de tâches non 
infi rmières sans 
valeur ajoutée pour 
le patient et sa 
famille, plutôt qu’à 
des activités au cœur 
de la profession 
comme l’évaluation.
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On gagne à se 
faire confiancePRIX

FLORENCE
2019 Dans un système de santé en 

transformation, les infirmières 
et infirmiers sont appelés à 

expertise et leadership.

oiiq.org/prix-florence

Vous êtes entourés de collègues 
d’exception? Soumettez leur 
candidature au plus tard le 
4 février 2019.

QUAND LES ATTENTES SONT INCOMPATIBLES 
AVEC LA RÉALITÉ
Les travaux de Karasek (1985) insistent sur l’équilibre qui doit 
être présent entre le niveau de latitude décisionnelle exercé 
par l’individu dans son environnement de travail et le niveau de 
demande psychologique auquel il est exposé. En l’absence de cet 
équilibre, l’individu sera de plus en plus tendu, puis stressé, car 
il aura l’impression de ne pas avoir la latitude décisionnelle lui 
permettant de répondre à la demande psychologique (Koehoorn 
et al., 2002). 

L’ambiguïté du rôle, quant à elle, survient lorsque l’individu ne 
dispose pas de suffisamment d’information et d’orientation 
concernant les attentes associées à son rôle dans l’organisation 
( ahn et al., 1 6 ; Ri o, ouse et Lirt man, 1 70). Le conflit de 
rôle, pour sa part, appara t lorsque les attentes associées à un rôle 
sont incompatibles ou incohérentes avec ce rôle (Rizzo et al., 1970). 
Enfin, la surcharge de rôle désigne une situation dans laquelle les 
demandes adressées à l’individu sont tout simplement excessives 
(Kahn et al., 1965). 

Figure 1
MODÈLE SPÉCIFIQUE AUX TENANTS ET AUX ABOUTISSANTS DU DÉPLOIEMENT DE L’ÉPI (DÉRY, 2015)
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Les caractéristiques individuelles des infi rmières sont 
également des tenants du déploiement de l’ÉPI. Parmi 
ces caractéristiques fi gurent notamment l’ ge, le niveau 
de formation, l’expérience et le besoin de croissance 
individuelle de l’infirmière. Le besoin de croissance 
individuelle, à degrés variables selon les infirmières, 
permet d’expliquer le besoin d’accomplissement, 
d’apprentissage et de développement personnel. Plus 
le besoin de croissance individuelle est élevé, plus les 
individus sont motivés par des environnements de travail 
stimulants et complexes (Hackman et Oldham, 1976).
 Le seul aboutissant du déploiement de l’ÉPI est la 
satisfaction professionnelle, une dimension distincte 
de la satisfaction au travail en général. La satisfaction 
professionnelle fait référence à l’opinion des infi rmières 
à propos de la qualité des soins qu’elles dispensent et du 
temps dont elles disposent pour accomplir les diverses 
activités de soins, de même qu’au sentiment de plaisir 
qu’elles en retirent (Hinshaw, Smeltzer et Atwood, 1987).  
 Les résultats des analyses effectuées selon ce 
modèle lors de projets de recherche antérieurs mettent 
clairement en évidence que certaines caractéristiques 
du travail comme le manque d’autonomie de l’infi rmière 
et l’ambiguïté de rôle limitent significativement le 
déploiement de l’ÉPI. Parmi les caractéristiques 
individuelles, ce sont le niveau de formation et le besoin 
de croissance personnelle qui infl uencent positivement le 
déploiement de l’ÉPI. 
 Les résultats des analyses effectuées avec ce modèle 
montrent également que les effets modérateurs sont 
non signifi catifs, ce qui veut dire que les caractéristiques 
individuelles de l’infi rmière comme l’ ge, l’expérience, 
le niveau de formation et le besoin de croissance 
individuelle, ne modèrent pas la relation qui existe, d’une 
part, entre les caractéristiques du travail et l’ÉPI et, 
d’autre part, entre l’ÉPI et la satisfaction professionnelle. 
En somme, ces résultats signifient qu’on ne peut pas 
miser uniquement sur la formation infi rmière, l’expérience, 
la motivation et la création de postes de clinicienne pour 
espérer un déploiement optimal de l’ÉPI sans qu’aucune 
modifi cation signifi cative ne soit apportée au contexte 
de travail actuel. La mise en œuvre de conditions 
favorables au déploiement d’une ÉPI optimale est 
d’autant plus importante que les résultats découlant des 
analyses effectuées à l’aide de ce modèle indiquent que 
le plus grand déploiement de l’É I exerce une infl uence 
signifi cative sur la satisfaction professionnelle.

RECOMMANDATIONS
Il appara t essentiel d’identifier les conditions de 
travail favorisant la mise en œuvre optimale des 
différents rôles infirmiers dans les organisations de 
soins. Comment ces rôles sont-ils défi nis, positionnés, 
articulés en complémentarité les uns avec les autres? 
Depuis de nombreuses années, on cherche à réduire 
l’ambigu té associée au rôle infi rmier en le cantonnant 
dans des descriptions de poste qui réduisent à sa plus 
simple expression le travail attendu d’une infirmière 
afi n qu’il soit compris de tous ( ardy et Conway, 1 88). 
Toutefois, lorsque l’on procède ainsi, ce sont davantage 
les activités de soins « visibles et quantifiables » au 

caractère technique et mécanique qui fi gurent dans ces 
descriptions de postes. Les activités de soins requérant un 
jugement clinique, comme l’enseignement, la planifi cation 
et la coordination des soins, ne sont que très peu mises en 
lumière, malgré leur réelle valeur ajoutée pour le patient 
et sa famille. 
 Un autre questionnement devrait porter sur le 
développement des compétences infirmières. Toutes 
les activités composant l’ÉPI prennent appui sur un 
ensemble de compétences, dont le leadership clinique et 
le raisonnement clinique infi rmier ( oudreau et al., 2013). 
Initié en formation, le développement de ces compétences, 
tout comme celui des autres compétences associées 
au rôle de l’infi rmière, doit être assuré tout au long de 
la carrière de l’infi rmière. Il est du devoir de l’infi rmière 
d’acquérir l’ensemble des connaissances théoriques et 
pratiques nécessaires à l’exercice de ces compétences 
(Frenk et al., 2010). Cependant, la responsabilité de 
soutenir le développement des compétences infi rmières 
incombe à l’organisation (Frenk et al., 2010), quels que 
soient le niveau de formation de l’infi rmière et le poste 
qu’elle occupe. 

CONCLUSION
Est-il nécessaire de rappeler que les infi rmières doivent 
s’investir dans la mise en œuvre de stratégies concrètes 
visant le déploiement optimal de l’ÉPI? Que ce soit pour 
identifier les solutions les plus prometteuses visant à 
accro tre l’autonomie infi rmière, à réduire l’ambigu té du 
rôle ou encore à identifi er les moyens à mettre en place 
afi n d’assurer le développement continu des compétences 
infi rmières, toutes les infi rmières doivent apporter leur 
contribution. Il est temps de franchir l’étape de la réfl exion 
entourant les stratégies à privilégier pour optimiser le 
déploiement de l’ÉPI : il faut se mobiliser et agir ensemble 
pour mettre en place ces solutions.   

Ces résultats signifi ent qu’on ne peut pas miser uniquement sur la 
formation infi rmière, l’expérience, la motivation et la création de 
postes de clinicienne pour espérer un déploiement optimal de 
l’ÉPI sans qu’aucune modifi cation signifi cative ne soit apportée 
au contexte de travail actuel.

Il faut 
se mobiliser
et  agir 
ensemble 
pour mettre 
en place 
ces solutions. 

JOHANNE DÉRY, 
inf., Ph. D.
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par MÉLANIE LAVOIE-TREMBLAY, inf., Ph. D., GENEVIÈVE L. LAVIGNE, Ph. D. et GENEVIÈVE LAPORTE, inf., M. Sc. (c.) 

Les jeunes infi rmières, majoritairement issues de la génération Y (nées entre 1980 et 2000), arrivent sur le 
marché du travail avec des aspirations et des perspectives uniques qui infl uencent leur intégration dans 
les milieux de soins. Les infi rmières de cette génération valorisent la collaboration, la formation continue, 
le mentorat et le développement de leur carrière (Lavoie-Tremblay, Leclerc, Marchionni, et Drevniok, 2010). 

ellico et coll. ont rapporté que ces infi rmières trouvent leur environnement de travail très exigeant en raison du 
ratio patients/infi rmière et du temps supplémentaire obligatoire ( ellico, Brewer et ovner, 200 ). Elles sont aussi 
particulièrement sensibles aux nombreuses demandes, surtout si elles n’ont pas suffi samment de ressources pour y 
faire face (Lavoie-Tremblay, Trépanier, ernet et Bonneville-Roussy, 2014). Les jeunes infi rmières per oivent que leur 
organisation leur accorde moins de soutien, d’autonomie et de défi s qu’à leurs homologues de la génération  (nées 
entre 1 6  et 1 80) (Lavoie-Tremblay et al., 2010; iec , Dols et Landrum, 2010). Il est donc important de comprendre 
les caractéristiques uniques à cette génération d’infi rmières afi n de bien les soutenir, de les retenir et de leur permettre 
de faire le travail pour lequel elles ont été formées.

En avril 2018, le Comité jeunesse de l’OIIQ émettait un avis sur une meilleure intégration de la relève infi rmière. Il y 
suggère entre autres :
•   un développement progressif des compétences en vue de faire face aux situations complexes;
•   une organisation du travail qui permet aux infi rmières d’assurer leur développement professionnel 

 tout en respectant la norme de formation continue de l’OIIQ;
•   une gouvernance en soins infi rmiers qui soutient et valorise les infi rmières dans la pleine occupation 

 de leur champ d’exercice.

Cet avis suggère aussi que pour attirer et retenir la relève infi rmière, il est primordial et même urgent d’optimiser 
et de valoriser l’étendue du champ de pratique des infi rmières. Le champ de pratique des infi rmières réfère aux 
compétences développées dans les programmes de formation et aux activités infi rmières permises par la loi.  ce 
jour, il est reconnu que les infi rmières ne parviennent pas à occuper l’ensemble de leur champ de pratique en raison, 
entre autres, de la lourdeur des t ches administratives, du ratio patient/infi rmière et de la composition des équipes 
de travail (Déry, D’ mour et Roy, 2017; ones, amilton et Murry, 201 ). Déry et coll. ont démontré que l’ambigu té 
de leur rôle, la surcharge de travail ainsi que le manque d’autonomie et de latitude décisionnelle représentent des 
obstacles à la pleine occupation du champ de pratique. Pourtant, les recherches semblent indiquer que plus les 
infi rmières utilisent pleinement leur champ de pratique, plus elles éprouvent de la satisfaction au travail (Déry, Clar , 
D’Amour et Blais, 2018). 
 Ces obstacles sont aussi associés à la détresse psychologique des nouvelles infi rmières (Lavoie-Tremblay et al., 
2008). En outre, un ratio effort/reconnaissance déséquilibré, le manque de soutien et un niveau élevé de stress ou de 
pression ont été associés à l’intention de quitter la profession (Lavoie-Tremblay et al., 2010). 
 Non seulement ces caractéristiques de l’environnement de travail limitent le plein déploiement du champ de 
pratique, mais elles sont aussi associées à des conséquences sur la santé des nouvelles infi rmières (particulièrement 
leur santé psychologique) et sur les organisations. Il est donc important que les organisations investissent dans 
l’optimisation de l’environnement de travail et l’étendue du champ de pratique afi n de s’assurer que les nouvelles 
infi rmières disposent des ressources appropriées pour accomplir adéquatement leur charge de travail. 
 Le lien entre le plein déploiement du champ de pratique et la satisfaction au travail a été établi dans plusieurs 
études (voir ones, amilton et Murry, 201  pour une revue de la documentation scientifi que), dont au moins deux 
ont été menées au Québec ( llard, rego, at  et alas, 2010; Déry, Clar e, D’ mour et Blais, 2016). 
 Une récente étude canadienne (Laschinger, hu et Read, 2016) a quant à elle examiné le lien entre le champ de 
pratique professionnel, la qualité des soins, la satisfaction en emploi et la rétention. Les auteurs utilisent le concept 
de comportements de pratique professionnelle qui réfère à la perception des infi rmières de pouvoir pratiquer leur 
profession à la hauteur des standards de soins infi rmiers et de leurs qualifi cations (Manojlovich, 2003). Ce concept 
est donc très similaire au champ de pratique défi ni par Déry et al. (2016, 2018). Leur groupe cible était les jeunes 
infi rmières ayant trois ans d’expérience et moins. Ils ont démontré que les comportements de pratique professionnelle 
étaient associés à une meilleure qualité des soins, à la satisfaction en emploi ainsi qu’à une intention moindre de 
quitter la profession.

PRÉDICTEURS DU PLEIN DÉPLOIEMENT
L’étude de Laschinger et coll. (2016) introduit deux prédicteurs du plein déploiement du champ de pratique : un 
environnement responsabilisant et dynamisant (empowerment) et un environnement qui soutient les comportements 
de pratique professionnelle. Les environnements de travail responsabilisants et dynamisants sont ceux qui, d’une 
part, favorisent l’accès à l’information et aux ressources et, d’autre part, offrent à leurs employés du soutien et des 
occasions de développement (Kanter, 1977, 1993). 
 i en et atrician (2000) ont défi ni les environnements de soins infi rmiers qui soutiennent le plein déploiement 
du champ de pratique comme des lieux qui favorisent l’autonomie, le contrôle sur l’environnement de travail et les 

Pour attirer et 
retenir la relève 
infi rmière, il 
est primordial 
et même urgent 
d’optimiser et de 
valoriser l’étendue 
du champ de 
pratique des 
infi rmières.

RECHERCHE

Occupation du champ d’exercice : 
à quoi aspire la relève infi rmière�?



42  JANVIER. FÉVRIER. 2019  —  PERSPECTIVE INFIRMIÈRE

relations positives entre les infi rmières et les médecins. 
Laschinger et coll. (2016) ont pour leur part démontré 
qu’un environnement de travail responsabilisant et 
dynamisant qui soutient les comportements de pratique 
professionnelle est associé au plein déploiement du 
champ de pratique des nouvelles infi rmières. 
 Il faut ajouter que le rôle direct des gestionnaires 
est tout aussi important. Offrir des rétroactions 
constructives, par exemple, est une stratégie importante 
visant à s’assurer de la satisfaction et ultimement de la 
rétention des jeunes infi rmières. Une étude qualitative 
québécoise (Lavoie-Tremblay et al., 2010) a identifi é le 
coaching et la rétroaction constructive comme deux des 
besoins fondamentaux des infi rmières de la génération .
Plus récemment, une étude qualitative canadienne a 
identifi é la rétroaction constructive comme un facteur 
facilitant le développement de la confiance des 
jeunes infirmières, tout en aidant à consolider leurs 
apprentissages (Regan et al., 2017).
 Les données probantes indiquent aussi que le 
type de leadership des gestionnaires est crucial 
dans l’ajustement professionnel et psychologique 
des infirmières. Le leader transformationnel est une 
personne servant de modèle et qui inspire le respect et 
la confi ance. Il amène les autres à réaliser les objectifs 
et la mission de l’organisation, tout en favorisant 
l’actualisation des objectifs individuels. Il sait comment 
les motiver afi n de susciter l’innovation et la poursuite 
de l’apprentissage. Il encourage et soutient chacun de 
ses employés (Bass, 1 8 ; Bass et Riggio, 2006). 
 Dans le domaine de la santé, il a été démontré 
que l’impact du leadership transformationnel sur les 
infirmières constitue un facteur important en raison 
de son impact positif sur la satisfaction en emploi, la 
productivité, la rétention du personnel et la satisfaction 
des patients (Cummings et al., 2010). Le leadership 
transformationnel a aussi un effet positif sur la santé 
psychologique des infi rmières ( eberg, 2010). 
 Dans une récente étude québécoise (Lavoie-
Tremblay, Fernet, Lavigne et Austin, 2016) s’intéressant 
aux impacts du leadership transformationnel auprès 
d’infi rmières ayant cinq ans d’expérience et moins, il a 
été démontré que la perception de pouvoir compter sur 
un leader transformationnel était positivement associée 
à la qualité des soins, mais négativement associée à 
l’intention de quitter l’établissement de santé. À l’inverse, 
les mêmes auteurs ont démontré que la perception d’un 
leadership plus abusif (leader ayant des comportements 
pouvant heurter ses subalternes et l’organisation, 
Krasikova, Green et LeBreton, 2013) était négativement 

associée à la qual i té des 
so ins ,  ma is  pos i t i vement 
associée à l’intention de quitter 
l’établissement de santé et même 
la profession. On comprend donc 
qu’il est primordial d’avoir des 
leaders humains, motivants et à 
l’écoute des besoins de chacun 
afin de favoriser la qualité des 
soins et la rétention de la relève 
infi rmière. 

RECOMMANDATIONS
Dans le but d’assurer la pleine occupation du champ 
d’exercice infi rmier de la nouvelle génération d’infi rmières, 
il est déterminant de comprendre les caractéristiques 
qui leur sont propres et de leur offrir un environnement 
de travail dans lequel elles pourront exceller. Cette 
génération d’infirmières cherche à apprendre en 
continu, à travailler en collaboration et à pouvoir profi ter 
d’un mentorat. Elles veulent être soutenues par leur 
organisation, avoir de l’autonomie et relever des défi s 
dans l’accomplissement de leurs tâches (Lavoie-Tremblay 
et al., 2010). 
 Compte tenu des obstacles au plein déploiement 
du champ de pratique infirmier (Déry et al., 2016, 
2018), il semble essentiel de clairement défi nir le rôle 
des infirmières, d’optimiser leur latitude décisionnelle 
pour que cette dernière soit à la hauteur de leurs 
compétences, et de diminuer leur charge de travail, 
entre autres en réduisant les tâches administratives. 
Cela aurait ultimement comme effets de favoriser le 
plein déploiement du champ de pratique, de réduire la 
détresse psychologique et de contrecarrer l’intention 
des jeunes infi rmières de laisser leur emploi (Lavoie-
Tremblay et al., 2008a). 
 Spence Laschinger et coll. (2016) proposent certains 
éléments de structure organisationnelle ayant le 
potentiel de favoriser le plein déploiement du champ 
de pratique des jeunes infi rmières : un milieu de travail 
responsabilisant et dynamisant o  l’accès à l’information 
et aux ressources est privilégié et o  les infi rmières ont 
des occasions de développement intéressantes qui 
soutient les comportements de pratique professionnelle 
en valorisant leur autonomie et le contrôle de leur 
environnement et qui favorise des relations positives 
entre infi rmières et médecins. 
 Le gestionnaire, en tant que leader, joue un rôle 
fondamental dans l’ajustement professionnel et 
psychologique des jeunes infirmières. Un leader au 
style transformationnel a le potentiel de favoriser une 
meilleure qualité de soins et de diminuer l’intention des 
jeunes infirmières de quitter l’organisation (Lavoie-
Tremblay et al., 2016). De plus, un leader offrant des 
rétroactions constructives sera apprécié des infi rmières 
de la génération Y (Lavoie-Tremblay et al., 2010). Une 
organisation qui encourage ses leaders dans l’adoption 
d’un leadership transformationnel pourrait observer 
des impacts positifs tant sur la rétention des jeunes 
infirmières que sur la qualité des soins prodigués 
aux patients. 
 Du point de vue de la recherche, il nous para t important 
d’utiliser un outil ou un référentiel de compétences 
infi rmières afi n d’évaluer les compétences de la relève 
infi rmière, d’informer ces dernières du portrait qui en est 
tracé et, enfi n, de favoriser le développement progressif 
de leur étendue de pratique plutôt que, à l’inverse, sa 
réduction en les contraignant à se conformer à la pratique 
actuelle dans nos milieux. Les infi rmières s’engageront 
à développer leurs compétences de façon continue 
dans une organisation soutenante qui valorise le plein 
déploiement de leurs compétences. Le travail d’équipe 
ayant été au cœur des compétences transversales de leur 
formation, les nouvelles infi rmières s’attendent à ce que 
leur apport à l’équipe de soins soit valorisé et reconnu. 
Elles s’attendent aussi à être récompensées selon leur 
performance et leur contribution. 
 Pour cette génération, les récompenses se traduisent 
par l’accès à des occasions de développement 
professionnel et à des postes qui leur permettront 
d’exercer du leadership. Bien que l’on puisse voir une 
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inadéquation entre leurs attentes et leur expérience 
de travail réelle, ce facteur est déterminant dans la 
rétention des nouvelles diplômées (Andrews, 2013). 
Le développement professionnel continu est considéré 
essentiel à l’optimisation de l’exercice professionnel (OIIQ, 
2011). Les infi rmières qui participent à de telles activités 
éprouvent de la satisfaction au travail. Elles tendent à 
vouloir développer de nouvelles compétences tout en 
améliorant leur pratique. Elles tendent aussi à poursuivre 
leur carrière dans l’établissement o  elles exercent ( ool 
et al., 2013). Enfin, la collaboration entre les milieux 
d’enseignement et de soins doit se poursuivre afi n que 
les programmes de formation et de développement 
professionnel continu soutiennent la pleine occupation 
du champ d’exercice auprès de la relève infi rmière.

CONCLUSION
Les besoins de la nouvelle génération d’infi rmières sont 
différents de ceux des générations précédentes et, dans 
le contexte actuel, il est primordial de bien comprendre 
comment les aider à développer et à actualiser les 
compétences pour lesquelles elles ont été formées tout 
en veillant à leur ajustement psychologique. 
 Pour attirer et retenir la relève infirmière dans les 
milieux de soins, nous estimons, en accord avec l’avis 
du Comité jeunesse de l’OIIQ (2018), qu’il est essentiel 
et même urgent de veiller au plein déploiement de leur 
champ de pratique et de favoriser leur développement 
professionnel.  
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par CHRISTIAN M. ROCHEFORT, inf., Ph. D.

Au cours des dernières décennies, le Québec a été le théâtre de nombreuses réorganisations de son système 
de santé et de services sociaux. Bien que les objectifs visés par ces réorganisations aient été a priori fort 
louables – meilleure intégration et coordination des services, plus grande accessibilité et continuité des soins 
afi n de mieux répondre aux besoins de la population –, force est de constater, a posteriori, que ce sont d’abord 
des impératifs économiques, comme l’atteinte du défi cit zéro et le contrôle des dépenses publiques, qui ont 
orienté ces transformations. Or, ces impératifs semblent nous avoir éloignés des objectifs visés au départ.

En effet, il ne se passe pas une semaine sans que des voix de tous horizons et de toutes tendances se fassent 
entendre dans les médias, remettant en question le bien-fondé de ces réformes et s’inquiétant de leurs impacts 
sur l’accessibilité, la sécurité et la qualité des services. 
 Il importe de rappeler que ces réformes ne sont pas l’apanage du Québec. Elles touchent l’ensemble des sociétés 
occidentales (Barrientos-Trigo, ega- a que , De Diego-Cordero, Badanta-Romero et orcel- alve , 2018; 
Cummings et al., 2018). À cet égard, outre ses particularités locales, le cas du Québec n’est qu’un chapitre d’une 
histoire qui s’écrit à l’échelle internationale. u Québec comme ailleurs dans le monde, la profession infi rmière a été 
chaque fois durement touchée par ces réformes. On n’a qu’à penser aux réductions de personnel, aux abolitions 
de postes, à l’augmentation des ratios infi rmière-patients, au remplacement d’infi rmières par du personnel moins 
qualifi é et à l’instauration de modèles de gestion distants et dépersonnalisés ( i en et al., 2017; hua et ue, 201 ). 
   Quel est donc l’impact de ces multiples réorganisations sur la capacité des infi rmières à occuper pleinement leur 
champ de pratique? 

UNE PREMIÈRE RÉPONSE VENUE DES ÉTATS-UNIS
u milieu des années 1 0, alors que le Québec s’apprête à prendre le virage ambulatoire, nos voisins américains 

apportent, depuis quelques années déjà, d’importantes transformations à leur système de santé, lesquelles 
changent en profondeur le nombre de professionnels infi rmiers ainsi que leur distribution et leur formation 
( i en, Clar e et Sloane, 2000; Corey-Lisle, Tar ian, Cohen et Trin off, 1 ). Réagissant à l’envergure de ces 
transformations, des groupes d’infi rmières, de patients, de médecins et de gestionnaires unissent leurs voix afi n 
d’exprimer leurs inquiétudes quant à leurs effets potentiellement néfastes sur la qualité et la sécurité des services. 
 Devant l’ampleur d’un tel mouvement de contestation, le Congrès mandate l’Institute of Medicine (IOM)1, un 
organisme non gouvernemental chargé de prodiguer des conseils nationaux et internationaux, notamment sur 
des questions liées aux politiques et à l’organisation des services de santé (National Academy of Medicine, 2018), 
afi n d’entreprendre une vaste recension des écrits scientifi ques sur le sujet. En 1 6, dans un rapport de plus de 

00 pages, l’IOM conclut à l’absence de preuves scientifi ques récentes permettant de relier des caractéristiques 
organisationnelles, comme les ratios infi rmière-patients, à des indicateurs de qualité et de sécurité des soins 
(Wunderlich, Sloan et Davis, 1996).

Le rapport se termine par une série de recommandations adressées aux décideurs politiques, dont l’une vise 
à accro tre le fi nancement de la recherche examinant l’impact de l’organisation des services infi rmiers sur la 
qualité et la sécurité des soins (Wunderlich et al., 1996). C’est notamment en réponse à cette recommandation 
que les gouvernements américain et canadien, au milieu des années 1990, dégagent des fonds qui rendront 
possible la réalisation des premiers travaux de recherche dans ce domaine.  

                                             CONCLUSIONS DES PREMIÈRES ÉTUDES
Dix ans après la publication du rapport de l’IOM, les revues systématiques de la littérature 
internationale dénombraient déjà plus d’une centaine d’articles scientifi ques décrivant les 
associations entre l’organisation des services infi rmiers et des indicateurs de la qualité et 
de la sécurité des soins (Bostic , Rant , lesner et Riggs, 2006; ane, Shamliyan, Mueller, 
Duval et ilt, 2007; Lang, odge, Olson, Romano et ravit , 2004; Lan shear, Sheldon et 
Maynard, 200 ; Ridley, 2008). Depuis, le nombre d’études sur ces associations n’a cessé 
de cro tre, de sorte qu’il existe aujourd’hui plus de 2 0 publications sur le sujet ( udet, 
Bourgault et Rochefort, 2018; Bae et abry, 2014; Brennan, Daly et ones, 2013; Dellefi eld, 
Castle, Mc ilton et Spilsbury, 201 ; Driscoll et al., 2017; Mc ahan, uchars i et Coyer, 
2012). 
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1.  L’Institute of Medicine a été 
renommée National Academy 
of Medicine en avril 2015.

CHRISTIAN M. ROCHEFORT,
 inf., Ph. D. 
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Bien que les messages clés tirés de cette documentation 
scientifique soient nombreux, nous en avons retenu 
trois en lien avec les objectifs du présent article :

1.  Ratios infi rmière-patients : augmenter le nombre de 
patients attitrés à une infi rmière, en abolissant des 
postes (comme ce fut le cas dans les années 1990) 
ou en ne remplaçant pas les infirmières malades 
ou absentes (comme en ce moment), est un facteur 
associé à une augmentation du risque de morbidité et 
de mortalité che  les patients (Brennan et al., 2013; 
Driscoll et al., 2017; ane et al., 2007; Mc ahan et al., 
2012). La littérature indique également que les ratios 
légalement prescrits, comme c’est notamment le cas 
en Californie, ne semblent pas se traduire par une 
amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 
(Donaldson et Shapiro, 2010; Serratt, 2013). insi, 
bien qu’on s’entende pour dire qu’une réduction des 
ratios est bénéfi que pour les patients, la littérature ne 
permet pas de prescrire des ratios spécifi ques à une 
clientèle en particulier.

2.  Heures supplémentaires et usage de personnel 
moins qualifi é : recourir de manière systématique aux 
heures supplémentaires, volontaires ou obligatoires, et 
à du personnel moins qualifi é afi n de compenser le 
manque d’infi rmières est associé à une augmentation 
du risque de morbidité et de mortalité chez les patients 
(Bae et abry, 2014; ane et al., 2007). 

3.  Formation : augmenter la proportion d’infi rmières 
détenant une formation universitaire de premier cycle 
est associé à une réduction du risque de morbidité 
et de mortalité che  les patients ( udet et al., 2018; 
Liao, Sun, Yu et Li, 2016).

Malgré l’abondance d’études sur ces trois paramètres 
organisationnels, force est de constater que bien peu de 
choses ont changé au Québec en 30 ans. La question 
des ratios infi rmière-patients est toujours d’actualité. 
On n’a qu’à penser aux projets pilotes mis sur pied 
conjointement par la Fédération interprofessionnelle 
de la santé du Québec et le ministère de la Santé et des 
Services sociaux en 2018. Ces projets pilotes se veulent 
une réponse à la pénurie structurelle d’infirmières, 
mais aussi au recours systématique aux heures 
supplémentaires qui existe depuis de nombreuses 
années2. 
 Par ai l leurs , comptant 43,9 % d’inf irmières 
bachelières (OIIQ, 2018), le Québec est encore loin du 
« BAC pour tous à l’an 2000 », une résolution adoptée 
en 1982 par le Conseil d’administration de l’OIIQ, 
laquelle prévoyait qu’au tournant de l’an 2000, toute 
personne demandant l’admission à l’exercice de la 
profession devrait détenir une formation de premier 
cycle universitaire en sciences infi rmières.

RATIONNEMENT ET NON-OCCUPATION DU 
CHAMP DE PRATIQUE
Bien que les études mentionnées précédemment 
permettent de présumer que l’organisation des 
services infi rmiers exerce une infl uence sur le travail des 
infi rmières et leur capacité à occuper pleinement leur 
champ de pratique, elles ne nous renseignent en rien 
sur les mécanismes pouvant expliquer cette infl uence, ni 
sur les aspects du champ de pratique qui sont affectés. 
 fi n de combler cet écart dans les connaissances, 
Maria Schubert a proposé, en 2007, le concept de 
« rationnement implicite des soins infirmiers ». Ce 
concept désigne l’incapacité pour les infirmières de 
réaliser certains soins pourtant requis par l’état de 

Le rationnement 
des soins infi rmiers 
est tout sauf banal, 
car il est associé à 
une augmentation 
signifi cative du 
risque de morbidité 
et de mortalité 
chez les patients.

2.  Parmi les provinces et 
territoires du Canada, c’est au 
Québec que les taux d’heures 
supplémentaires sont les plus 
élevés (Canadian Federation 
of Nurses Unions, 2018). Par 
ailleurs, alors que les taux 
d’heures supplémentaires 
sont relativement stables au 
Canada depuis 2010 (28,9 % 
en 2010 vs. 27,1 % en 2016), 
ils sont en nette hausse par 
rapport aux taux du milieu des 
années 1990 (p. ex., 15,6 % 
en 1997) (Canadian Federation 
of Nurses Unions, 2018).
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santé du patient en raison d’un manque de ressources 
humaines, d’une composition sous-optimale de 
l’équipe infirmière (formation, qualifications) ou d’un 
manque de temps (Schubert et al., 2008; Schubert, 
Glass, Clarke, Schaffert-Witvliet et De Geest, 2007). 

Au cours des 10 dernières années, des chercheurs 
d’Europe, des États-Unis et du Québec se sont 
employés à décrire la prévalence, les caractéristiques, 
les déterminants et les conséquences pour les patients 
du rationnement implicite des soins infirmiers. Du 
point de vue de la prévalence, on s’entend pour dire 
que les infirmières rationnent très souvent les soins 
infirmiers ( riffiths et al., 2018; apastavrou, ndreou 
et Efstathiou, 2014). Les études internationales 
indiquent qu’entre 7  et 3  des infirmières affirment 
avoir omis au moins un soin infirmier essentiel au 
cours de leur dernier quart de travail ( riffiths et al., 
2018; ones, amilton et Murry, 201 ; apastavrou 
et al., 2014), une prévalence qui peut atteindre 98 % 
lorsqu’on questionne les infirmières au sujet de leur 
dernière semaine de travail (Schubert et al., 2013). Des 
prévalences similaires ont également été observées au 
Québec, notamment sur les unités de soins intensifs 
néonataux (Rochefort et Clar e, 2010; Rochefort, 
Rathwell et Clarke, 2016).

AU DÉTRIMENT D’ACTIVITÉS INFIRMIÈRES
Quant aux caractéristiques du rationnement, les 
études indiquent que les soins infirmiers ne sont pas 
tous rationnés à la même fréquence. Lorsque le temps 
et les ressources se font rares, les infirmières vont 
prioriser la réalisation des soins médicotechniques 
(p.ex., l’installation de cathéters ou de tubes) et la 
surveillance médicale, qui consiste à récolter diverses 
informations cliniques en vue d’aider le médecin à 
formuler un diagnostic ou à évaluer l’efficacité d’un 
traitement ( riffiths et al., 2018; apastavrou et al., 
2014; Recio-Saucedo et al., 2018). La priorisation des 
soins médicotechniques et de la surveillance médicale 
implique donc que ces soins sont très rarement 
rationnés.  

Or, les études suggèrent qu’une telle priorisation 
se fait nécessairement au détriment d’activités 
infirmières indépendantes qui sont par conséquent 
très fréquemment omises, comme la planification des 
congés et la coordination des soins, l’enseignement 
et le soutien offert aux patients et aux familles, ou 
encore la surveillance infirmière. Rappelons que la 
surveillance infirmière consiste à évaluer l’état de santé 
des patients et les risques (de chute, de plaies de lit, de 
délirium) auxquels ils sont exposés, ainsi qu’à mettre 
en uvre les interventions infirmières requises en vue 
de prévenir ou de minimiser ces risques ( riffiths et 
al., 2018; ones et al., 201 ; apastavrou et al., 2014; 
Recio-Saucedo et al., 2018).

Les études internationales indiquent aussi que 
l’augmentation des ratios infirmière-patients ainsi 
qu’une composition sous-optimale des équipes 
infirmières (due à un manque de formation ou au 
recours à du personnel moins qualifié) sont les 
principaux déterminants du rationnement des soins 
infirmiers ( riffiths et al., 2018; apastavrou et al., 
2014; Recio-Saucedo et al., 2018). Enfin, un nombre 
grandissant d’études suggèrent que le rationnement 
des soins infirmiers est tout sauf banal, car il est 
associé à une augmentation significative du risque de 
morbidité (taux plus élevés d’infections nosocomiales, 
de chutes ou de plaies de lit) et de mortalité chez les 
patients ( riffiths et al., 2018; apastavrou et al., 2014; 
Recio-Saucedo et al., 2018). 

RECOMMANDATIONS
Alors, à la question posée au début de cet article au 
sujet de l’impact de l’organisation des soins sur la 
capacité des infirmières à occuper pleinement leur 
champ de pratique, nous pouvons répondre ceci : 
le mode d’organisation existant, couplé au manque 
de formation des infirmières, semble favoriser la 
non-occupation d’une part importante du champ de 
pratique infirmier, une part qui touche principalement 
des activités infirmières indépendantes. L’occupation 
incomplète du champ de pratique infirmier n’est pas 
sans conséquence pour les patients : de plus en plus 
d’études suggérant qu’elle est associée à un risque 
accru de morbidité et de mortalité. Que pouvons-
nous faire pour remédier à la situation? Au vu de la 
littérature, deux priorités s’imposent : mieux planifier 
la main-d’œuvre infirmière requise et rehausser la 
formation des infirmières. 
 Notre profession a historiquement été caractérisée 
par des cycles successifs de pénurie et de surplus 
d’infirmières. Ces cycles suggèrent que les mécanismes 
de planification de main-d’ uvre sont déficients et 
qu’ils devraient impérativement être améliorés 
(Sermeus et al., 2011; Squires, ylha, un, Ensio et 
Kinnunen, 2017), notamment en favorisant une 
participation accrue des infirmières au processus, afin 
que les particularités de notre profession soient mieux 
prises en compte (McPake et al., 2013). Par ailleurs, une 
meilleure planification des ressources infirmières doit 
nécessairement s’accompagner de mesures visant à 
attirer davantage d’individus dans notre profession, 
mais aussi à les y retenir. Cela suppose un important 
changement de la culture de gestion. À cet égard, 
nous aurions avantage à nous inspirer des recherches 
sur les « hôpitaux magnétiques », des centres 
hospitaliers qui mettent en application un ensemble de 
caractéristiques organisationnelles qui non seulement 
réussissent à attirer et à retenir les infirmières, mais 
aussi qui sont associées à une réduction de la mortalité 
et des événements indésirables chez les patients 
( utney-Lee et al., 201 ; Stalpers, de Brouwer, aljouw 
et Schuurmans, 2015).
 En matière de formation infirmière, le Québec accuse 
un important retard par rapport au reste du Canada, 
mais également face à l’Europe et aux États-Unis. En 
effet, dans le reste du Canada, o  le baccalauréat 
constitue l’unique voie d’entrée à la profession, entre 57 
et 67  des infirmières détiennent minimalement une 
formation universitaire de premier cycle ( IIC, 2018; 
OIIQ, 2018). Quant aux États-Unis et à l’Europe, ce 
sont respectivement 4  et 6   des infirmières qui 
détiennent le baccalauréat ( i en et al., 2013; National 
Council of State Boards of Nursing, 2018). Le retard 
affiché par le Québec à cet égard est un frein et à la 
pleine occupation du champ de pratique infirmier, et 
à la capacité des infirmières de répondre aux besoins 
de plus en plus complexes de la population. À cette 
fin, un comité d’experts de l’IOM recommande qu’au 
moins 80  des infirmières détiennent une formation 
universitaire de premier cycle (IOM, 2011). 
 Si nous sommes effectivement animés par des 
idéaux de qualité et de sécurité des soins, si le patient 
est réellement au centre de nos préoccupations, il y a 
urgence d’unir nos forces afin de rehausser le niveau 
de formation des infirmières du Québec au seuil 
recommandé par l’IOM.  

L’occupation 
incomplète du champ 
de pratique infirmier 

n’est pas sans 
conséquence pour les 

patients, un nombre 
grandissant d’études 
suggérant qu’elle est 
associée à un risque 
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de mortalité.
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Le cannabis récréatif, légalisé depuis le 17 octobre 2018 (L.C. 2018, c. 16), représente un enjeu majeur pour 
le système de santé. Les effets du cannabis sont multiples, plusieurs études ayant démontré les risques d’en 
consommer (Hall, 2017; Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, 2018; George et 
Vaccarino, 2015). Parmi ceux-ci fi gure le syndrome d’hyperémèse cannabinoïde (SHC), de plus en plus fréquent 
chez les adultes qui consomment du cannabis sur une base régulière, mais peu connu des professionnels de la 
santé et, par conséquent, sous-diagnostiqué (Desjardins, Jamoulle, Taddeo et Stheneur, 2015). 

Depuis quelques années, des recherches et études de 
cas tentent de comprendre le SHC lié à la consommation 
chronique de cannabis. En général, ce syndrome se 
manifeste soudainement après plusieurs années d’une 
consommation importante et régulière de cannabis, 
et ce, sans que le patient n’ait été symptomatique 
auparavant (Sullivan, 2010; llen, de Moore, eddle et 
Twartz, 2004). Poser le diagnostic peut prendre jusqu’à 
10 ans (Bluementrath, Dohrmann et Ewald, 2017). Le 
plus souvent, la personne aura d’abord subi plusieurs 
examens puis aura été évaluée en médecine spécialisée 
pendant toutes ces années. L’intérêt de poser un 
diagnostic précoce semble donc évident (Allen, et al., 
2004; atterson et al., 2010; Sun et immermann, 2013; 
Bluementrath et al., 2017).

MANIFESTATIONS
Le SHC se manifeste habituellement au début de la 
vingtaine, mais des cas sont rapportés jusqu’à la fin 
de la quarantaine (Iacopetti et ac er, 2014; ones et 
Abernathy, 2016). Être âgé de moins de 50 ans et 
consommer du cannabis de façon chronique, c’est-
à-dire plus de quatre fois par semaine, et ce, depuis 
plusieurs années, constituent les principaux facteurs 
de risque. Ce syndrome comporte trois phases :
prodromale, active (hyperémèse) et de rétablissement 
(Sun et immermann, 2013) (Tableau 1).
 Pour soulager leur douleur, les patients touchés 
par le SHC affirment passer plusieurs heures sous 
une eau très chaude dans la douche ou dans une 
baignoire très chaude, et ce, plusieurs fois par 
jour (Ghouri, Chouhan, Hoffman et Guha, 2015). 

Certains peuvent même passer plusieurs jours consécu-
tifs sous l’eau chaude ( llen et al., 2004; ic ey, itsil 
et Mycyk, 2013). Plus l’eau est chaude, meilleur serait le 
soulagement (Allen et al., 2004). Durant la phase active, 
les symptômes sont difficiles à soulager autrement 
que par ce moyen, car la plupart des antiémétiques se 
révèlent ineffi caces che  les personnes touchées ( llen 
et al., 2004; ones et bernathy, 2016; houri et al., 201 ). 
 Chez ces patients, le besoin de prendre une douche 
chaude est un comportement qui vise à diminuer les 
douleurs abdominales; il ne faut donc pas confondre ce 
comportement avec un trouble de type obsessionnel-
compulsif (Figure 1). Bien qu’il cesse lorsque le syndrome 
est résolu, ce besoin est contraignant pour le patient 
et nuit considérablement à ses activités quotidiennes 
( llen, et al., 2004; Sun et al., 2013). De plus, en raison 
de la médiatisation du cannabis à des fi ns médicales, 
certains d’entre eux augmentent leur consommation en 
croyant se traiter, mais ils ne parviennent qu’à exacerber 
les symptômes du SHC. 
 La phase de rétablissement est atteinte à l’arrêt de 
la consommation, seul traitement à ce jour. Le sevrage 
du cannabis induit des symptômes physiques qui ne 
représentent pas un danger pour l’intégrité physique de 
la personne et qui ne nécessitent pas de consultation 
médicale d’emblée. Les symptômes pouvant être 
présents à la cessation sont, par exemple : irritabilité, 
anxiété ou nervosité, insomnie, perte d’appétit et sueurs 
(DSM- ). Un soutien à l’arrêt sous forme de suivi de 
réadaptation ou de suivi psychologique est recommandé 
selon les diffi cultés vécues par la personne ( llen, et al., 
2004; Sun et al., 2013; Iacopetti et al., 2014).  
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Syndrome d’hyperémèse 
cannabinoïde

par CAROLINE COLLERETTE, B. Sc. inf., M. Sc. inf. (c), et EMMANUELLE LEPIRE, B. Sc. inf., M. Sc. inf. (c)

Ce syndrome 
se manifeste 
soudainement 
après plusieurs 
années de 
consommation 
importante et 
régulière de 
cannabis.
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ÉTIOLOGIE 
Il demeure toutefois impossible de cibler avec certitude la cause exacte du SHC, ni pourquoi certains 
consommateurs en développeront un (Iacopetti et al. , 2014). Plusieurs hypothèses mettent en cause 
certains processus physiopathologiques, mais aucune n’a encore été confirmée (Sun et al., 2013; ones et al., 
2016). L’une d’elles se penche sur l’accumulation dans les graisses du principal composé actif du cannabis, 
le delta -tétrahydrocannabinol (T C), ce qui réduirait son temps d’élimination (Iacopetti et al., 2014; 

Toennes, Ramaekers, Theunissen, Moeller et Kauert, 2008). En 
s’accumulant, le THC pourrait donc créer une toxicité chez les 
consommateurs chroniques de cannabis et ainsi entra ner le S C 
(Iacopetti et al., 2014). 
 Une autre hypothèse s’intéresse à deux sous-types de 
récepteurs du système endocannabinoïde, les CB1 et CB2 (Ghouri 
et al., 201 ; atterson et al., 2010). Ces récepteurs ont un effet 
sur le tractus intestinal en inhibant la sécrétion d’acide gastrique, 
ce qui entra ne la relaxation du sphincter sophagien inférieur, 
l’altération de la motilité intestinale, des douleurs viscérales et de 
l’inflammation ( alli, Sawaya et riedenberg, 2011). Ces auteurs 
supposent que l’effet émétisant du cannabis l’emporterait sur son 
effet antiémétique ( alli et al., 2011). Cela expliquerait l’efficacité 
antiémétique du cannabis à dose modérée chez les personnes 
sous chimiothérapie et l’effet inverse chez les consommateurs 
chroniques. Ces mêmes récepteurs influeraient aussi le système de 
thermorégulation. Cette hypothèse est considérée comme la plus 
plausible à ce jour (Sontineni et al., 200 ; Iacopetti et al., 2014; 
Ghouri et al., 2015). En effet, le THC a un effet hypothermique qui 
résulte de la toxicité du cannabis sur les récepteurs CB1 et CB2, 
d’o  le soulagement par l’immersion à l’eau chaude (Iacopetti et 
al., 2014). Enfin, che  certains consommateurs chroniques, les 
vomissements pourraient résulter d’une variation génétique des 
en ymes hépatiques entra nant une mauvaise métabolisation 
et l’accumulation de métabolites du cannabis, ce qui pourrait 
provoquer les vomissements (Lu et Agito, 2015).

TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE
Plusieurs études de cas suggèrent que certains médicaments 
pourraient contribuer à soulager les vomissements liés au SHC 
grâce à leur effet antiémétique. Ainsi, le lorazépam, anxiolytique de 
la classe des ben odia épines (Sun et al., 2013; houri et al., 201 ), 
et l’halopéridol, antipsychotique de la classe des neuroleptiques 
( ic ey et al., 2013; ones et al., 2016), sembleraient tous deux 
utiles dans la phase active du SHC. La capsaïcine, un analgésique 
topique, serait quant à elle mal tolérée (Richards, Lapoint et 
Burillo-Putze, 2017). 

La phase active 
est caractérisée 

par des 
nausées et des 
vomissements 

récurrents 
(hyperémèse).

Tableau 1
PHASES DU SHC

PHASE PRODROMALE

• Durée s’échelonnant de quelques mois à plusieurs années
• Nausées matinales légères à modérées
•  Inconfort abdominal épigastrique ou périombilical léger ou modéré

PHASE ACTIVE (HYPERÉMÈSE)

• Nausées récurrentes
• Vomissements modérés à sévères
• Diarrhées
• Perte de poids secondaire aux nausées et vomissements
• Douleurs abdominales ou lombaires modérées à sévères
•  Douleurs, nausées et vomissements typiquement soulagés par la prise de bains/douches chauds
• Examens paracliniques normaux
• Détérioration du fonctionnement social

PHASE DE RÉTABLISSEMENT
•  L’arrêt de la consommation de cannabis entraîne la fin des signes et des symptômes en une à trois semaines

RECHUTE DE LA CONSOMMATION DE CANNABIS
•  Les symptômes de SHC peuvent réapparaître à l’intérieur d’une semaine

Source : Desjardins et Stheneur, 2016; houri et al., 201 ; Simonetto, 2012.
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EXAMEN PHYSIQUE ET MENTAL 

Signes vitaux : normaux
Poids et IMC : normaux pour son âge et sa taille. Elle rapporte avoir perdu un peu 
moins de 5 kg au cours des derniers mois
Aucun symptôme de trouble alimentaire 
Auscultation pulmonaire : normale

EXAMEN ABDOMINAL 

À l’inspection, la peau et l’aspect de la région abdominale sont normaux et 
sans particularité
L’abdomen est souple et non distendu
À l’auscultation de l’abdomen, les bruits sont normaux
À la palpation superfi cielle de l’épigastre, elle ressent une douleur forte 
à 9/10 irradiant au niveau lombaire
Test de compression du psoas négatif

EXAMENS PARACLINIQUES

Formule sanguine complète, enzymes hépatiques et numération globulaire : 
normales
Test de grossesse urinaire : négatif
Endoscopie digestive haute : normale il y a trois mois
Trois échographies abdominales durant les cinq derniers mois : normales 
Tests de dépistage urinaire de drogues de rue : positifs au cannabis à chaque fois

ESSAIS MÉDICAMENTEUX

Médicaments antiémétiques utilisés, mais ine²  caces : ondansétron (ZofranMD), 

prochlorpérazine (StemetilMD), métoclopramide (MaxeranMD), dimenhydrinate 

RÉSUMÉ

Audrey sou  ́re probablement du SHC. Elle a donc décidé de cesser de consommer du 
cannabis à la suite de votre intervention. Afi n d’être accompagnée dans sa décision, 
elle a été adressée au centre de réadaptation en dépendance de sa région.

Figure 1

LE CAS D’AUDREY

Audrey, âgée de 20 ans, consulte pour des nausées, 
des vomissements et des douleurs abdominales qui 
persistent depuis plus d’un an. Les vomissements ne 
présentent pas de sang et sont d’apparence claire. Les 
symptômes surviennent surtout le matin. Elle fume deux 
à trois grammes de cannabis par jour depuis près de 
deux ans.
 Ses symptômes sont plus fréquents depuis quelques 
mois, ce qui l’a obligée à s’absenter du travail et de l’école. 
Elle dit être totalement soulagée lorsqu’elle prend une 
douche très chaude. C’est le seul moyen qui la soulage 
e²  cacement. Elle peut en prendre plusieurs par jour. 
Lors de la consultation, elle rapporte avoir eu des nausées 
et des vomissements persistants tout l’avant-midi. Elle 
a pris une douche de 45 minutes avant de se rendre à la 
clinique. Audrey ne semble pas anxieuse et ne rapporte 
pas de facteurs de stress associés aux épisodes de 
nausées et de vomissements. Elle ne sou  ́re pas non plus 
de constipation. Ses nausées et ses douleurs abdominales 
ne peuvent donc pas être liées à la régularité intestinale. 
Elle a été dirigée vers un gastroentérologue dès 
la manifestation des premiers symptômes. Il n’a 
diagnostiqué aucune maladie gastro-intestinale.

Source :  daptation de ones et bernathy, 2016; Desjardins et Stheneur, 2016;
                  llen et al., 2004; Nicolson et al., 2012.
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Dorénavant, et pour toutes les 
années à venir, vous devrez 
acquitter votre cotisation au plus 
tard le 15 mars. 

Ainsi, les vérifications du droit 
d’exercice pourront être faites 
avant le début de la prochaine 
année de référence, soit le 
1er avril, en vue de minimiser les 
risques d’exercice illégal. Il en va 
de la protection du public. 

Pour plus de détails, visitez
oiiq.org/15-mars

Date limite du paiement 
devancée au 15 mars.
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Durant la phase active du SHC, la priorité demeure la préven-
tion de la déshydratation et l’arrêt des vomissements (Sun et al., 
2013; Sullivan, 2010). La cessation défi nitive du cannabis demeure 
l’unique voie menant à la disparition des symptômes du SHC. En 
cas de rechute, ils peuvent réappara tre en moins d’une semaine 
(Sullivan, 2010).

CONCLUSION
Il est encore trop tôt pour prévoir quel impact aura la légalisation 
du cannabis sur le taux de consommation des Québécois. En cas 
d’augmentation du nombre d’utilisateurs de cannabis récréatif, 
une hausse du nombre de personnes souffrant de SHC pourrait 
être observée. Ce même risque existe aussi che  les utilisateurs 
de cannabis fins médicales. Par conséquent, il est important 
de faire conna tre davantage ce syndrome qui occasionne une 
altération du fonctionnement chez les personnes touchées et 
un recours accru aux services de santé. Les professionnels de la 
santé, particulièrement les infi rmières et infi rmiers, doivent rester 
attentifs aux signes et aux symptômes du S C afi n de dépister 
précocement ce syndrome sous-diagnostiqué. Nous encourageons 
les programmes de formation initiale et continue à faire conna tre 
ce syndrome. Nous invitons nos pairs à se documenter davantage 
sur la consommation de cannabis et ses effets.  
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Bientôt une formation de l’OIIQ sur le cannabis
À compter de juin 2019, l’OIIQ offrira une formation en 
salle intitulée « Usage du cannabis : comprendre pour 
mieux intervenir ». La légalisation du cannabis à des 
fins non médicales entraîne de nouveaux défis pour la 
santé des Québécois. Les infi rmières et infi rmiers sont 
appelés à actualiser leur pratique dans un domaine où les 
données évoluent rapidement. L’évaluation globale des 
personnes qui utilisent le cannabis, les traitements et les 
interventions infi rmières seront abordés dans le cadre de 
cette formation.

Pour en savoir plus
Vous cherchez de l’information sur le SHC ou souhaitez 
adresser un patient à une ressource reconnue? Vous 
pouvez communiquer avec le centre de réadaptation en 
dépendance de votre région. Les centres de réadaptation 
en dépendance ont pour mission d’offrir des services 
spécialisés à l’ensemble de la population de leur région. 
Une offre adaptée est proposée à chaque usager selon 
ses besoins. Des services sont offerts tant pour les 
problématiques de drogues que pour celles qui touchent 
le jeux et l’alcool. Ils o  ́ rent également des services de 
soutien à l’entourage. Afin d’obtenir ces services, la 
personne doit consulter d’abord son CLSC ou son médecin 
de famille (CIUSSSCN, 2018).
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Modules d’apprentissage reconnus s’adressant aux 
inrmières et inrmiers
La Commission de la santé mentale du Canada et l’Association canadienne pour 
la prévention du suicide se sont associées à mdBriefCase pour offrir ces modules 
sans frais qui vous permettront d’approfondir :

 Pour en savoir plus, visitez : https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/modulessoinsdesante

• l’analyse du risque de suicide

• l’intervention

• le plan de sécurité

• les outils et ressources disponibles

Le suicide : faisons face à ce 
sujet difficile ensemble
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Au Québec, comme ailleurs dans le monde, la prévalence du 
TSA est en hausse constante (American Psychiatric Association, 
201 ; Organisation mondiale de la Santé, 2017). La période de 
l’adolescence chez les jeunes ayant un TSA est marquée par une 
augmentation des troubles de comportement qui se manifestent 
principalement par des gestes agressifs (Kanne et Mazurek, 2011). 
En raison de l’insuffi sance des services offerts à cette clientèle, ces 
adolescents aux besoins particuliers peuvent devoir se rendre aux 
urgences à répétition (Lunsky et al., 2017). À la lumière des parti-
cularités du TSA au cours de l’adolescence et des répercussions sur 
les familles, l’infi rmière peut grandement contribuer à leur mieux-
être et à leur bien-être ( iarelli et ardner, 2012).

PRÉVALENCE
Selon des données collectées en 2014-2015 par l’Institut national 
de santé publique du Québec (INSPQ), près de 17 000 enfants âgés 
de moins de 17 ans présentent un TSA. Les personnes ayant un 
TSA utiliseraient les services de santé deux fois plus souvent que 
la population générale (INS Q, 2017). Les infi rmières sont donc 
davantage susceptibles de côtoyer cette clientèle, peu importe le 
milieu o  elles exercent. 

Trouble du spectre 
de l’autisme : 
intervenir auprès 
de la clientèle 
adolescente et 
de sa famille

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

01 SE FAMILIARISER
avec le trouble du spectre 

de l’autisme (TSA).

02 RECONNAÎTRE 
les particularités du TSA au courant 

de l’adolescence et ses répercussions 
sur les familles.

03 IDENTIFIER 
des interventions infi rmières 

pertinentes auprès de cette clientèle 
et de leur famille.

par  LAURENCE CUILLERIER, inf., M. Sc.,  
CHRISTINE GENEST, inf., Ph. D., et
HÉLÈNE LEFEBVRE, inf., Ph. D.

Vous êtes infi rmière à la clinique externe d’un 
centre hospitalier pour la clientèle jeunesse 
présentant un TSA. Un matin, vous avez un 
message de Mme Bigras dans votre boîte vocale 
concernant son fi ls Simon. Elle vous explique 
que son fi ls ne va pas bien : il dort très peu 
et il est de plus en plus agressif. Avant de la 
rappeler, vous consultez le dossier de Simon, 
plus précisément le génogramme (Figure 1), 
l’écocarte (Figure 2), le PTI (Tableau 1) et votre 
dernière note d’évolution (Figure 3).

Vous contactez Mme Bigras, qui vous raconte 
que depuis quelques jours, Simon s’endort 
diffi cilement et se réveille plusieurs fois la nuit, 
réveillant aussi toute la maisonnée. Elle ajoute 
qu’à l’école, Simon a frappé un élève de sa 
classe sous prétexte qu’il faisait du bruit. 
Bien que Simon porte ses coquilles, il semble 
de plus en plus sensible aux bruits. Vous 
donnez rendez-vous à Mme Bigras et à Simon 
dans deux semaines. Une fois l’appel terminé, 
vous avisez le pédopsychiatre, qui rédige 
l’ordonnance suivante : Seroquel 25 mg PO 
PRN si insomnie. Vous acheminez l’ordonnance 
à la pharmacie de quartier de Simon.

Cas clinique
SIMON, 14 ans 
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Tableau 1
PLAN THÉRAPEUTIQUE INFIRMIER (PTI)

CONSTATS DE L’ÉVALUATION

Date Heure # Problèmes ou besoins prioritaires Initiales
Résolu/satisfait

Date Heure Initiales

2017-07-04 9 h 1 Diagnostic de TSA avec un HI modéré et altération du langage associée AB

2 Hypersensibilité auditive AB

3 Comportements automutilatoires AB

4 Trouble de sommeil AB

2018-01-10 10 h 5 Épuisement parental AB

SUIVI CLINIQUE

Date Heure # Directives infirmières Initiales
Cessé/réalisé

Date Heure Initiales

2017-07-04 9 h 1 Utiliser des phrases courtes et simples AB

Utiliser des outils de communication (pictogrammes) AB

2 Diminuer tout stimuli auditif si possible AB

Offrir de porter des coquilles PRN AB

3 Explorer les raisons sous-jacentes des comportements automutilatoires AB

4 Enseigner une routine du sommeil AB 2017-07-04 9 h AB

2018-01-10 10 h 5 Encourager la mère à verbaliser ses émotions AB 2018-01-10 10 h AB

Diriger vers les services de répit du CLSC AB 2018-01-10 10 h AB

Légende :  TS  trouble du spectre de l’autisme; I : handicap intellectuel; CLSC : Centre local de services communautaires.
Source : Créé par Laurence Cuillerier.

Simon s’automutile et se montre agressif
Simon s’automutile de plus en plus en se frappant les oreilles avec ses poings et en se mordant les mains. Son comportement 
semble s’aggraver. À la maison, il est irritable et s’en prend brusquement à sa sœur et à sa mère lorsque celles-ci sont près de lui. 
Un soir, Simon est en crise : il se frappe violemment la tête avec ses poings en criant et repousse aussitôt sa mère lorsque celle-ci 
tente de faire un arrêt d’agir. Craignant pour sa sécurité, celle de sa fille et celle de son fils, Mme Bigras ne trouve d’autre option que 
de composer le 911. Peu de temps après, les ambulanciers conduisent Simon à l’urgence d’un hôpital général.

L’infirmière de nuit de cette urgence reçoit Simon, très agité. D’entrée de jeu, sa mère lui dit que son fils est autiste non verbal. 
Comme elle a peu de connaissances sur ce trouble neurodéveloppemental, elle l’invite à s’asseoir et la questionne. La mère  
devient aussitôt émotive. L’infirmière de l’urgence lui consacre le temps nécessaire en prêtant attention à ses préoccupations, 
tout en faisant de l’écoute active. 

Maintenant que Mme Bigras a résumé les particularités de son fils, l’infirmière s’apprête à évaluer ce dernier. Mais d’abord, 
elle explique toutes les étapes de l’évaluation à Mme Bigras et à Simon d’une voix douce et calme. Dans la salle d’examen 
exempte de bruit, Simon est plus calme. Avec la collaboration de sa mère, elle mesure les signes vitaux de Simon et elle note 
de l’hyperthermie. Des prises de sang seront effectuées. L’infirmière profite de la présence de la mère qui distrait Simon pour 
procéder à un examen sommaire de la tête aux pieds. Elle remarque la présence de signes d’automutilation, tels que des plaies 
ouvertes sur les mains et une périchondrite aux oreilles (oreilles en chou-fleur). À la suite de l’examen physique, elle détecte tous 
les signes qui laissent croire que Simon a une otite moyenne aiguë à l’oreille droite. En attendant l’urgentologue, elle soigne les 
plaies de Simon et elle profite de l’occasion pour discuter avec Mme Bigras de son quotidien et de l’organisation familiale avec un 
adolescent autiste comme Simon. Une fois les résultats des prises de sang obtenus, qui n’ont rien révélé d’anormal, Simon et sa 
mère quittent l’urgence munis d’une prescription d’antibiotique et d’analgésique.

À la fin de son quart de travail, L’infirmière de l’urgence décide de vous appeler à la clinique externe pour vous aviser de la 
situation. Elle vous résume la raison de la consultation de Simon à l’urgence et les préoccupations de Mme Bigras. Sans le savoir, 
elle assure un travail de liaison qui aura un impact positif sur l’expérience de cette famille quant aux services offerts.



Habituellement diagnostiqué durant la petite enfance, le TSA 
est une condition chronique et complexe qui touche quatre fois 
plus de gar ons que de fi lles ( merican sychiatric ssociation, 
2015). Auparavant connu sous le nom de trouble envahissant du 
développement (TED), le TSA est défini, depuis la parution du 
DSM-5 en 2013, selon quatre nouveaux critères diagnostiques. Le 
Tableau 2 présente les deux principaux critères et les symptômes 
associés. our que le diagnostic puisse être établi, les symptômes 
doivent se manifester dès le début du développement de l’enfant 
(critère no 3) et doivent affecter le fonctionnement social, scolaire 
et/ou professionnel (critère no 4). 
 Le TSA se classe en trois niveaux de sévérité selon que la personne, 
dans l’accomplissement de ses activités de la vie quotidienne, 
nécessite : 1) de l’aide peu importante, 2) de l’aide importante ou 
3) de l’aide très importante. À travers le spectre de l’autisme, il existe 
une hétérogénéité de profi ls puisque différentes caractéristiques et 
particularités composent la personne. En effet, certaines personnes 
ont un TSA de haut niveau (jusqu’à récemment appelé syndrome 
d’Asperger), alors que d’autres peuvent présenter un trouble du 
langage (être non verbal) et/ou un handicap intellectuel1. Ainsi, 
chaque personne ayant un TSA présente des forces, des limitations 
et des besoins qui lui sont propres, d’o  l’importance d’offrir des soins 
personnalisés et adaptés (Strunk, Pickler et McCain, 2014).

COMORBIDITÉS
Près de 70 % des personnes ayant un TSA présentent au moins une 
comorbidité psychiatrique et 40 % d’entre elles, plus de deux. Le 
handicap intellectuel, le trouble de défi cit de l’attention (avec ou sans 
hyperactivité), les troubles dépressifs et les troubles anxieux sont 
les diagnostics les plus fréquemment associés au TSA (American 
Psychiatric Association, 2015). Il est à noter que des troubles de 

santé physiques, tels que troubles du sommeil, épilepsie et troubles 
gastro-intestinaux, peuvent se manifester jusqu’à 10 fois plus 
souvent chez les personnes ayant un TSA que dans la population 
générale (Mannion et Leader, 2013). Par conséquent, la présence de 
comorbidités, qu’elles soient physiques ou psychiatriques, complexifi e 
le tableau clinique et multiplie le recours aux services de santé par 
cette clientèle (Goldin, Matson et Cervantes, 2014).

PARTICULARITÉS À L’ADOLESCENCE
Comme les autres jeunes de leur âge, les adolescents ayant un TSA 
subissent d’importants changements physiques à la puberté (Levy 
et Perry, 2011). Chez cette clientèle, la période de l’adolescence 
peut aussi être synonyme de changements comportementaux se 
manifestant notamment par une exacerbation des symptômes du 
TS  et des troubles de comportement ( anne et Ma ure , 2011; 
O’Brien, 2016). 
 Les troubles de comportement désignent un ensemble de gestes 
jugés problématiques, dont principalement des comportements 
agressifs (Matson, Mahan, Hess, Fodstad et Neal, 2010). Chez 
certaines personnes ayant un TSA, plus particulièrement celles 
de haut niveau, les comportements et les habiletés relationnelles 
peuvent s’améliorer pendant l’adolescence, car elles parviennent de 
plus en plus à s’adapter et à se conformer aux exigences sociales 
(Levy et Perry, 2011). Cette période de changements demeure 
malgré tout une importante source d’anxiété pour ces jeunes et leur 
famille, quel que soit le niveau de sévérité du TSA (Conner, Maddox 
et White, 2013). 
 Les principaux changements observés au cours de l’adolescence 
che  cette clientèle, en excluant les jeunes qualifi és de haut niveau, 
se traduisent par une plus grande résistance aux changements, une 
labilité de l’humeur, ainsi qu’une augmentation des crises de colère, 
des agressions physiques et des comportements automutilatoires 
(Levy et Perry, 2011). Par ailleurs, ceux vivant avec un handicap 
intellectuel manifesteraient davantage des comportements 
agressifs, car ils exprimeraient plus diffi cilement leurs besoins, ce qui 
entra nerait de l’anxiété et un sentiment de tension pouvant contribuer 
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Chaque personne ayant un TSA présente des forces, 
des limitations et des besoins qui lui sont propres, d’où 
l’importance d’o� rir des soins personnalisés et adaptés.

Tableau 2
LES DEUX PRINCIPAUX CRITÈRES DE DIAGNOSTIC DU TSA SELON LE DSM-5

1.   PRÉSENCE DE DÉFICITS PERSISTANTS SUR LES PLANS 
 DE LA COMMUNICATION ET DES INTERACTIONS SOCIALES

2.   INTÉRÊTS RESTREINTS ET PRÉSENCE 
DE COMPORTEMENTS RÉPÉTITIFS

MANIFESTATIONS 
CLINIQUES ET 
SYMPTÔMES 
ASSOCIÉS*

Réciprocité socio-émotionnelle inappropriée ou absente :
•    A  ́ect non concordant avec la discussion

Dans certains cas, peut aller jusqu’à :
•    Absence d’expression faciale
•    Absence de contact visuel
•    Absence d’intérêt pour autrui

Comportements stéréotypés (mécanismes d’autorégulation) :
•    Aligner/faire tourner des objets
•    Secouer ses mains (fl apping)
•    Se balancer le haut du corps (rocking)
•    Marcher sur la pointe des pieds (tiptoe walking)
•    Écholalie

Jeux imaginatifs et phrases à double sens di²  ciles à saisir :
•    Comprend les phrases au premier degré
•     Ne pointe pas du doigt pour signaler ou 

indiquer un objet d’intérêt à autrui

Besoin d’adhérer à des routines strictes :
•    Intolérance aux changements
•    Rigidité de la pensée
•     Comportements ritualisés 

(p. ex., manger les mêmes aliments tous les jours)

Di²  culté à commencer et/ou à maintenir une discussion :
•    Maladresse pour aborder les gens
•    Discussion souvent unidirectionnelle
•    Di²  culté à se faire des amis

Intérêts restreints, excessifs et fi xes :
•    S’attache à des objets insolites 
•    Fasciné par des objets insolites 
•    Préfère jouer seul

Hypersensibilité et/ou hyposensibilité :
•    Sensibilité accrue aux sons, lumières, textures et odeurs
•     Peut paraître indi  ́érent et insensible à la douleur, 

à la chaleur et au froid

* Selon le contexte, les symptômes peuvent varier et évoluer avec le temps.
   Source : Tableau conçu par Laurence Cuillerier à partir du DSM-5 (American Psychiatric Association, 2015).

1.   Synonyme de défi cience intellectuelle.



au déclenchement d’une crise (Samson, Hardan, Lee, Phillips et 
ross, 201 ; illiams, Siegel et Ma efs y, 2018). utrement dit, 

ces comportements seraient le résultat d’une mauvaise gestion des 
émotions. La personne exprime sa détresse de façon inappropriée 
en adoptant des comportements agressifs (Patel, Day, Jones et 
Ma efs y, 2017; Samson et al., 201 ). Il faut savoir que l’adhésion 
à des rituels et l’exécution de gestes répétitifs constituent, pour les 
personnes ayant un TSA, des moyens pour réguler et gérer leurs 
émotions (Samson et al., 2015). 
 Au cours de l’adolescence, les situations de crise, qui étaient 
autrefois absentes ou peu fréquentes, semblent s’intensifi er et se 
multiplier (Levy et Perry, 2011). En raison de l’augmentation de la 
taille et de la force physique du jeune, les parents parviennent plus 
diffi cilement à gérer les comportements agressifs de leur adolescent, 
ce qui rend ainsi les situations de crises plus menaçantes, plus 
stressantes et parfois même dangereuses ( eiss, Tint, aquette-
Smith et Luns y, 2016; eiss, ingsiong et Luns y, 2014). De 
surcro t, le vieillissement des parents de même que l’accumulation 
de fatigue et l’épuisement chez ces derniers sont des éléments qui 
alourdissent et complexifi ent la gestion des crises (O’Brien, 2016; 
Weiss et al., 2014). Ce sont principalement les membres de la famille, 
soit les parents et la fratrie, qui subissent ces agressions (Kanne et 
Mazurek, 2011). D’ailleurs, en situation de crise, alors que les services 
requis ne sont peut-être pas accessibles, il n’est pas rare que les 
familles contactent les services d’urgence pour obtenir une aide 
immédiate (Tint, Palucka, Bradley, Weiss et Lunsky, 2017).

CONSULTATIONS À L’URGENCE 
La présence de troubles de comportement, particulièrement 
de comportements agressifs, constitue la principale raison de 
déscolarisation, de placement en hébergement, de consultation à 
l’urgence et d’hospitalisation dans une unité de santé mentale pour 
les personnes ayant un TS  ( anne et Ma ure , 2011; Luns y et 
al., 2017; Righi et al., 2018; Siegel et al., 2014). Selon des données 
collectées aux États-Unis entre 2005 et 2013, les adolescents 
ayant un TSA consultent les services d’urgence quatre fois plus 
souvent que les jeunes du même ge sans TS  (Liu, earl, ong, 
Leslie et Murray, 2017). Les raisons de ces consultations peuvent 
être à la fois d’ordre physique et psychiatrique, mais il s’agit le 

plus souvent de comportements agressifs (Liu et al., 2017; Luns y 
et al., 2017). De plus, des parents ont témoigné que le manque 
de services communautaires et psychosociaux représentait une 
raison supplémentaire de consulter à l’urgence (Liu et al., 2017; 
Righi et al., 2018). Conséquemment, l’utilisation croissante des 
services d’urgence par cette clientèle refl ète que l’offre de services 
en matière de TSA ne répond pas totalement aux besoins de cette 
population, puisque les deux tiers de ces jeunes qui consultent 
les urgences à répétition bénéfi cient déjà d’un suivi spécialisé en 
externe (Liu et al., 2017).  
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Figure 1
GÉNOGRAMME DE SIMON

Figure 2
ÉCOCARTE DE SIMON
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En raison de l’augmentation de la taille et de la force 
physique du jeune, les parents parviennent plus 
di¢  cilement à gérer les comportements agressifs 
de leur adolescent, ce qui rend ainsi les situations de 
crises plus menaçantes, plus stressantes et parfois 
même dangereuses.

rh.ungava@ssss.gouv.qc.ca

Tél. : 819 964-2905  |  Téléc. : 819 964-2071

UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE
Temps complet ou contrat court terme | Prime d’éloignement, de 

rétention, de vie chère et supplément salarial en points de services

VENEZ ÉVEILLER LE MEILLEUR EN VOUS !

Apprentissage progressif 
au travail en rôle élargi

Un Centre de Santé où l'on retrouve 
un Hôpital avec CLSC et six points 
de services sur la côte de l'Ungava



EXPÉRIENCE DES FAMILLES
L’adolescence étant en soi une période de changements stressante 
autant pour le jeune vivant avec un TSA que pour ses proches, 
l’intensification de la sévérité et de la fréquence des troubles de 
comportement pouvant survenir au cours de cette phase peut 
entra ner des répercussions sur l’ensemble des membres de la famille 
(Liu et al., 2017; O’Brien, 2016). En raison des comportements violents 
et imprévisibles du jeune, les parents vivent de l’anxiété au point d’en 
ressentir les effets sur leur santé physique et mentale (Lounds Taylor, 
Burke, Smith et Hartley, 2016). Ainsi, ces parents sont à haut risque 
de troubles dépressifs et de troubles anxieux (O’Brien, 2016; Smith 
et al., 2010). Ces comportements diffi cilement gérables amènent les 
parents à s’isoler, ce qui peut occasionner chez eux de la détresse 
psychologique et, par le fait même, un plus grand besoin de soutien 
(Hartley et Schultz, 2015). 
 Les diffi cultés d’accès aux services spécialisés contribuent aussi 
à augmenter la détresse psychologique de ces parents (Hartley 
et Schult , 201 ; oirier et allée-Ouimet, 201 ). Selon Liu et al. 
(2017), plus de la moitié des parents d’adolescents ayant un TSA 
disent avoir de nombreux besoins non comblés par les services de 
santé. En général, les parents veulent recevoir de l’information claire 
et vulgarisée sur le TSA et les différents services existants, obtenir 
plus de soutien fi nancier et avoir accès à des services de répit et à 
des spécialistes (orthophonistes, ergothérapeute), tout en recevant 
des services continus (Hartley et Schultz, 2015). D’ailleurs, plus le 
jeune présente un tableau clinique complexe, plus les besoins en 
matière de services sont nombreux et plus il est diffi cile d’y répondre 
(Hartley et Schultz, 2015). Par conséquent, la qualité de vie de ces 

parents en serait grandement affectée (Vasilopoulou et Nisbet, 
2016). En revanche, la présence d’un réseau de soutien, formel ou 
informel, contribuerait à augmenter leur qualité de vie (Vasilopoulou 
et Nisbet, 2016).
 our les familles d’adolescents ayant un TS , il peut être diffi cile de 
concilier le travail et la famille. Dans le but de combler leurs besoins 
et ceux de leur adolescent, il arrive que les parents décident que l’un 
d’eux cessera de travailler afi n de pouvoir prendre soin de leur jeune à 
plein temps (Smith et al., 2010). Or, ce sont principalement les mères 
qui assument cette responsabilité et puisqu’il leur reste peu de temps 
pour elle et pour la fratrie, elles se sentent épuisées et vivent des 
sentiments de fardeau et de culpabilité (Smith et al., 2010). 
 Toutes ces répercussions systémiques entra nent che  les parents 
un besoin de soutien formel et en continu des professionnels de la 
santé (Hartley et Schultz, 2015). Selon Smith et al. (2010), recevoir 
du soutien formel ou informel ferait na tre un sentiment de mieux-être 
chez tous les membres de la famille.

SERVICES EN MATIÈRE DE TSA AU QUÉBEC
Il existe au Québec un programme-services en DI2-TSA dédié aux 
personnes de tous âges vivant avec un TSA et/ou un handicap 
intellectuel ainsi qu’à leurs familles (Ministère de la Santé et des 
Services sociaux, 2017b). Ce programme-services regroupe 
des services spécifiques de première ligne d’ordre psychosocial 
et psychoéducatif, offerts par les centres locaux de services 
communautaires (CLSC), ainsi que des services spécialisés de 
deuxième ligne en adaptation et réadaptation, fournis par les centres 
de réadaptation en défi cience intellectuelle (CRDI).
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Encadré 1 
RECOMMANDATIONS CLINIQUES RÉSUMANT LES INTERVENTIONS INFIRMIÈRES POTENTIELLES AUPRÈS D’ADOLESCENTS AYANT UN TSA 
ET LEUR FAMILLE

• O  ́rir du soutien en étant disponible et à l’écoute des besoins de tous les membres de la famille (O’Brien, 2016).
• Évaluer, au besoin, la présence de symptômes anxieux et/ou dépressifs chez les membres de la famille (Hartley et Schultz, 2015; O’Brien, 2016).
•  Encourager les familles à demander de l’aide à leur réseau de soutien, sachant que le soutien informel joue aussi un rôle important 

(Hartley et Schultz, 2015).
• Adresser les familles à des services de répit ou à des groupes de soutien (Poirier et Vallée-Ouimet, 2015).
• User de l’approche interdisciplinaire en collaborant avec les professionnels et les intervenants des di  ́érents milieux (Volkmar et al., 2014). 
• Susciter l’expertise de la famille lors de la prestation et de la planifi cation des soins (Volkmar et al., 2014).
• Explorer et évaluer si un inconfort ou un mal physique serait la cause d’un changement de comportement (Giarelli et Gardner, 2012). 
•  Garder à l’esprit qu’il est important d’o  ́rir des soins personnalisés en tenant compte des particularités de l’adolescent ayant un TSA 

(Levy et Perry, 2011).
•  Adapter l’environnement selon les particularités du jeune, par exemple, réduire les stimuli en éteignant les lumières et en diminuant 

l’intensité des bruits environnants (Giarelli et Gardner., 2012).
•  Adapter ses interventions selon les particularités du jeune, par exemple, parler doucement, utiliser des outils de communication, 

employer un vocabulaire simple, transmettre une consigne simple et une seule à la fois, aviser le jeune avant de le toucher, 
lui o  ́rir de tenir le matériel médical qui sera utilisé, lui donner su²  samment d’espace (Giarelli et Gardner, 2012).

2.  cronyme de défi cience intellectuelle.

Figure 3
DERNIÈRE NOTE D’ÉVOLUTION 

2018-01-10. Rencontre de suivi semi-annuel avec Simon et sa mère. Simon 
porte des coquilles sur les oreilles, aucun contact visuel. Collabore pour la prise 
des signes vitaux en présentant des pictogrammes. Signes vitaux normaux. 
Durant la rencontre, Mme Bigras dit que Simon présente de plus en plus de 
comportements automutilatoires en se mordant les mains pour manifester son 
mécontentement. Présence de plaies fermées et en voie de cicatrisation sur le 
dessus des deux mains. Mme Bigras verbalise qu’elle est épuisée et fatiguée. 
Dit ressentir de la culpabilité à l’égard de sa fi lle, car elle lui accorde peu de 
temps. Nouveau problème ajouté au PTI en lien avec l’épuisement parental. 
Elle est encouragée à contacter le CLSC pour obtenir du répit. Sommeil 
de Simon stable. Taille : 180 cm (5,11 pieds). Poids : 74,8 kg (165 livres). 
AB inf. clin.



Lorsqu’une situation de santé complexe se présente et que les 
services de première et de deuxième lignes ne parviennent pas à y 
répondre, des services surspécialisés de troisième ligne, notamment 
des services psychiatriques en clinique externe, peuvent s’avérer 
nécessaires. Différents partenaires peuvent aussi proposer des 
services à cette clientèle, comme le milieu scolaire (classe spécialisée 
en TSA) et certains organismes communautaires (services de répit). 
Ainsi, en raison de la variété et de la complexité de leurs besoins, 
les personnes ayant un TSA peuvent obtenir différents services 
simultanément o  chaque établissement détient sa propre équipe 
interdisciplinaire.

 Ces équipes sont composées d’intervenants et de professionnels 
de la santé dont les champs d’expertise englobent les dimensions 
psychosociale, médicale et de réadaptation (MSSS, 2017a, 
2017b). Selon les besoins de la personne et de sa famille, 
les principaux intervenants composant ces équipes sont les 
infi rmières, les psychiatres ou pédopsychiatres, les psychologues, 
les travailleurs sociaux, les ergothérapeutes, les orthophonistes, 
les psychoéducateurs et les techniciens en éducation spécialisée. 
Comme de nombreux acteurs de différents milieux peuvent œuvrer 
auprès de cette clientèle, le MSSS (2017b) recommande que les 
professionnels des équipes interdisciplinaires collaborent vers 
l’atteinte d’un but commun. L’approche interdisciplinaire permet une 
utilisation optimisée des ressources cliniques et professionnelles, 
une diminution des hospitalisations et des consultations à l’urgence, 
ainsi qu’une meilleure gestion des épisodes de soins (Réseau 
universitaire intégré de santé, 2014). Sachant que les adolescents 
ayant un TSA sont à risque d’hospitalisations et de consultations 
répétées aux urgences, l’approche interdisciplinaire devrait donc être 
préconisée auprès de cette clientèle (Liu et al., 2017; Luns y et al., 
2017; ol mar et al., 2014).

RÔLE INFIRMIER AUPRÈS DE CETTE CLIENTÈLE
ar son vaste rôle et sa vision holistique des soins, l’infi rmière détient 

à la fois des habiletés relationnelles et des compétences cliniques lui 
permettant d’accompagner effi cacement les personnes ayant un TS  
et leur famille, et ce, à toutes les étapes de leur vie (Giarelli et Gardner, 
2012). La complexité du TSA et ses répercussions systémiques 
nécessitent une prise en charge continue et une évaluation des 
besoins de tous les membres de la famille ( artley et Schult , 201 ; 
Volkmar et al., 2014). Grâce à son champ d’exercice comprenant 
ses activités réservées, l’infirmière peut grandement contribuer 
au maintien de la santé de cette clientèle aux besoins spécifi ques 
(OIIQ, 2016) (Encadré 1). L’article 36 de la Loi sur les infi rmières et les 
infi rmiers (LII) défi nit le champ d’exercice de la profession comme suit :
  L’exercice infi rmier consiste à évaluer l’état de santé, à déterminer et 
à assurer la réalisation du plan de soins et de traitements infi rmiers, 
à prodiguer les soins et les traitements infi rmiers et médicaux dans le 
but de maintenir et de rétablir la santé de l’être humain en interaction 
avec son environnement et de prévenir la maladie ainsi qu’à fournir 
les soins palliatifs. »
 Devant les multiples problèmes de santé (p. ex., comorbidités 
physiques et psychiatriques) que peuvent présenter ces adolescents, 
l’infirmière fait appel à son jugement clinique pour évaluer 
globalement leur condition de santé ( iarelli et ardner, 2012; OIIQ, 
2016). En dépit du diagnostic de TSA, qui relève principalement du 
domaine de la santé mentale, l’infi rmière doit aussi tenir compte de 
la condition de santé physique de ces jeunes. Dans le cas de Simon, 
une évaluation physique de la tête aux pieds a permis de déceler les 
signes d’une otite moyenne aiguë et ainsi de mieux comprendre la 
nature de ses comportements agressifs. En effet, Simon exprimait 
son inconfort en se tapant les oreilles. De plus, il se mordait les mains 
s’il y avait trop de bruits ambiants. Ces jeunes sont donc à risque de 
blessures physiques et de plaies en raison de leurs comportements 
agressifs et automutilatoires (Kanne et Mazurek, 2011).
 Puisque les troubles de comportement peuvent représenter une 
manière pour les personnes ayant un TSA d’exprimer une détresse 
ou un besoin non comblé, l’infirmière évaluera les raisons sous-
jacentes aux comportements agressifs, puisqu’une douleur ou 
un inconfort physique peut entra ner de l’irritabilité, des troubles 
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Sachant que les troubles de comportement peuvent être 
une manière inappropriée d’exprimer une détresse ou un 
besoin non comblé, il est essentiel que l’infi rmière évalue 
les raisons sous-jacentes aux comportements agressifs.

Cadre réglementaire
• Loi sur les infi rmières et les infi rmiers (RLRQ, chapitre I-8), art. 36 portant sur le champ d’exercice et les activités réservées.  
• Loi modifi ant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé (2002, chapitre 33), art. 12. 
•  Le champ d’exercice et les activités réservées des infi rmières et infi rmiers, 3e éd. (2016). 

Balises déontologiques
• Code de déontologie des infi rmières et infi rmiers, dont l’article 45.

COUP D’ŒIL SUR LES ACTIVITÉS RÉSERVÉES 

Activités réservées prédominantes en lien avec cet article

Source : Ordre des infi rmières et infi rmiers du Québec. (2018). 
Champs d’exercice et activités réservées de l’infi rmière.

 E¦ ectuer le suivi 
infi rmier des personnes 

présentant des 
problèmes 

de santé complexes.

Déterminer le plan 
de traitement relié aux 

plaies et aux altérations 
de la peau et des 

téguments et prodiguer 
les soins et traitements 

s’y rattachant.

Évaluer la condition 
physique et mentale 

d’une personne 
symptomatique.
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Vous êtes à la clinique externe. Une fois terminé 
l’appel téléphonique avec l’infi rmière de l’urgence, 
vous organisez pour le jour même une réunion 
interdisciplinaire avec vos collègues de la clinique. 
Tous les professionnels concernés sont présents, 
soit le pédopsychiatre, la travailleuse sociale, la 
psychoéducatrice et vous-même. Vous animez 
la rencontre en faisant part de votre entretien 
téléphonique avec l’infi rmière de l’urgence et en 
sollicitant l’expertise de chacun. D’un commun 
accord, il est décidé qu’une nouvelle rencontre avec 
Mme Bigras, Simon et les acteurs des différents 
services sera organisée afi n de mettre à jour le 
PI et le PSI. La réunion se termine. La travailleuse 
sociale se chargera de contacter le CLSC, alors 
que la psychoéducatrice communiquera avec les 
intervenants de l’école et du CRDI. Tous s’entendent 
pour que ce soit vous qui appeliez Mme Bigras afi n 
de prendre de ses nouvelles et l’inviter, ainsi que son 
fi ls, à cette nouvelle rencontre. De façon informelle, 
vous venez de jouer le rôle d’intervenante-pivot en 
consolidant l’arrimage entre les différents services 
dont bénéfi cient Simon et sa famille.

Cas clinique
Votre rôle 
d’intervenante-pivot 
auprès de Simon et 
de sa mère

du sommeil et des changements de comportement (Goldin et al., 
2014; anne et Ma ure , 2011; Matson et al., 2010; illiams et al., 
2018). Rappelons qu’évaluer la condition physique et mentale d’une 
personne symptomatique est une activité réservée de l’infi rmière.
 Quant aux plaies ouvertes sur les mains de Simon, elles ont 
nécessité des traitements à la suite de l’évaluation et de l’exercice 
du jugement clinique de l’infi rmière de l’urgence. Cette intervention 
découle d’une autre activité réservée de l’infi rmière, qui consiste à 
« déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations 
de la peau et des téguments et prodiguer les soins et traitements s’y 
rattachant » (OIIQ, 2016). Un suivi approprié sera nécessaire jusqu’à 
la guérison des plaies. 
 Sachant que l’adolescence est une période angoissante pour le 
jeune, ses parents et sa fratrie et que ceux-ci peuvent vivre de la 
détresse psychologique, il est essentiel que l’infirmière évalue la 
condition mentale de toute la famille lorsqu’elle est symptomatique. 
Cette évaluation permet d’identifier la présence de symptômes 
anxieux ou dépressifs ainsi que des troubles de santé mentale 
fréquents chez les parents d’adolescents ayant un TSA, en plus 
d’offrir les soins appropriés, le cas échéant (McStay, Trembath et 
Dissanayake, 2014). 
 Dans la situation clinique évoquée dans cet article, l’infi rmière de 
la clinique externe a assuré un suivi auprès de Simon et de sa famille 
en complétant le plan thérapeutique infi rmier ( TI) pour y inscrire les 
besoins et les problèmes prioritaires, comme l’épuisement de la mère. 
Effectuer le suivi infi rmier des personnes présentant des problèmes 
de santé complexes, comme le TSA, et requérant un suivi régulier et 
des interventions soutenues, est une activité réservée de l’infi rmière 
(OIIQ, 2016).
 Dans la gestion de maladies chroniques telles que le TSA, la 
personne et sa famille sont des partenaires incontournables qui 
doivent être considérés comme des membres à part entière de 
l’équipe de soins ( omey et al, 201 ). insi, l’infi rmière accompagne 
la personne et sa famille en mettant à profi t leur savoir expérientiel 
( omey et al, 201 ; OIIQ, 2016). En jumelant leur savoir expérientiel 
aux savoirs scientifi ques des professionnels, l’infi rmière s’assure que 
les soins prodigués sont individualisés et adaptés aux particularités 
de l’adolescent (Giarelli et Gardner, 2012). 
 Dans la situation clinique, l’infirmière de l’urgence prend le 
temps de questionner Mme Bigras sur les particularités de son fi ls. 
La présence de la mère, qui distrait son fils, permet de procéder 
à l’examen physique de Simon. En créant un partenariat de soins 
avec la personne et sa famille, l’infi rmière les invite à prendre une 
part active à la prise de décisions cliniques, ce qui augmente ainsi 
leur pouvoir d’agir (MSSS, 2017b; OIIQ, 2016). ar le fait même, elle 
s’assure que les soins offerts respectent les besoins, les valeurs, les 
choix et le contexte de vie de la personne et de sa famille (Pomey et 
al., 201 ; OIIQ, 2016).

CONCLUSION
Il est important d’impliquer activement l’adolescent et sa famille dans 
l’élaboration et la mise à jour du plan d’intervention (PI) et du plan 
de services individualisé (PSI). Le PI est élaboré conjointement avec 
la personne et sa famille, afi n d’identifi er des objectifs de soins et les 
méthodes permettant de les atteindre (MSSS, 2017b). Quant au PSI, 
il est utilisé pour favoriser l’arrimage de services offerts par différents 
établissements au cours d’une période défi nie (MSSS, 2017b). En 
général, ce travail est coordonné par un intervenant-pivot, mais 
comme l’illustre la situation clinique, cette responsabilité peut aussi 
être attribuée à l’infi rmière (MSSS, 2017b). En effet, celle-ci peut agir 
à titre de personne-ressource pour les parents en les accompagnant 
et en les soutenant dans la planifi cation et la coordination des soins et 
des services. L’attribution d’un intervenant-pivot à toutes les familles 
des personnes ayant un TSA constitue d’ailleurs l’un des objectifs 
du Plan d’action sur le trouble du spectre de l’autisme 2017-2022 
(MSSS, 2017a).  
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SANTÉ
MONDIALE

FORMATIONS À DISTANCE -  TEMPS PARTIEL

DESS EN SANTÉ MONDIALE – 30 CRÉDITS
MICROPROGRAMME DE 2E CYCLE
EN APPROCHE CLINIQUE EN SANTÉ 
MONDIALE – 9 CRÉDITS
> Formations spécialisées destinées à tous les professionnels 

de la santé.

> Approche interdisciplinaire avec la contribution de plus 
de 40 experts, professeurs et professionnels de partout 
dans le monde détenant une expérience terrain.

> Stage d’immersion clinique (DESS).

> Régions abordées : Amérique centrale, Amérique latine, 
Afrique, Asie, Moyen-Orient, Nord québécois et canadien.

> Thématiques variées : parasitologie et pathologie tropicale, 
épidémiologie, pharmacologie, santé-voyage, environnement, 
santé maternelle, santé des migrants, etc.

INFORMATION 
santemondiale@uqat.ca
1 877 870-8728 poste 2108
uqat.ca/santemondiale©
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La photo qui accompagnait l’article intitulé « Kangourou-
o-thon : événement mobilisateur pour les unités de soins 
intensifs néonatals » (novembre-décembre 2018) n’avait 
pas été validée par les auteures et n’illustre pas de façon 
appropriée le positionnement de la méthode kangourou. 
Les auteures insistent sur l ’ importance d’optimiser 
l’alignement articulaire des différents segments du corps 
du bébé mis en position kangourou. La position fœtale devrait 
donc être respectée, c’est-à-dire : 
•  Membres inférieurs regroupés sous l’abdomen et de chaque 

côté de celui-ci
• Dos idéalement arrondi. 
•  Tête tournée sur le côté et cou en position neutre, donc 

ni trop en fl exion (afi n d’assurer le confort respiratoire du 
bébé) ni trop en extension. 

•  Membres supérieurs regroupés près du corps ou sous le 
corps, si cela est possible, et n’obstruant pas les voies 
respiratoires. 

La professeure Francine de Montigny, 
du Dépar tement des sc iences 
infi rmières de l’Université du Québec 
en Outaouais (UQO), est parmi les 
lauréats des Prix du Québec, plus haute 
distinction décernée annuellement par 
le gouvernement du Québec en culture 

et en science. Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la santé 
psychosociale des familles, elle a été honorée dans la catégorie Scientifi que 
en recevant le Prix Marie-Andrée-Bertrand 2018. Ce prix porte le nom d’une 
pionnière qui a consacré sa carrière à la justice sociale et l’égalité. « Je suis 
particulièrement honorée de recevoir ce prix du Québec scientifique, qui 
reconna t l’apport qu’une infi rmière peut avoir pour la recherche, l’avancement 
des connaissances et le développement », a dit Francine de Montigny. Le prix 
lui a été remis le 21 novembre dernier à l’hôtel du Parlement, à Québec.
 « C’est grâce à une approche avant-gardiste, à une vision humaine basée 
sur le partage des connaissances et à une pratique collaborative que Francine 
de Montigny a réussi à mettre de l’avant toute l’importance du rôle du père au 
sein de la famille et dans le mieux-être des couples accueillant un enfant ou 
vivant un deuil périnatal », peut-on lire dans l’hommage rendu à Francine de 
Montigny sur le site des Prix du Québec.
  Pendant toute sa carrière, Francine de Montigny a récolté les mentions 
d’honneur pour l’excellence de ses travaux. Elle est notamment lauréate de 
l’Insigne du mérite de l’Ordre des infi rmières et infi rmiers du Québec en 2014 
et offi cière de l’Ordre national du Québec en 2017.

RECTIFICATIF

Kangourou-o-thon, événement mobilisateur 
pour les unités de soins intensifs néonatals

Nouvel honneur pour 
Francine de Montigny
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C’est sous le thème du développement professionnel que s’est tenu le 
Congrès de l’Ordre des infi rmières et infi rmiers du Québec (OIIQ) les 5 et 
6 novembre dernier. Près de 3 000 personnes étaient présentes au Palais des 
Congrès de Montréal pour s’inspirer, apprendre et échanger auprès de leurs 
collègues de la profession.

Outre la 98e assemblée générale annuelle, de nombreuses activités étaient au 
programme. Véronique Dubé, inf., Ph. D., a présenté la conférence d’ouverture.  
Elle a expliqué l’importante de stimuler son désir d’apprendre tout au long de 
sa carrière. Danièle Sauvageau, qui a mené l’équipe féminine de hockey à sa 
première médaille olympique en 2002, a su insuffl er motivation et inspiration. 
« Quand on ne sait pas quelque chose, il faut l’apprendre », a-t-elle fait valoir.
 Mentionnons que la nouvelle ministre de la Santé et des Services sociaux, 
Danielle McCann, a prononcé une allocution percutante qui a plu aux 
participants. 
 Le Congrès offrait trois parcours d’ateliers centrés sur les fonctions ou les 
champs d’intérêt des participants (fonctions d’enseignement, clinique ou de 
gestion). Quelques ateliers font l’objet d’un compte rendu dans ce supplément.
Le Grand prix Innovation clinique Banque Nationale a récompensé le projet 
de la région de Chaudière-Appalaches visant la prévention des retards de 
développement chez les petits avant leur arrivée à la maternelle (p 15).
 L’Insigne du mérite 2018, plus haute distinction décernée par l’OIIQ 
soulignant l’engagement hors du commun d’une infi rmière ou d’un infi rmier 
au développement de sa profession, a été remis à Hélène Salette, secrétaire 
générale du SIDIIEF (p. 16).

Pleins feux sur 
le développement 
professionnel
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Le programme de l’Assemblée générale annuelle 2018 de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a mis en lumière 
plusieurs nouveautés exigées par la Loi 11, laquelle modifie le Code des professions et entraîne des changements majeurs pour les 
ordres professionnels et l’ensemble de leurs membres.  

La Loi 11 exige qu’au moins 30 jours avant l’AGA, les ordres 
professionnels procèdent à une consultation à distance au sujet 
du montant de la cotisation annuelle à être versée au moment de 
la prochaine inscription au tableau. Les infirmières et infirmiers ont 
ainsi reçu par courriel, le 5 septembre 2018, une communication 
leur fournissant l’occasion d’émettre leurs commentaires au sujet 
du montant de la cotisation annuelle, fixée à 370,   pour 201 -
2020  une indexation de 8,30  correspondant à l’Indice des prix 
à la consommation par rapport au montant de 2017-2018. Le 
document sur la cotisation peut être consulté sur oiiq.org. u cours 
de l’AGA, les membres ont été à nouveau consultés sur le montant 
de la cotisation annuelle. La secrétaire de l’OIIQ a également fait 
rapport des commentaires reçus lors de la consultation préliminaire.

RAPPEL SUR LA LOI 11
Le 8 juin 2017 entrait en vigueur le chapitre 11 de la Loi de 2017, 
communément appelée la Loi 11. Cette loi modifie diverses 
lois concernant principalement l’admission aux professions, la 
gouvernance du système professionnel et la justice disciplinaire. 
Le nombre d’administrateurs ne devra pas dépasser 17 (il est 
présentement de 28 à l’OIIQ) et le conseil d’administration devra 
inclure un jeune de 35 ans ou moins. En outre, les administrateurs 
devront obligatoirement suivre des formations sur l’éthique et la 
gouvernance. Autre changement majeur apporté par la loi 11 : le 
président d’un ordre professionnel ne peut dorénavant exercer plus 
de trois mandats à ce titre.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
À sa sixième assemblée générale annuelle comme présidente, Lucie 
Tremblay a rappelé que l’OIIQ s’est investi plus que jamais, en 2017-
2018, dans sa mission première en se donnant des priorités centrées 
sur l’optimisation  des mécanismes de protection du public. « Ceux-ci 
nous aideront à affirmer et à solidifier nos compétences afin de 
réaliser de manière optimale les activités cliniques qui nous ont été 
réservées », a-t-elle précisé. Les mécanismes de protection du public 
comprennent les critères d’admission à la profession, la surveillance 
de l’exercice et de la compétence par l’intermédiaire de l’inspection 
professionnelle, le contrôle de l’intégrité par la Direction, Bureau du 
syndic, ainsi que la formation continue.
 La for mat ion cont inue es t  un impor tant lev ie r  de 
protection du public pour les ordres professionnels et leurs 
activités doivent en témoigner, a fait valoir Lucie Tremblay.  

Au cours de la dernière année, l’OIIQ a proposé 53 formations en 
salle (réparties en 171 séances) et 59 formations en ligne sur une 
centaine de sujets cliniques représentant plus de 1 350 heures de 
formation admissibles dans la catégorie de formation accréditée 
( C ). Environ 3 700 infirmières et infirmiers ont participé aux 
formations en salle et plus de 20 000 ont opté pour les formations 
accessibles en ligne.  Lorsque les infirmières et infirmiers participent 
à des activités de formation continue, ils ne font pas que remplir une 
norme1, explique Lucie Tremblay. Ils cultivent ainsi la confiance du 
public. »
 Autre élément phare des activités de l’OIIQ, la surveillance de 
l’exercice par l’inspection professionnelle, laquelle veille à ce que les 
membres s’acquittent de leurs responsabilités professionnelles avec 
compétence. En 2017-2018, la surveillance générale s’est intéressée 
à des facteurs de risque inhérents à la pratique infirmière, comme 
l’exercice en solo, auprès d’une clientèle vulnérable et dans des 
milieux o  il existe peu d’encadrement. Le programme comprenait 
également l’inspection de membres exerçant dans des milieux pour 
lesquels des informations ou des événements préoccupants ont 
été portés à l’attention de l’OIIQ. Un total de 64 visites d’inspection 
professionnelle auprès de 450 membres ont donc été effectuées. 
Celles-ci ont révélé un manque de connaissances des membres 
sur trois sujets : les lois et règlements du système professionnel, les 
distinctions entre le champ d’exercice des infirmières et infirmiers et 
celui des infirmières et infirmiers auxiliaires, ainsi que les principales 
obligations professionnelles. 
 « Du fait d’une refonte complète des mécanismes d’inspection, les 
visites d’inspection viseront dorénavant les individus à risque plutôt 
que les milieux à risque », précise Lucie Tremblay. Rappelons qu’il 
existe une formation en ligne sur le Code de déontologie (7 heures 
ACFA), que plus de 1 440 membres ont suivie au cours de la dernière 
année. Quant à la Direction, Bureau du syndic, elle voit au respect des 
lois et règlements qui régissent la profession infirmière afin d’assurer 
la protection du public et de gagner sa confiance, dont le Code de 
déontologie des infirmières et infirmiers. Le syndic est le gardien de 
l’intégrité des membres. Or, une augmentation substantielle des 
demandes d’enquête (de plus de 47 ) a été enregistrée entre 2016-
2017 et 2017-2018, un niveau d’augmentation qui demande une 
vigilance de la part de l’OIIQ, a mentionné Lucie Tremblay. Environ 
75 % des problèmes soumis à la Direction, Bureau du syndic se 
regroupent sous trois thèmes : la qualité des soins et des services; 
la relation entre les infirmières et infirmiers et le client; et l’intégrité.

par CAROLINE BARIL

Une AGA marquée  
par la nouvelle Loi 11 

Le précongrès, une valeur sûre!
Plus de 40 formations donnant droit à 7 heures admissibles dans la catégorie formation accréditée (ACFA) 
sont proposées chaque année durant les deux jours de la fin de semaine précédant le congrès et permettent 
de répondre aux exigences de la norme de formation continue de l’OIIQ. Les 3 et 4 novembre dernier, près 
de 1000 membres de la profession ont participé à l’une ou à plusieurs de ces formations.

1.   OIIQ. (2011).  ers une culture de formation continue pour les infirmières au Québec .  
Repéré à https://www.oiiq.org/documents/20147/1306047/270NS-Norme-professionnelle-WEB.pdf

7-
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Luc Mathieu 
élu président 
de l’OIIQ

Les administrateurs de l’Ordre des infi rmières et infi rmiers 
du Québec (OIIQ) ont élu, le 5 novembre 2018, leur nouveau 
président. Luc Mathieu sera dorénavant à la tête du Conseil 
d’administration du plus grand ordre professionnel au Québec, 
fort de ses quelque 75 000 membres. Il succède à la présidente 
sortante, Lucie Tremblay, qui a occupé cette fonction pendant 
trois mandats consécutifs de deux ans.

Cumulant quarante ans de pratique dont vingt dans le réseau 
de la santé, Luc Mathieu possède une formation en gestion 
et en sciences infirmières. Il détient également un doctorat 
en administration (DBA). Professeur à l’École des sciences 
infi rmières de la aculté de médecine et des sciences de la santé 
de l’Université de Sherbrooke depuis 2002, il est le directeur 
académique du Centre de formation continue de cette même 
faculté depuis 2015.
 Auteur de publications d’envergure, conférencier de renom, 
leader reconnu dans le monde universitaire, citoyen actif et 
engagé dans sa communauté, il est l’instigateur de plusieurs 
réalisations significatives et diversifiées dans le milieu 
universitaire et le réseau de la santé. 

INTÉGRATION DES PROFESSIONNELS AU MARCHÉ DU TRAVAIL
L’accès à l’emploi pour les diplômés hors Québec (DHQ) demeure 
un enjeu, a indiqué Lucie Tremblay. L’OIIQ a fait valoir son point 
de vue lors de la grande rencontre du 12 octobre 2017 sur l’accès 
aux professions réglementées et à l’emploi pour les personnes 
immigrantes formées hors Québec, convoquée par le premier ministre 
du Québec. Voici les trois éléments qui ont été soulevés :
•  Le processus d’intégration devrait s’inscrire plus largement 

dans la planifi cation de la main-d’ uvre en lien avec les emplois 
disponibles.  

•  L’intégration des personnes formées à l’étranger implique la 
concertation d’une multiplicité d’acteurs. Cet enjeu requiert une 
intervention gouvernementale qui ne peut être confi ée à une seule 
organisation.

•  Deux goulots d’étranglement ont été identifi és : les programmes de 
francisation et l’attente de stages et de formations d’appoint dans 
les cégeps et les milieux cliniques. Il faut un fi nancement adéquat 
des programmes d’intégration et d’accueil, ainsi que du soutien 
à l’appropriation de la langue française en début de parcours, a 
soutenu Lucie Tremblay. « Plusieurs DHQ sont toujours en attente 
d’un programme d’intégration et, pendant ce temps, des missions 
s’organisent pour aller faire du recrutement en France, observe-
t-elle. Nous avons été très actifs dans ce dossier en 2017-2018 et 
nous continuerons d’être vigilants pour que les solutions avancées 
s’appliquent. »

RÉALISATIONS
L’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sur les infi rmières 
praticiennes spécialisées (IPS), le 8 mars 2018, a mené à la création 
de trois nouvelles spécialités qui s’ajoutent aux IPS en soins de 
première ligne et en néonatalogie : soins aux adultes (qui incluent 
cardiologie et néphrologie), soins pédiatriques et santé mentale. La 
réglementation apporte d’autres avancées. Les IPS peuvent amorcer 
le traitement pour six problèmes de santé chroniques, de nouveaux 
lieux de pratique ont été ajoutés, les IPS peuvent maintenant 
superviser les activités exercées par les étudiantes et étudiants ainsi 
que les candidates infi rmières praticiennes spécialisées et candidats 
infi rmiers praticiens spécialisés. Les listes de médicaments, de règles 
de soins médicaux et de règles d’utilisation des médicaments ont 
été abolies. Enfi n, un comité consultatif conjoint sur la pratique a été 
créé, o  l’OIIQ, le Collège des médecins du Québec (CMQ) et chaque 
spécialité d’IPS sont représentés. Cette innovation est enchâssée 
dans la réglementation. « Il reste encore des obstacles, mais pour 
ce qui est des ordres professionnels, j’ai bon espoir que ce comité 
favorisera le déploiement », estime Lucie Tremblay.

DROIT DE PRESCRIRE
fi n d’améliorer encore davantage l’accès aux soins, l’OIIQ et le CMQ 

ont uni leurs efforts pour proposer une modifi cation réglementaire 
permettant aux titulaires d’un diplôme d’études collégiales (DEC) 
d’obtenir un numéro de prescripteur, s’ils appliquaient, au 30 juin 
2017, des ordonnances collectives en lien avec certaines activités du 
règlement. Plus de 7 800 membres inscrits au Tableau sont titulaires 
d’un numéro de prescripteur, dont quelque 1 100 infirmières et 
infi rmiers sur la base d’un DEC.  Nous avons donc atteint 2  de la 
cible des établissements du réseau », souligne la présidente.
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CHARLES BILODEAU

Nouveau président du 
Comité jeunesse de l’OIIQ
Infi rmier clinicien, chargé de formation pratique à l’École 
des sciences infi rmières de l’Université de Sherbroo e, 
Charles Bilodeau a été élu nouveau président du Comité 
jeunesse provincial, dont il était le secrétaire depuis 
novembre 2016. Il succède à Jessica Rassy. 
 « Il s’agit d’un engagement exigeant, mais l’avance-
ment de la profession me tient à cœur, dit-il. J’ai l’espoir 
que ma présence entra ne des retombées positives pour 
la relève, qui représente 3   de l’effectif infi rmier. e 
souhaite que nos préoccupations soient entendues par 
les instances décisionnelles. » 

Charles Bilodeau entend poursuivre le travail entrepris 
par le Comité jeunesse au cours des dernières années 
sous l’égide de la présidente sortante. Il rappelle l’enjeu 
du financement visant à soutenir la relève pendant 
les études ou pour des activités de développement 
professionnel continu. Il veut aussi favoriser un meilleur 
arrimage entre les milieux clinique et d’enseignement. 
« La formation devrait s’ajuster aux besoins cliniques et 
le milieu clinique devrait faciliter la formation continue »,
explique-t-il. 

PRATIQUE DANS LE SECTEUR PRIVÉ
Constatant le développement de nouveaux modèles de pratique 
infi rmière dans le secteur privé, notamment en pharmacie et dans 
les cliniques offrant des soins médico-esthétiques, l’OIIQ a tenu à 
rappeler les balises professionnelles, déontologiques et juridiques 
que tout membre doit respecter, quel que soit l’endroit o  il exerce. 
« Ces infirmières et infirmiers doivent s’assurer, sans aucun 
compromis, qu’ils détiennent un contrôle direct sur leur pratique 
professionnelle, a insisté Lucie Tremblay. Quel que soit son lieu 
d’exercice, le membre doit exercer sa profession en toute autonomie 
et selon les normes scientifiques, préserver en tout temps son 
indépendance professionnelle, maintenir ses compétences à jour et 
respecter son Code de déontologie. Un document de l’OIIQ, disponible 
sur oiiq.org, fait le point sur l’ensemble des balises2.

PRESTATION SÉCURITAIRE DES SOINS
u cours de l’hiver 2018, la prestation sécuritaire des soins infi rmiers 

a occupé l’espace public. « Nous sommes intervenus sur cet enjeu 
d’une importance capitale pour l’OIIQ afi n de réaffi rmer notre position 
sur la prestation sécuritaire des soins infi rmiers 201 , a rappelé 
la présidente. Nous avons insisté sur l’importance de l’adéquation 
entre la composition des équipes de soins visant un nombre 
suffi sant d’infi rmières et infi rmiers et la sécurité des soins offerts 
à la population. Dans la même veine, notre démarche auprès du 
ministre de la Santé et des Services sociaux a consisté à lui faire 
valoir l’importance que les compétences des infi rmières et infi rmiers 
soient utilisées de façon optimale, à l’aide de modèles faisant appel 
au plein déploiement des activités réservées. Non seulement les 
équipes de soins doivent être suffi santes en nombre d’infi rmières et 
infi rmiers, mais l’expérience, le niveau de formation et les habilitations 
légales doivent aussi être tenus en compte.   cet égard, le Forum 
sur la pratique infi rmière du 24 septembre dernier a permis de jeter 
les bases d’un plan d’action pour une occupation optimale du champ 
d’exercice (lire le supplément consacré à cette activité, p.33).

SERVICES DE PSYCHOTHÉRAPIE
Huit ordres professionnels du domaine de la santé et des relations 
humaines, dont l’Ordre des psychologues du Québec, l’OIIQ et le CMQ, 
ont réalisé un document dans lequel ils situent le rôle des différents 
professionnels en matière de psychothérapie et d’interventions qui 
s’y apparentent3. Ce travail, qui s’est échelonné sur plusieurs années, 
permettra à l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux 
(INESSS) d’intégrer la perspective de protection du public dans ses 
travaux sur l’accès équitable à la psychothérapie. Depuis l’entrée en 
vigueur des dispositions législatives relatives à l’encadrement de la 
psychothérapie (PL 21), le 21 juin 2012, des professionnels hésitent 
à recourir à ce type d’intervention de peur de contrevenir à la loi, alors 
qu’à l’inverse, d’autres exercent la psychothérapie sans le savoir et 
sans y être autorisés. Cette publication vise à à faire la distinction 
entre la psychothérapie et les interventions qui n’en sont pas.

WEBSÉRIE STAGIAIRE D’UN JOUR
En janvier 2018, l’OIIQ a mis en ligne la websérie Stagiaire d’un 
jour, dans laquelle des personnalités connues sont mises au défi  
de se glisser dans la peau d’une infi rmière pendant une journée. 
Accompagnés par des membres de la profession, les « stagiaires » 
partagent avec le public les moments forts de leur expérience et leur 
rapport à la profession. Pour l’OIIQ, il s’agit d’une manière unique de 
valoriser le plein potentiel des infi rmières et infi rmiers, de mettre en 
valeur l’expertise infi rmière dans des domaines variés, d’encourager 
la pleine occupation de son champ d’exercice et d’en démontrer 
l’importance, dont les activités réservées sur l’évaluation clinique, 
la surveillance clinique et le suivi infi rmier et, enfi n, de montrer des 
facettes méconnues de la profession. En raison de l’énorme succès 
de la première saison, visionnée plus de 2,5 millions de fois, une 
deuxième saison sera présentée sur le site tou.tv à compter du 
23 janvier 2019.

2.   OIIQ. (2017).  ratique infi rmière dans le secteur privé, Balises professionnelles, déontologiques et 
juridiques ». Repéré à https://www.oiiq.org/documents/20147/1306047/1477-pratique-inf-secteur-
prive-balises-web.pdf/9c2f1291-e345-f70f-a93f-8156327b871a

3.   OIIQ. (2018). « L’exercice de la psychothérapie et des interventions qui s’y apparentent ». 
Repéré à https://www.oiiq.org/documents/20147/2875928/Document-psychoth%C3%A9rapie.pdf/
a28d4df6-3a3b-0624-c5aa-2bcb41220f4c

Encadré 
L’EFFECTIF INFIRMIER EN QUELQUES CHIFFRES (2018)

Membres 75 042
Étudiants immatriculés 16 477
Nouveaux titulaires de permis 3331
Membres avec droit de prescrire 7800
Infi rmières et infi rmiers de pratique avancée régis par un règlement 604
 • 484 IPS • 50 infi rmières et infi rmiers psychothérapeutes
 • 30 ICS-PCI* •  40 infi rmières et infi rmiers titulaires d’une attestation pour évaluation des troubles mentaux
* Infi rmières cliniciennes spécialisées en prévention et contrôle des infections

https://www.oiiq.org/documents/20147/2875928/Document-psychoth%C3%A9rapie.pdf/a28d4df6-3a3b-0624-c5aa-2bcb41220f4c
https://www.oiiq.org/documents/20147/1306047/1477-pratique-inf-secteur-prive-balises-web.pdf/9c2f1291-e345-f70f-a93f-8156327b871a
https://www.oiiq.org/documents/20147/1306047/1477-pratique-inf-secteur-prive-balises-web.pdf/9c2f1291-e345-f70f-a93f-8156327b871a
https://www.oiiq.org/documents/20147/2875928/Document-psychoth�rapie.pdf/a28d4df6-3a3b-0624-c5aa-2bcb41220f4c
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LA MINISTRE DE LA SANTÉ 
AUX INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

«�Vous faites partie 
des raisons de mon 
engagement en 
politique�»

La nouvelle ministre de la Santé et des Services sociaux a su 
trouver les bons mots pour galvaniser les 1 000 infi rmières et 
infi rmiers présents dans l’immense salle du Palais des congrès 
de Montréal et leur insuffl er une dose d’optimisme.

« Vous jouez un rôle absolument central dans le réseau. Nous 
allons travailler ensemble afin de mettre à profit tout votre 
potentiel. On me dit que vous ne l’exploite  qu’à 0 ; compte  
sur moi pour que l’on crée ensemble les conditions pour que l’on 
utilise 100 % de votre potentiel. »
 Elle souhaite redonner une qualité de vie aux infi rmières et 
infirmiers.  e suis extrêmement préoccupée par le nombre 
de congés de maladie et par la détresse au travail vécue par 
plusieurs d’entre vous. Cela doit cesser. » Elle veut valoriser la 
profession infi rmière en redonnant au personnel infi rmier son 
autonomie professionnelle et clinique, réduire le nombre de tâches 
administratives, abolir le temps supplémentaire obligatoire, créer 
des postes attrayants et à temps complet, en plus de s’assurer que 
les ratios infi rmière-patients garantissent une prestation de soins 
humains, sécuritaires et de qualité. « Je veux redonner de l’oxygène 
aux établissements. »
 Elle compte également poursuivre le déploiement des infi r-
mières praticiennes spécialisées.  

EFFECTIF INFIRMIER
Le nombre de membres de l’OIIQ est en croissance constante et a 
atteint 7  042 en 2017-2018. Un total de 788 infi rmières et infi rmiers 
à la retraite se sont inscrits comme membres inactifs, une nouvelle 
classe de membres, et 74 254, comme membres réguliers. « Chaque 
année, au moment o  l’OIIQ publie les données sur l’effectif infi rmier, 
les journalistes nous demandent s’il existe une pénurie d’infi rmières, 
dit Lucie Tremblay. Nous ne pouvons répondre avec certitude à cette 
question, mais envisageons les choses autrement : aurions-nous 
vraiment besoin de plus d’infi rmières et infi rmiers si tous occupaient 
pleinement leur champ d’exercice? »
 La proportion de l’effectif qui a un baccalauréat a augmenté de 
10 % en 10 ans, passant de 29,7 % en 2008-2009 à 39,7 % en 2017-
2018. En tenant compte des membres titulaires d’un diplôme de 
2e ou 3e cycle en sciences infi rmières, on atteint une proportion de 
44 %. Les données provenant de la Déclaration annuelle montrent 
que le taux d’emploi à temps complet des membres titulaires d’un 
baccalauréat (ou plus) est de 65 %, comparativement à 53 % pour 
les membres sans diplôme de baccalauréat.
Le taux d’emploi déclaré par la relève dans l’année d’obtention du 
permis a signifi cativement diminué depuis 2014-201 . La baisse 
du taux d’emploi affecte principalement la relève titulaire d’un 
DEC, tandis qu’elle est à peine perceptible chez les titulaires du 
baccalauréat initial. Bien que le taux d’emploi se soit amélioré l’an 
dernier, pour les titulaires tant d’un DEC que d’un bac, un écart de 
8 % demeure entre les deux groupes. Chez ceux qui ont un emploi, 
le temps complet n’est accessible que pour peu d’entre eux. Environ 
un membre de la profession infi rmière de la relève sur deux (46,8 )
travaillait à temps complet en 2012-2013. La situation s’est 
détériorée au point o  à peine une infi rmière ou un infi rmier de la 
relève sur cinq avait un emploi à temps complet en 2017-2018.

PRIORITÉS 2018-2019
L’OIIQ a adopté, en décembre 2017, la  vision infi rmière , réfl exion 
en profondeur qui met l’accent sur la compétence des membres 
dès l’entrée dans la profession. Quatre leviers ont été identifiés, 
soit le rehaussement de la formation initiale pour la relève, la 
pleine occupation du champ d’exercice, l’utilisation optimale des 
mécanismes de protection du public et, enfin, la gouvernance 
de l’OIIQ. Au sujet des mécanismes de protection du public, dont 
l’inspection professionnelle, Lucie Tremblay a insisté sur l’importance 
de changer les perceptions. « On perçoit souvent les mécanismes 
de protection du public comme des instruments de coercition, alors 
qu’ils sont des outils qui viennent nous guider dans notre pratique et 
le maintien de nos compétences. »

CONCLUSION
En vertu la Loi 11, comme le président d’un ordre professionnel ne 
peut dorénavant exercer plus de trois mandats à ce titre, il s’agissait 
pour Lucie Tremblay de la présentation de son dernier rapport en 
tant que présidente de l’OIIQ. Elle occupait cette fonction depuis 
2012. Elle a tenu à offrir ses remerciements les plus sentis à toutes les 
infi rmières et tous les infi rmiers qui, chaque jour de l’année, déploient 
leurs compétences au service de la population. « Je nous souhaite 
collectivement qu’au cours des prochains mois, l’expertise infi rmière 
soit davantage reconnue, afi n que nous puissions occuper pleinement 
notre champ d’exercice et mieux soigner. Pour y arriver, il faudra bien 
préparer les futurs membres de la profession. Je souhaite de tout 
cœur que le prochain président et son équipe puissent rapidement 
réaliser ce rêve qui nous est si cher de rehausser la formation initiale 
au niveau universitaire. »  
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par DALILA BENHABEROU-BRUN, B. Sc. inf., B. Sc., M. Sc.

« Apprendre à apprendre », 
ou comment cultiver la curiosité 
et l’apprentissage tout au long 
de sa carrière

Véronique Dubé, inf., Ph. D., est professeure adjointe et titulaire de la Chaire de recherche Marguerite-d’Youville 
d’interventions humanistes en soins infi rmiers à la Faculté des sciences infi rmières de l’Université de Montréal. 
Elle est aussi chercheuse au Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal.

Devant l’accroissement exponentiel des données 
disponibles, l ’ infirmière va devoir intégrer des 
connaissances de plus en plus nombreuses et complexes. 
Pour cette raison, elle sera contrainte de se transformer 
en une « apprenante à vie » depuis sa formation initiale 
jusqu’à la fin de sa carrière. Il est donc essentiel que 
l’enseignement et le parcours professionnel soient 
adaptés à cette nouvelle réalité. 
 Véronique Dubé exhorte les infirmières à remettre 
en question leurs craintes afin de se développer 
professionnellement. Encore faut-il comprendre ce que 
cela représente. éronique Dubé propose la défi nition 
suivante : « Il s’agit d’un processus continu dans lequel 
s’engagent les infi rmières en participant activement à des 
exercices d’apprentissage qui les aident à développer et 
à maintenir leur pratique professionnelle et à soutenir la 
réalisation de leur objectif de carrière ». 
 Le développement professionnel infirmier est 
primordial pour avoir une pratique exemplaire auprès de 
la population québécoise. C’est pourquoi, depuis janvier 
2012, l’Ordre des infi rmières et infi rmiers du Québec a 
établi une norme minimale de formation professionnelle 
continue. La conférencière explique qu’en 2018, environ 
85 % des membres se sont conformés à cette exigence. 
Mais elle soulève aussi plusieurs questions. Pourquoi pas 
100  Les 20 heures imposées sont-elles suffi santes 
et adaptées étant donné la complexité et le nombre 
croissant des connaissances à acquérir? Et la notion 
d’heures accréditées, comparativement aux heures non 
accréditées, ajoute-t-elle une dimension péjorative en lien 
avec la qualité de la formation?

LES CLÉS D’UN DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL RÉUSSI
La conférencière mentionne que le temps, les ressources 
humaines, informationnelles, matérielles et fi nancières, 
tout comme l’accessibilité, constituent des éléments 
déterminants lorsqu’une infirmière décide ou non 
de s’engager dans des activités de développement 
professionnel. La motivation principale rapportée par les 
professionnelles est l’augmentation des compétences 
et des connaissances. Le choix précis de l’activité est 
conditionné par la volonté de continuer d’exercer leur 
profession, puis de répondre à un besoin spécifique 
d’apprentissage. 
 Ces activités peuvent être regroupées en quatre 
catégories : 1) celles qui sont structurées, comme les 
conférences et séminaires, font partie des exercices 
favoris des infi rmières; 2) celles fondées sur l’expérience 
des patients et de leurs proches; 3) celles basées sur la 
consultation des médias, comme les articles scientifi ques 
et; 4) celles basées sur l’interaction sociale avec des 
collègues, comme les communautés de pratique. Ces 
catégories d’activités ne sont pas hermétiques et 
peuvent être combinées en vue de répondre aux motifs 
d’engagement ou de réfl échir à sa propre pratique. Selon 
Véronique Dubé, plus l’éventail d’activités est large et 
varié, plus le développement professionnel sera réussi.
 « Qu’on soit professeure, gestionnaire, clinicienne 
ou chercheuse, il ne faut pas hésiter à ébranler ses 
convictions, à partager ses connaissances et à s’allier 
avec ses collègues », recommande-t-elle La générosité 
est de mise et il est indiscutable que le maillage 
intergénérationnel profitera à tous. Avec les quatre 
générations d’infirmières en exercice en 2018, les 
échanges promettent d’être riches, avec des retombées 
concrètes sur les compétences individuelles, mais aussi 
collectives. Se développer professionnellement doit être 
synonyme de plaisir, et non de fardeau. Et surtout, il est 
indissociable de la qualité et de la sécurité des soins 
prodigués à la population.  

« Qu’on soit 
professeure, 

gestionnaire, 
clinicienne 

ou chercheuse, 
il ne faut pas 

hésiter à ébranler 
ses convictions, 

à partager ses 
connaissances et 

à s’allier avec 
ses collègues . »

VÉRONIQUE DUBÉ
 Inf., Ph. D. 
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par CAROLINE BARIL

Développement du plein potentiel 
de l’enfant et rôle de l’infi rmière

Au Québec, un enfant sur quatre présente un problème de développement. Or, les deux tiers de ces vulnérabilités peuvent être 
prévenues. L’infi rmière a une responsabilité essentielle à cet égard en mettant à jour ses connaissances cliniques sur la croissance et 
le développement de l’enfant et en recommandant aux parents des moyens simples et concrets visant à stimuler le développement des 
enfants, a expliqué Patricia Germain, professeure à l’Université du Québec à Trois-Rivières, pour qui les soins infi rmiers pédiatriques 
et la santé communautaire constituent des intérêts de recherche marqués.

« L’enfance dure toute la vie, car ce qui 
se passe durant l’enfance a des impacts 
pendant toute sa vie », observe-t-elle. 
L’infi rmière a une occasion formidable d’agir 
sur le développement de l’enfant de zéro 
à cinq ans, grâce à l’activité réservée qui 
consiste à « évaluer un enfant qui n’est pas 
encore admissible à l’éducation préscolaire 
et qui présente des indices de retard de 
développement, dans le but de déterminer 
des services de réadaptation et d’adaptation 
répondant à ses besoins »1.
 En 2012, l’Enquête québécoise sur le 
développement des enfants à la maternelle
dévoilait que 25 % de ces enfants étaient 
vulnérables dans l’un des domaines de leur 
développement – santé physique, bien-
être, développement cognitif et langagier, 
habiletés de communication (Institut de la 
statistique du Québec, 2013). Cinq ans plus 
tard, la situation s’est aggravée, 27,7 % des 
enfants arrivant à la maternelle avec des 
vulnérabilités de développement (Institut de 
la statistique du Québec, 2018).
  De petits défi s qui ne sont pas pris en 
charge peuvent devenir des problèmes, qui 
sont susceptibles à leur tour de devenir des 
diagnostics », prévient Patricia Germain. 
Ces enfants risquent de présenter une 
accumulation de diffi cultés dont celles liées 
aux apprentissages. Or, lorsqu’on regarde 
l’ensemble de la trajectoire, l’accumulation 
des diffi cultés d’apprentissage peut mener 
au décrochage scolaire. « Les 0-5 ans avec 
des difficultés du développement sur les 
plans du langage et de la communica-
tion auront aussi des diffi cultés à l’école. 

À 18 mois, un enfant prononce normalement 
une dizaine de mots (qui relèvent davan-
tage des sons, mais qui comptent comme 
des mots, assure Patricia Germain), tandis 
qu’il devrait être capable d’en prononcer 
une cinquantaine à 24 mois. À trois ans, 
l’enfant devrait se faire comprendre 75 %
du temps par des adultes moins fami-
liers et à quatre ans, 100 % du temps. 
« La modalité langagière est la base de la 
modalité écrite », rappelle Patricia Germain.
 Cette dernière insiste sur l’importance 
de la promotion du plein potentiel de tous 
les enfants et de l’évaluation précoce des 
retards de développement à l’aide d’outils 
validés et en mettant à profit le bilan à 
18 mois, comme le recommande la Société 
canadienne de pédiatrie, afi n de compenser 
l’« inégalité des chances » (SCP, 2011). Ce 
bilan devrait comprendre l’évaluation 
précoce du développement, la promotion de 
rôles parentaux positifs auprès des familles 
ainsi que l’établissement de liens entre 
les ressources communautaires locales 
(bibliothèques, haltes-garderies, etc.) et les 
enfants et leur famille. 
 L’infirmière adoptera une approche 
d’accompagnement afin de soutenir la 
littératie familiale et de faire la promotion 
de l’alphabétisation, notamment par une 
intervention simple qui consiste à suggérer 
aux parents de prendre du temps chaque 
jour pour parler, l ire et chanter avec 
l’enfant (SCP, 2011). « Les deux tiers des 
vulnérabilités peuvent être prévenues si 
on fait la promotion de la santé », affirme 
Patricia Germain. 

 Elle identifie trois clientèles pédiatriques 
à risque : enfants et familles sans suivi 
auprès d’un médecin de famille ou d’une 
I S; enfants immigrants et réfugiés; enfants 
prématurés ou adoptés. « Nous sommes les 
professionnelles qui croisent le plus souvent 
cette clientèle, conclut-elle. Nous avons donc 
la possibilité d’améliorer leur sort grâce à 
notre activité réservée. »

1.   On retrouve la description détaillée de cette activité réservée dans 
Le champ d’exercice et les activités réservées des infi rmières et 
infi rmiers, disponible gratuitement sur oiiq.org

Institut de la statistique du Québec. (2018). Enquête québécoise sur le 
développement des enfants à la maternelle 2017. Repéré à http://www.
stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/developpement-enfants-
maternelle-2017.pdf
Institut de la statistique du Québec. (2013). Enquête québécoise sur 
le développement des enfants à la maternelle 2012. http://www.stat.
gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/developpement-enfants-
maternelle-2017.pdf
Société canadienne de pédiatrie. (2011). Bien faire ce qu’il faut à 18 mois :
en appui au bilan de santé amélioré. Document de principes. Repéré à 
https://www.cps.ca/fr/documents/position/bilan-sante-ameliore

RÉFÉRENCES

PATRICIA GERMAIN
Professeure à l’Université du Québec à 
Trois-Rivières

Communication par affi chage 
et projet Coup de cœur
La séance de communication par affi chage a permis à une di aine d’équipes d’infi rmières et 
de chercheuses de livrer leurs résultats de recherche et d’expliquer leur démarche méthodo-
logique. La mention Coup de cœur, décernée par l’OIIQ, a récompensé le projet de l’équipe 
de Sonia Boccardi et Denise Bédard, conseillères cadres en soins infi rmiers  chirurgie 
au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Le projet « Détection précoce de la 
détérioration d’un patient : un pas vers l’amélioration des soins » fait appel à un outil validé 
permettant d’accélérer la prise en charge par les infi rmières des patients présentant des 
cas complexes.  La clientèle affi che des problèmes de plus en plus aigus et l’infi rmière doit 
prendre en charge le patient plus rapidement, explique Denise Bédard. L’outil, un algo-
rithme d’aide à la décision, a été conçu au Royaume-Uni. L’équipe a obtenu l’autorisation de 
l’adapter afi n qu’il soit utilisé dans son établissement, o  il sera d’abord implanté en unité 
de médecine et en chirurgie.  

SONIA BOCCARDI et DENISE BÉDARD, conseillères 
cadres en soins infi rmiers – chirurgie au CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Leur projet a reçu la 
mention Coup de cœur.

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/developpement-enfants-maternelle-2017.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/developpement-enfants-maternelle-2017.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/developpement-enfants-maternelle-2017.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/developpement-enfants-maternelle-2017.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/developpement-enfants-maternelle-2017.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/developpement-enfants-maternelle-2017.pdf
https://www.cps.ca/fr/documents/position/bilan-sante-ameliore
https://www.oiiq.org/documents/20147/237836/1466_doc.pdf
https://www.oiiq.org/documents/20147/237836/1466_doc.pdf
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LA THÉMATIQUE PORTERA SUR LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’IDENTITÉ PROFESSIONNELLE INFIRMIÈRE.

Vous pouvez soumettre une proposition de présentation pour un atelier thématique ou 
une séance de communication par a
chage d’ici le 22 avril 2019.
 

Détails et formulaire disponibles sur oiiq.org

APPEL DE COMMUNICATIONS

CONGRÈSOIIQ
2019

25 ET 26 NOVEMBRE

par NATHALIE BOËLS

Diminuer les décès  
à l’hôpital

Dans le contexte des réflexions sur le rehaussement de la formation initiale des infirmières, Li-Anne Audet, 
étudiante à la maîtrise, et Christian Vincelette, étudiant au doctorat en sciences infirmières à l’Université de 
Sherbrooke, ont évalué l’impact de la proportion d’infirmières bachelières dans une équipe de soins sur le risque 
de mortalité des patients dans des unités québécoises de médecine, de chirurgie et de soins intensifs.

« Deux raisons ont motivé le choix de cette recherche », explique Christian Rochefort, professeur à l’École des sciences 
infirmières de l’Université de Sherbroo e qui a dirigé cette étude.  D’abord, très peu de données sont disponibles à 
ce sujet pour le Québec et le Canada. Ensuite, nous voulions aussi combler certaines limites des études antérieures. » 

Ces recherches, toutes transversales, donnent une vision de l’état du patient à un instant précis. « Avec notre étude 
longitudinale, nous avons effectué le suivi du patient jour après jour, depuis son admission jusqu’à son congé de 
l’hôpital ou son décès. Nous pouvions alors établir un lien causal éventuel entre les variables étudiées et le taux de 
mortalité. » Pour les quelque 146 000 patients étudiés, la durée moyenne du séjour était de sept jours.

À chaque quart de travail, les doctorants ont mesuré, dans la composition de l’équipe de soins, le manque 
d’infirmières, le niveau de diplomation des infirmières, leur ancienneté, ainsi que le pourcentage d’heures travaillées 
par les préposés aux bénéficiaires et les infirmières auxiliaires. 

 La formation et le manque d’infirmières sont les deux variables que nous avons pu lier directement au risque 
de mortalité des patients », souligne Christian Rochefort. « Ils ont un effet à la fois complémentaire et indépendant 
l’une de l’autre.  our chaque augmentation de 1  en infirmières bachelières dans une équipe de soins, le risque de 
décès diminue de 1,8 .  Nous envisageons de mener d’autres études afin d’évaluer l’impact d’autres conséquences 
sensibles aux soins infirmiers, comme les chutes, les infections nosocomiales et les plaies de lit sur des échantillons 
de patients plus petits mais plus homogènes, en chirurgie cardiaque par exemple », conclut Christian Rochefort. 

LI-ANNE AUDET 
Étudiante à la maîtrise 

 
CHRISTIAN VINCELETTE 

Étudiant au doctorat en 
sciences infirmières à 

l’Université de Sherbrooke
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par DALILA BENHABEROU-BRUN, B. Sc. inf., B. Sc., M. Sc.

par DALILA BENHABEROU-BRUN, B. Sc. inf., B. Sc., M. Sc.

Soins de plaies : impact des 
pratiques exemplaires

Déprescription des antipsychotiques 
et démarche OPUS-AP

Les personnes présentant une plaie chronique n’ont habituellement pas de trajectoires de soins et attendent 
environ douze semaines pour une consultation dans le réseau de la santé. Pourtant, retarder l’évaluation et le 
traitement d’une telle plaie peut causer des conséquences délétères allant de la douleur à l’amputation d’un 
membre. 

Daphney rophète, conseillère en soins infi rmiers (soins 
de plaies) au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, et 
Caroline Claveau, professeure clinique à l’Université de 
Sherbrooke, ont décrit les résultats d’une étude sur l’im-
pact des pratiques exemplaires (décharge, gestion de 
l’infection, revascularisation et approche interdisciplinaire 
intégrée) dans le suivi d’un ulcère du pied diabétique. 
Elles déplorent un nombre record d’infections et quelque 
184 jours d’hospitalisation liés à une prise en charge non 
optimale.
 Fortes de ces constats, elles prônent un triage serré 
grâce à l’activité réservée d’évaluation, comprenant la 
collecte de toutes les données pertinentes sur la plaie, et 
un suivi infi rmier régulier dans les milieux de soins. Elles 
insistent sur la validation des informations recueillies par 
un suivi effectué sur place afi n de confi rmer la conduite à 
tenir. Elles rapportent des résultats positifs grâce à une 
approche respectant les pratiques exemplaires. 

près l’évaluation complète du patient, elles identifi ent les 
professionnels vers qui le diriger (nutritionniste, médecin 
spécialiste, etc.), mettent l’accent sur la détermination d’un 
objectif commun avec son consentement et soulignent 
l’accompagnement effectué auprès de l’infirmière de 
terrain. Après une évaluation vasculaire réalisée par un 
médecin, un suivi est assuré par une infi rmière en soins 
de plaies. Détentrice d’un numéro de prescripteur, elle 
peut prescrire produits, médicaments et pansements 
reliés au traitement des plaies, ainsi que des analyses 
de laboratoire, et déterminer le plan thérapeutique 
infirmier, afin que d’autres infirmières puissent suivre 
adéquatement le plan de traitement de la plaie. Dans 
cette étude, l’approche selon les pratiques exemplaires 
a non seulement répondu aux besoins par une meilleure 
accessibilité aux soins de plaies, mais a aussi permis la 
guérison et la prévention des complications dans un cas 
très complexe.  

DAPHNEY PROPHÈTE 
Conseillère en soins infi rmiers 
(soins de plaies) au CIUSSS 
de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
 
CAROLINE CLAVEAU 
Professeure clinique à 
l’Université de Sherbrooke

KARINE LABARRE
Conseillère principale pour 
la démarche OPUS-AP

ANDRÉE-ANNE RHÉAUME 
Infi rmière au Centre d’excellence 
sur le vieillissement de Québec 
(CIUSSS de la Capitale-Nationale)

Fondation canadienne pour 
l’amélioration des services 
de santé. (2018). «Document 
d’information : La réduction 
des antipsychotiques prescrits 
de façon inappropriée chez 
les résidents d’établissements 
de soins de longue durée peut 
améliorer la qualité de vie et 
entra ner des économies . 
Repéré à https://www.fcass-
cfhi.ca/sf-docs/default-source/
work-with-us/ap-backgrounder-
on-qc-f.pdf?sfvrsn=6

RÉFÉRENCE

Encadré 

ÉLÉMENTS DE L’APPROCHE DE BASE

 1. Principes de communication de base
 2.  Écoute active adaptée
 3.  Environnement

 4.  Histoire biographique 
   5. Stratégies décisionnelles
 6. Diversion

   7.  Validation 
  8.  Toucher a  ́ectif

   9.  Méthode discontinue
10.  Gestion du refus

Au Québec, huit résidents sur dix des CHSLD présente-
raient une forme de démence. Entre 40 et 60% d’entre 
eux reçoivent des médicaments antipsychotiques pour 
contrôler des symptômes comportementaux et psycho-
logiques de la démence (SCPD).  

Souvent prescrite, parfois inappropriée, cette classe de 
médicaments est associée à des chutes, ainsi qu’à une 
augmentation du risque d’accident vasculaire cérébral et 
de mortalité. Dans le sillage d’un projet né au Nouveau-
Brunswick, une démarche appelée OPUS-AP a été initiée 
au Québec sous la gouverne du MSSS et de la Fondation 
canadienne pour l’amélioration des services de santé 
(FCASS), visant à diminuer ou à cesser la prescription de 
ces médicaments.
 Les infi rmières arine Labarre, conseillère principale 
à la faculté de la démarche pour optimiser les pratiques, 
les usages, les soins et les services - Antipsychotiques 
(OPUS-AP), et Andrée-Anne Rhéaume, de l’équipe de 
mentorat du Centre d’excellence sur le vieillissement de 

Québec (CIUSSS de la Capitale-Nationale), insistent sur 
le fait que la déprescription doit se faire de façon gra-
duelle et parallèlement à l’utilisation d’approches non 
pharmacologiques. Il est important de comprendre que 
les SCPD correspondent à un besoin non satisfait. La 
démarche O US-  place l’infi rmière au c ur du proces-
sus de déprescription, grâce à son activité réservée qui 
consiste à évaluer la condition physique et mentale de la 
personne symptomatique. 
 Selon les deux infi rmières, l’application des éléments 
de l’approche de base (Encadré) permettrait de régler 
près de 90 % des problèmes liés aux SCPD. Du fait de 
l’approche OPUS-AP, 54 % des résidents participants 
ont pu cesser ou diminuer la prise de leurs médicaments 
antipsychotiques (FCASS, 2018). Grâce à des exemples 
et à des jeux de rôles réalistes, les deux infi rmières ont 
démontré qu’une approche personnalisée basée sur des 
évaluations cliniques et une communication adaptée 
a entra né une amélioration des comportements des 
patients et la satisfaction de leurs proches.  

https://www.fcasscfhi.ca/sf-docs/default-source/work-with-us/ap-backgrounderon-qc-f.pdf?sfvrsn=6
https://www.fcasscfhi.ca/sf-docs/default-source/work-with-us/ap-backgrounderon-qc-f.pdf?sfvrsn=6
https://www.fcasscfhi.ca/sf-docs/default-source/work-with-us/ap-backgrounderon-qc-f.pdf?sfvrsn=6
https://www.fcasscfhi.ca/sf-docs/default-source/work-with-us/ap-backgrounderon-qc-f.pdf?sfvrsn=6
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par NATHALIE BOËLS

Pratique réfl exive pour les externes en 
soins infi rmiers : exercice formateur

Le programme d’externat contribue au développement des compétences des étudiantes. Toutefois, certaines 
contraintes font en sorte que peu de temps est offert à la réfl exion sur les unités, ce qui limite les apprentissages. 
Michèle Gemme, infi rmière en pratique avancée au CHU de Québec – Université Laval, a voulu explorer 
la contribution d’une intervention de pratique réfl exive (IPR) auprès d’externes dans le soutien de leurs 
apprentissages. 

Elle a effectué une intervention de pratique réflexive 
auprès de quatorze externes des trois quarts de travail 
divisés en groupes de quatre ou cinq participantes, issues 
d’unités de chirurgie, de médecine, de cardiologie ou des 
lots parents/enfants. 
 Pendant les rencontres d’une durée d’une heure, elles 
réfléchissent à une situation clinique vécue par l’une 
d’elles. Les externes suggèrent des solutions pour mieux 
réagir à cette situation. Elles envisagent ensuite les 
obstacles éventuels qui pourraient survenir au moment 
d’appliquer ces solutions dans leur milieu. Chaque par-
ticipante est conviée à un total de trois séances à raison 
d’une séance aux trois semaines, intervalle lui donnant 
l’occasion de vivre d’autres situations et de mettre en 
application ses apprentissages.

Cette IPR a eu des retombées positives : les externes 
ont pu mobiliser leurs savoirs, coconstruire leurs 
apprentissages et les transférer ensuite dans leur 
pratique. La diversité de leurs milieux cliniques a enrichi 
leurs échanges. « C’est comme si j’avais vécu plusieurs 
externats , a confi é l’une d’elles. Elles éprouvent moins 
de stress dans leur pratique et prennent confi ance en 
elles. Ces séances leur ont aussi permis d’identifi er des 
besoins de formation ou des lectures pertinentes à leur 
développement professionnel. Enfi n, l’I R les amène à 
réfl échir sur leurs valeurs, leurs forces, leurs limites et 
leurs sentiments. Cet exercice peut se révéler également 
utile aux CE I et aux infi rmières d’expérience.   

MICHÈLE GEMME 
Infi rmière en pratique 
avancée au CHU de 
Québec – Université Laval

Membres de la profession, collègues, famille et amis s’étaient déplacés nombreux, 
le 5 novembre dernier, afi n de rendre hommage à Lucie Tremblay, présidente sortante de l’OIIQ, 
dont le mandat s’est échelonné sur six ans. La soirée, festive, a été marquée par plusieurs 
témoignages de reconnaissance. Sur la photo ci-dessus, Lucie Tremblay est entourée de son 
fi ls, de son conjoint et de ses parents.

Soirée de 
la présidente
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par DALILA BENHABEROU-BRUN, B. Sc. inf., B. Sc., M. Sc.

Le cadre LEADS en appui aux 
assistantes au supérieur immédiat

Dans un contexte de changement organisationnel du réseau de la santé, Stéphanie 
Despins, infi rmière et chef de service des pratiques professionnelles en soins infi rmiers 
et d’assistance au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, explique comment 
le cadre LEADS a favorisé la pleine occupation du champ d’exercice des assistantes au 
supérieur immédiat (ASI) dans leur établissement.

Le cadre LEADS a été conçu pour répondre 
spécifi quement aux besoins des organisa-
tions de santé. Le L détermine les qualités de 
Leader : il faut se conna tre, avoir conscience 
de ses forces et de ses faiblesses, être résis-
tant au stress et cultiver son savoir-être. Le 
E met en évidence l’Engagement néces-
saire pour aider et soutenir son équipe 
et miser sur la collaboration de chacun 
des membres. Le A désigne l’Atteinte des 
résultats, grâce à une vision inspirante, un 
travail basé sur des données probantes et 
une mesure de ses réalisations. Le D équi-
vaut au Développement de coalitions dans 
le but d’offrir de meilleurs soins et services. 
Enfi n, le S correspond à la transformation 
des Systèmes, avec une pensée critique 
constructive. 

Le cadre LE DS a servi à redéfi nir les rôles de 
l’ SI, à conna tre ses demandes et à optimiser 
les habiletés managériales nécessaires à ses 
fonctions. Grâce à des groupes de discussion, 
les ASI ont établi une liste de compétences 
et de besoins prioritaires. Des sessions de 
formation ont amélioré de façon notable la 
communication avec les équipes et la gestion 
des conflits. Des vignettes cliniques asso-
ciées à ces formations et adaptées au milieu 
de soins ont répondu aux situations vécues 
par les ASI. Les quelque 300 ASI concernées 
ont acquis une meilleure compréhension de 
leur rôle de leader et des attentes de leurs 
supérieurs, ainsi qu’une confi ance en leurs 
capacités. Dans un contexte de cohésion 
organisationnelle, le cadre LEADS a favorisé 
un changement de culture au bénéfi ce des 
ASI et de leurs équipes.   

STÉPHANIE DESPINS
Infi rmière et chef de service des pratiques 
professionnelles en soins infi rmiers et d’assistance 
au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Détenant une formation riche de polyvalence – sciences sociales, communication et 
sciences infi rmières  Cécile Michaud a tôt fait d’orienter sa carrière vers la recherche. 
Professeure à l’Université de Sherbrooke de 2001 à 2015, elle a gravi tous les échelons 
d’une carrière professorale, d’adjointe à titulaire. Dès sa première publication scientifi que 
en 1998, Cécile Michaud souligne l’importance de la recherche pour une prestation des 
soins infi rmiers sécuritaire et de qualité. uteure prolifi que et conférencière recherchée, elle 
a encadré près de 0 étudiants à la ma trise et au doctorat, tout en demeurant à l’écoute des 
préoccupations cliniques des infi rmières dans les milieux de soins. Le prix Mérite 2018 du 
Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) lui a été remis lors du congrès annuel de l’OIIQ. 
Cette reconnaissance est remise à un membre d’un ordre professionnel afi n d’honorer une 
carrière digne de mention et sa contribution à l’avancement de sa profession.   

Le prix Mérite du CIQ 
à Cécile Michaud

L’INFIRMIÈRE CÉCILE MICHAUD, au centre, 
GYSLAINE DESROSIERS, présidente du CIQ, 
et LUC MATHIEU, président de l’OIIQ
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AVIS
de tenue  
de l’examen  
professionnel 
de mars 2019

La prochaine session de l’examen 
professionnel aura lieu le 17 mars 2019. 
Conformément au Règlement sur les 
conditions et modalités de délivrance des 
permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec (RLRQ, chapitre I-8, r. 13), la 
date limite d’inscription à cet examen est 
fixée au 15 février 2019. Tous les documents 
et frais requis pour l’inscription devront 
parvenir à l’Ordre avant 17 h ce jour-là. 
Les demandes d’inscription reçues après 
cette date seront refusées; les candidats 
admissibles devront alors se présenter à 

la session suivante. L’examen se tiendra 
à Montréal et à Québec. Le lieu où les 
candidats doivent se présenter sera indiqué 
dans la confirmation d’inscription et l’avis de 
convocation à l’examen professionnel.

Pour tout renseignement supplémentaire, 
communiquez avec la Direction, Admissions 
et registrariat de l’Ordre par courriel à 
etudiants-br@oiiq.org.

La secrétaire adjointe de l’Ordre,
Yolaine Rioux, inf., M. Sc. inf., LL. M., Adm.A.

Un salon  
des  
exposants 
fort couru!
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Partenaire Platine Partenaires Or Partenaires BronzePartenaires Argent Journée étudiante

3,5 mg de perindopril arginine/2,5 mg d’amlodipine

MC

CONGRÈSOIIQ
2018

Merci à nos partenaires
qui, grâce à leur appui financier au Congrès 2018, 
contribuent à former le présent et à développer 
l’avenir de la profession infirmière.

par DALILA BENHABEROU-BRUN, B. Sc. inf., B. Sc., M. Sc.

«  Apprendre est la plus belle des 
compétences »

Ancienne policière et entraîneuse de hockey féminin, Danièle Sauvageau, conférencière 
et mentor en coaching sportif et en gestion, en est à sa dixième participation aux Jeux 
olympiques. Femme dynamique, elle a conduit son équipe à la première médaille d’or 
canadienne dans ce sport lors des JO de Salt Lake City en 2002.

Elle affi rme n’avoir jamais accepté un  non .
Quand elle faisait part de ses demandes et 
qu’on lui répondait que « c’était impossible »,
plutôt que de se résigner, elle cherchait sys-
tématiquement une autre manière de faire.
 Avec les années, elle a réalisé que savoir 
se remettre en question, regarder autour 
de soi, réfl échir et échanger avec les autres 
l’ont aidée à relever de nombreux défi s et 
à avancer dans la vie. Danièle Sauvageau 
raconte ses succès et ses échecs comme 
entra neuse de hoc ey dans un milieu 
dominé par les hommes, o  elle a d  s’impo-
ser en tant que femme et leader d’une équipe 
féminine au plus haut niveau sportif. Comme 
elle, les membres de la profession infi rmière 
doivent « vouloir gagner plutôt qu’avoir peur 
de perdre ».
 Elle parle de passion et de persévérance. 
Quelle que soit la situation dans laquelle on 
se trouve, des stratégies, des outils et des 
occasions se présentent pour nous aider à 
réussir. Si chaque individu possède plusieurs 
qualités, le succès tient, lui, à la force du 
partenariat. « Et quand on ne sait pas faire 
quelque chose, il faut l’apprendre », conseille 
Danielle Sauvageau. « Apprendre est la plus 
belle des compétences ». En tant que leader, 

dit-elle, on s’instruit de façon continue et 
on parvient ainsi à prendre les meilleures 
décisions.
 « Souvenons-nous pour quoi ou pour qui 
on fait les choses », suggère la conférencière. 

tre infi rmière n’est pas le fruit du hasard, 
mais un choix. C’est une profession o  l’on 
peut changer la vie d’une personne par un 
geste, un mot, un regard. « Aider les autres, 
ça demande avant tout d’avoir une bonne 
estime de soi », souligne Mme Sauvageau.
 Elle met en garde contre les critiques non 
constructives. Au contraire, elle recom-
mande de saisir de façon positive toutes 
les occasions, parce qu’on ne peut pas 
savoir quand la victoire sera à notre portée. 
À l’auditoire qui l’écoute attentivement, cette 
femme de tête lance un dernier conseil : 
 Soye  confi antes, jamais arrogantes.   
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« Quand on ne sait pas 
faire quelque chose, il faut 

l’apprendre. »
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SAUREZ-VOUS  
DISCERNER LE VRAI DU FAUX?

01. Il n’existe aucune définition légale de la psychothérapie.

Réponse:   Faux

La psychothérapie est définie à l’article 187.1 du Code des professions de la 
façon suivante : « La psychothérapie est un traitement psychologique pour 
un trouble mental, pour des perturbations comportementales ou pour tout 
autre problème entraînant une sou´rance ou une détresse psychologique qui 
a pour but de favoriser chez le client des changements significatifs dans son 
fonctionnement cognitif, émotionnel ou comportemental, dans son système 
interpersonnel, dans sa personnalité ou dans son état de santé. Ce traitement 
va au-delà d’une aide visant à faire face aux di²cultés courantes ou d’un 
rapport de conseils ou de soutien. »

 Il s’agit de la définition légale de la psychothérapie au Québec.

02. Trois éléments permettent d’établir si une intervention constitue ou  
non de la psychothérapie.

 Réponse : 
 

  Vrai

 La définition de la psychothérapie est composée de trois grands éléments :

 La nature : il s’agit d’un traitement psychologique.

 Son objet :  on y recourt pour traiter un trouble mental, des perturbations 
comportementales ou tout autre problème entraînant une 
sou´rance ou une détresse psychologique.

 Sa finalité :  on cherche à favoriser chez la personne des changements 
significatifs dans son fonctionnement cognitif, émotionnel ou 
comportemental, dans son système interpersonnel, dans sa 
personnalité ou dans son état de santé.

 La présence des trois éléments constitutifs de la définition, soit la 
nature, l’objet et la finalité, est requise pour que l’intervention soit de la 
psychothérapie.

03. Il est maintenant interdit d’intervenir sur le plan psychologique auprès d’une 
personne qui a un problème entraînant une détresse psychologique, dans le 
but de favoriser un changement dans son état de santé, sans avoir de permis 
de psychothérapeute.

 Réponse : 
 

  Faux

 Une intervention psychologique désigne de façon générale un ensemble 
d’interventions et d’approches, qui comprend la psychothérapie mais  
aussi l’ensemble des interventions qui s’y apparentent. 

 Les interventions psychologiques qui s’apparentent à de la psychothérapie mais 
qui n’en sont pas (p. ex., rencontre d’accompagnement, suivi clinique, éduca-
tion psychologique) ne sont pas réservées à une profession en particulier. Elles 
peuvent donc être réalisées par di´érents professionnels dans le cadre de leur 
champ d’exercice respectif. 

 Le traitement psychologique, lui, se distingue des autres interventions psy-
chologiques du fait qu’il porte sur ce qui organise et régule le fonctionnement 
psychologique et mental de la personne (Collège des médecins du Québec et al., 
2018). La façon de conceptualiser et d’opérationnaliser ce qui organise et régule 
le fonctionnement psychologique et mental de la personne dépendra du modèle 
théorique auquel on se réfère. 

VRAI FAUX

L'AUTEURE

MARTINE LAFLEUR
inf., M. Sc. inf.

Conseillère à la pratique  
Direction, Développement et  
soutien professionnel, OIIQ.

Les professionnels de la santé utilisent 
une grande variété d’interventions 
en lien avec leur champ d’exercice, 

interventions qui peuvent s’apparenter 
à de la psychothérapie, mais qui n’en 

est pas. Depuis l’entrée en vigueur des 
dispositions législatives relatives à 

l’encadrement de la psychothérapie en 
2012, certains professionnels hésitent à 

recourir à ces interventions de peur de 
contrevenir à la loi, alors qu’à l’inverse, 

d’autres exercent la psychothérapie 
sans le savoir et sans y être autorisés.  

Qu’en est-il de vous?

RÉPONSES DE LA PAGE 22

À PROPOS DE LA  

psychothérapie  
et des  

interventions  
qui s’y  

apparentent
par MARTINE LAFLEUR,  

inf., M. Sc. inf.
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Infirmières,  
infirmiers
Vous êtes les  
services publicscsn.qc.ca

04. Une infirmière psychothérapeute peut exercer la psycho-
thérapie dans le cadre de son champ d’exercice, mais aussi  
hors de celui-ci.

 Réponse : 
 

  Vrai

Bien que le professionnel (ici, l’infirmière) psychothérapeute 
exerce la psychothérapie dans la finalité de son champ d’exercice 
dans la plupart des situations, il n’y est pas limité. La pratique 
de la psychothérapie n’est liée au champ d’exercice d’aucun 
professionnel. Il s’agit d’une activité complètement indépendante 
qui a sa propre finalité. En raison du risque important de 
préjudice qu’elle comporte, sa pratique nécessite un niveau de 
connaissances et de compétences qui se doit d’être le même, peu 
importe le professionnel qui l’exerce. C’est une des raisons qui 
expliquent pourquoi la majorité des professionnels admissibles 
à l’exercice de la psychothérapie doivent obtenir un permis 
supplémentaire pour pouvoir l’exercer. Les psychologues et les 
médecins (p. ex., les psychiatres) n’ont pas besoin de permis 
supplémentaire, leur formation respective leur permettant déjà 
d’exercer la psychothérapie. 

05. Un professionnel qui n’est pas psychothérapeute et qui 
ne souhaite pas le devenir doit s’abstenir d’assister à des 
formations liées à l’exercice de la psychothérapie  
(p. ex., sur la thérapie cognitivo-comportementale).

 Réponse : 
 

  Faux

 La majorité des formations sur les di´érentes approches utilisées 
en psychothérapie ne s’adressent pas exclusivement aux 
psychothérapeutes où à ceux qui souhaitent le devenir. 

 Les raisons pour lesquelles un professionnel non habilité 
à l’exercice de la psychothérapie souhaite participer à ces 
formations sont multiples. Il peut y assister afin, par exemple, 
de développer des connaissances qui lui permettront de mieux 
répondre aux besoins d’une clientèle spécifique. 

 En revanche, il est important de comprendre que ces 
connaissances n’autorisent pas pour autant l’infirmière à exercer 
la psychothérapie. Le formateur doit expliquer clairement le but 
de la formation et veiller à ce que les apprenants comprennent 
bien ce qu’ils pourront faire de ces nouvelles connaissances. Afin 
d’éviter de se placer en situation d’exercice illégal, l’apprenant 
doit, quant à lui, s’assurer de bien comprendre le but de la 
formation et l’utilisation qu’il pourra faire de ces connaissances.
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Watchiya • Bonjour

 ● Centre de santé de Chisasibi 
(médecine, urgence, hémodialyse 
et CMC*)   

 ● 8 CMC (rôle élargi) 
 ● Services aux patients Cris à 

Montréal, Chibougamau et Val-d'Or                       
 ● Formation de 5 semaines en rôle 

élargi pour les CMC 
 ● Primes d'éloignement, d'attraction 

et de rétention et prime pour le 
rôle élargi offertes 

 ● Deux ans d’expérience afi n 
de travailler à l’hôpital et en 
hémodialyse

 ● Trois ans d’expérience 
(préférablement en soins aigus) 
afi n d’œuvrer dans un de nos CMC

 ● Bilingue : français et anglais
 ● Membre de l’Ordre des infi rmières 

et infi rmiers du Québec (OIIQ)

Infi rmier(ère) 

*Centre de Miyupimaatisiiun (santé) 
Communautaire

Emplois disponibles 
et avantages

Profi l recherché
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Préparer sa maison pour l’hiver et réaliser des économies !
Les vents et les grands froids hivernaux s’en viennent. Zoom sur les éléments à 
inspecter et les astuces pour préparer votre résidence adéquatement afin d’éviter 
les désagréments causés par l’hiver.

L’isolation extérieure
Portez une attention particulière à l’enveloppe 
extérieure de la résidence qui sera éprouvée 
pendant l’hiver, particulièrement le calfeutrant 
autour des fenêtres et des portes qui doit 
conserver sa souplesse pour empêcher l’air et 
l’humidité d’entrer.

« Vous devriez pouvoir y enfoncer facilement 
un tournevis plat ou une pièce de 10 sous, 
recommande Alain Paquette, conseiller en 
habitation chez CAA Québec. S’il est devenu 
dur ou séché par le soleil, il faut le changer, car 
l’élasticité du calfeutrant permet de préserver 
l’étanchéité lors du gel et du dégel. »

Vérifiez aussi l’état des coupe-froid, des 
bandes en caoutchouc qui font la jonction 
entre la partie fixe et mobile des portes et 
des fenêtres. Si elles durcissent, fendent ou 
décollent, changez-les.

Les prises électriques intérieures d’une maison 
peuvent aussi permettre à l’air de se faufiler. 
« Enlevez la plaquette de plastique, remplissez 
l’espace avec une mousse isolante et remettez 
la plaquette », conseille l’expert.

Vous économiserez plusieurs dollars pendant 
les mois les plus froids de l’année, car les fuites 
d’air chaud et les infiltrations d’air froid peuvent 
représenter jusqu’à 25 % des pertes de chaleur 
d’une maison.

La fondation
Avant l’arrivée de la neige, inspectez les 
fondations de votre demeure. Si vous remarquez 
une fissure, il vous faudra agir.

« Faites rapidement appel à un expert afin 
qu’il colmate la fissure en profondeur, indique 
Alain Paquette. Si l’eau s’infiltre, puis gèle, 
la fissure pourrait s’agrandir et causer encore 
plus de dommages. »

Agir rapidement permet d’éviter des travaux 
majeurs dont le coût peut facilement atteindre 
plusieurs milliers de dollars.

La toiture
« Si vous avez un toit plat avec une membrane, 
assurez-vous qu’il n’y a pas de point 
faible, comme une bulle d’air, indique Alain 
Paquette. Si c’est du bardeau, assurez-vous 

qu’il semble bien fixé. » Il est également 
important d’enlever les branches et débris 
qui pourraient s’y être déposés.

Cela vous permettra de réduire le risque 
d’infiltration d’eau par le toit et d’éviter des 
dommages à l’intérieur de la résidence.

La cheminée
Le calfeutrant de la cheminée doit être souple 
et intact. Si ce n’est pas le cas, remplacez-le.

« Assurez-vous que le revêtement est en bon 
état, qu’il n’y a pas de nid d’oiseau sur la 
cheminée et qu’elle est couverte d’un 
chapeau », affirme Alain Paquette.

Un ramonage annuel empêche la suie de 
s’accumuler et réduit les risques d’incendie 
alors que le chapeau empêche l’eau d’entrer 
et d’abîmer le revêtement.

Les systèmes d’évacuation de l’eau
Avant de redescendre du toit, retirez les feuilles 
dans les gouttières et assurez-vous qu’elles 
sont bien fixées à la maison et que l’eau 
s’écoule bien.

Puis, assurez-vous que les margelles ne sont pas 
obstruées, car cela pourrait gêner l’évacuation 
de l’eau.

Nettoyez aussi le drain de plancher dans le 
garage et testez la pompe de puisard. «Je 
conseille de la tester chaque mois en versant 
un litre d’eau qui permettra au mécanisme de 
démarrer et de vérifier que l’eau est bien 
évacuée », poursuit l’expert.

Une pompe de puisard fonctionnelle peut faire 
toute la différence pour votre résidence et vos 
biens en cas d’inondation.

Les systèmes d’irrigation
Videz le boyau d’arrosage afin d’éviter 
que l’eau gèle à l’intérieur et le fende. Il 
faut aussi sortir toute l’eau du système 
d’irrigation pour vos platebandes à l’aide 
d’un compresseur d’air.

Négliger de faire la vidange du système 
d’irrigation pourrait vous coûter très 
cher puisqu’il faudra tout déterrer pour 
changer le boyau fendillé avant de refaire 
le réaménagement paysager.

Pour tout conseil concernant vos fi nances et celles de votre entreprise, veuillez consulter votre conseiller de la Banque Nationale, 
votre planifi cateur fi nancier ou, le cas échéant, tout professionnel (comptable, fi scaliste, avocat, etc.).
MC RÉALISONS VOS IDÉES est une marque de commerce de la Banque Nationale du Canada.

Banque Nationale propose une offre exclusive aux infirmières 
et infirmiers. Pour connaître les avantages liés à cette offre 
spécialement adaptée, visitez le bnc.ca/infirmier.
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Obtenez des tarifs préférentiels et une 
protection qui répond à vos besoins.

Profitez des avantages offerts  
aux membres.
Vous avez accès au programme TD Assurance  
Meloche Monnex. Ainsi, vous bénéficiez de 
tarifs préférentiels sur une vaste gamme 
de protections d’assurance habitation pour 
propriétaire, copropriétaire et locataire et 
auto personnalisables selon vos besoins.

Depuis plus de 65 ans, TD Assurance 
aide les Canadiens à trouver des 
solutions d’assurance de qualité.

Ayez l’assurance que votre protection répond à 
vos besoins. Obtenez une soumission maintenant.

Le programme TD Assurance Meloche Monnex est offert par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Il est distribué par Meloche Monnex Assurance 
et Services Financiers inc. au Québec, par Meloche Monnex services financiers inc. en Ontario et par Agence Directe TD Assurance Inc. ailleurs au Canada. 
Notre adresse est le 50, Place Crémazie, 12e étage, Montréal (Québec) H2P 1B6. En raison des lois provinciales, ce programme d’assurances auto et véhicules 
récréatifs n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba ni en Saskatchewan. L’assurance voyage Solution sans frontièreMD est administrée par 
Assurance Voyage RSA inc. et offerte par Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances. L’aide en cas d’urgence médicale ou de réclamation, le 
paiement des réclamations et les services administratifs sont fournis par l’administrateur décrit dans les polices d’assurance. Toutes les marques de commerce 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion. 

Un avantage profitable  
pour vous comme membre  
de l’Ordre des infirmières  
et infirmiers du Québec.

Obtenez une soumission et économisez ! 
Appelez au 1-866-269-1371 
ou visitez tdassurance.com/oiiq

PROPRIÉTÉ | COPROPRIÉTÉ | AUTO | VOYAGE

Programme d’assurance habitation et  
auto recommandé par

Vous économisez 
grâce à des  
tarifs d’assurance 
préférentiels.




