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Partenaires de nos 100 ans

EXPOSITION
Un siècle à contribuer à l’évolution

de la pratique infirmière

Jusqu’au 27 novembre 2020
Maison des infirmières

et infirmiers

oiiq.org/100

100 ans à veiller   
sur la santé         



Nous sommes tournés 
vers l’avenir 

DÉJÀ 100 ANS! CELA SE FÊTE! 

Le 13 février dernier, nous avons ouvert les festivités visant à 
souligner cet anniversaire et présenté, du même coup, notre 
planification stratégique 2020-2023 à des représentants de 
tous nos partenaires du monde de la santé et du système 
professionnel. Pour l’occasion, nous avons revêtu nos 
plus beaux atours : la Maison des infirmières et infirmiers 
a transformé la réception et le hall d’entrée aux couleurs 
d’une exposition offerte toute l’année aux membres et aux 
visiteurs, afin de faire découvrir notre histoire et de rappeler 
les moments marquants de l’évolution de notre profession.

Oui, nous sommes tournés vers l’avenir. De grands défis nous 
attendent encore! En effet, la profession infirmière poursuivra 
son développement au cours des prochaines années. 
L’infirmière et l’infirmier de demain occuperont les 17 activités 
de leur champ d’exercice, joueront un rôle en adéquation avec 
leur formation et jouiront de conditions propices à l’exercice 
de leur profession. Leur expertise sera non seulement connue, 
mais également reconnue. Ils auront le temps d’évaluer les 
patients, d’en faire le suivi et d’en assurer la surveillance 
clinique. Forts d’une formation solide et de haut calibre, ils 
pourront anticiper les réactions des patients. Ils élaboreront 
des plans de traitement, en plus de coordonner les soins de 
concert avec les autres professionnels en considérant les 
familles et les proches aidants des patients. En somme, ils 
seront fiers de contribuer au système de santé à la hauteur de 
leurs compétences. 

Ceci n’est pas un rêve : c’est ce pourquoi nous travaillerons au 
cours des prochaines années. Pour en savoir davantage sur 
nos enjeux et les orientations qui guideront nos travaux, vous 
êtes invités à lire une entrevue que j’ai accordée à Perspective 
infirmière dans le supplément du 100e de ce numéro. Vous 
y découvrirez notre vision et, qui sait, vous laisserez-vous 
inspirer par notre planification stratégique et développerez le 
désir de mettre l’épaule à la roue pour avancer dans la même 
direction que nous!
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LUC MATHIEU, inf., D.B.A. 
Président de l’Ordre des infirmières  
et infirmiers du Québec
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CADRE DE RÉFÉRENCE CONJOINT  
Pratique professionnelle 
en abandon du tabac
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Le Collège des médecins du Québec (CMQ), l’Ordre des infir-
mières et infirmiers du Québec (OIIQ), l’Ordre des pharmaciens 
du Québec (OPQ) et l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes 
du Québec (OPIQ) ont publié un cadre de référence conjoint sur 
la pratique professionnelle en abandon du tabac, dans le but 
de promouvoir une pratique professionnelle de qualité et opti-
male, tout en permettant de mettre à profit l’expertise de chaque 
membre du cercle de soins en matière d’abandon du tabac.

Conformément à leur mandat de protection du public, les quatre 
ordres professionnels continuent d’encourager leurs membres à faire 
de la lutte contre le tabac une priorité d’intervention et à faire valoir 
le rôle essentiel qu’ils peuvent jouer. De même, ils reconnaissent que 
l’information, la promotion de la santé et la prévention de la maladie 
auprès des individus, des familles et des collectivités se trouvent au 
cœur des activités professionnelles liées au champ d’exercice de 
leurs membres respectifs.
 S’appuyant sur cette prémisse, le cadre de référence conjoint est 
le reflet d’un partenariat qui vise à soutenir la pratique profession-
nelle, à favoriser la collaboration interprofessionnelle et à développer 
la pratique collaborative entre tous les professionnels de la santé 
habilités à prescrire des médicaments pour la cessation tabagique. 

En plus de mettre de l’avant la collaboration professionnelle et la 
pratique collaborative, le cadre de référence énonce une dizaine 
de conseils en lien avec le savoir-agir du professionnel en matière 
d’abandon du tabac. Par exemple, ce dernier saisira toutes les occa-
sions d’intervenir, même minimalement, auprès du patient fumeur 
de tout âge, de le guider vers la décision de cesser de fumer et de le 
considérer comme un partenaire actif dans sa démarche d’abandon 
du tabac. Il dirigera le patient vers l’un ou l’autre des services spécia-
lisés à proximité. Les services « J’arrête », par exemple, comprennent 
les centres d’abandon du tabagisme, une ligne téléphonique (1 866 
JARRETE) et un service de messagerie texte (SMAT). Il fera preuve 
de prudence au sujet de la cigarette électronique (vapoteuse) et se 
tiendra au courant des études qui évaluent son efficacité comme aide 
à l’abandon du tabac. Il respectera aussi l’autonomie du patient qui 
n’a pas l’intention d’arrêter de fumer ou qui n’est pas prêt à passer 
à l’action, et d’intervenir à nouveau lors de la prochaine rencontre 
qui s’y prêtera.

On peut consulter le document Pratique professionnelle en abandon 
du tabac, Cadre de référence conjoint sur oiiq.org.  
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Pour le 100e anniversaire de l’OIIQ, la troisième saison de la websérie Stagiaire d’un jour réunit un duo surprenant : celui de  
Marc-Antoine Ladouceur, infirmier de la relève et d’Olivette Soucy, infirmière retraitée. À 50 ans d’écart, ils font la preuve que la  
passion n’a pas d’âge, même si leur profession a bien changé au fil du temps!

MARC-ANTOINE LADOUCEUR : AU CŒUR DE L’ACTION ET  
DE L’HUMAIN
Marc-Antoine Ladouceur travaille aux soins intensifs du CUSM 
depuis quatre ans. Ce domaine, il l’a choisi lors d’un stage 
d’observation à l’urgence qui l’a passionné. Le jeune infirmier 
croyait bien avoir terminé ses études après son DEC en 2015, mais 
il complète aujourd’hui sa maîtrise en sciences infirmières, profil 
gestion de proximité, à l’Université de Montréal. Il nous livre sa 
vision de la profession et des soins.

PARLEZ-NOUS DE VOTRE TRAVAIL ET DE VOTRE RÔLE.
Je fais un travail très stimulant. Je suis responsable d’un ou deux 
patients et je joue un rôle important d’évaluation de leur condition. 
Aux soins intensifs, cette évaluation est très complète et approfondie. 
Je réalise aussi des tâches de planification, d’organisation et de 
coordination des soins.

COMMENT SE DÉROULE VOTRE QUOTIDIEN  
AUX SOINS INTENSIFS?
Nous sommes très sollicités. Je tente de garder les soins aussi 
humains que possible. Les patients sont particulièrement 
vulnérables. Notre rôle est de les protéger durant cet épisode de 
soins, à travers les multiples interventions et traitements. C’est une 
unité critique qui exige de grandes capacités d’adaptation. Il faut être 
prêt à réorganiser toute la journée en moins de deux.

COMMENT COLLABOREZ-VOUS AVEC L’ÉQUIPE DE SOINS?
C’est un aspect très intéressant de mon travail! Une fois que j’ai 
assimilé toutes les données et informations tirées de l’évaluation, je 
donne mon opinion professionnelle. Je le fais avec confiance, parce 
que mon savoir infirmier est aussi pertinent que celui des médecins 
ou des autres professionnels de la santé. 

VOUS DEVEZ SANS DOUTE FAIRE PREUVE 
 D’UN GRAND LEADERSHIP.
Lorsque j’ai commencé, je me concentrais sur la tâche. Mais ensuite, 
j’ai réussi à transcender cette satisfaction du travail bien fait pour 
réfléchir davantage à l’évaluation, à la manière d’influencer les 
autres professionnels qui gravitent autour du patient. Ça s’acquiert 
avec l’expérience, mais aussi par la formation continue et l’éducation 
collégiale et universitaire, qui assurent notre professionnalisation. 
Elles nous permettent de mieux mobiliser notre savoir et d’exercer 
un leadership éclairé et pertinent.

QUE RETENEZ-VOUS DE VOTRE STAGE D’UN JOUR  
AVEC OLIVETTE SOUCY?
J’ai été frappé par ses réactions devant la vulnérabilité des patients. 
Notre milieu est très impressionnant avec ses machines, ses tubes... 
Ça m’a rappelé ce que les gens de la famille voient et ressentent. C’est 
important de les rassurer et de bien les informer.  

MARC-ANTOINE LADOUCEUR ET OLIVETTE SOUCY

Une même passion, 
d’hier à aujourd’hui

par LOUISE BOUCHARD 

Une belle complicité est née entre Olivette Soucy et son mentor de la relève,  
Marc-Antoine Ladouceur.
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OLIVETTE SOUCY : QUATRE DÉCENNIES DE SOINS 
INFIRMIERS

« Nous sommes bien loin des uniformes blancs, des coiffes 
et des voiles ! », lance Olivette Soucy, lorsqu’on l’interroge sur 
son expérience aux soins intensifs.  
 Impressionnée par la qualité de la formation actuelle 
des membres de la profession infirmière – et des vastes 
possibilités d’études supérieures –, l’infirmière retraitée est 
convaincue que les professionnels d’aujourd’hui sont plus 
efficientes qu’autrefois. « Elles ont l’occasion de faire une 
carrière plus diversifiée », souligne celle qui a été l’une des 
premières à exercer les fonctions d’infirmière en pratique 
avancée en soins aux personnes âgées.
 Olivette Soucy salue également le leadership des 
infirmières et infirmiers d’aujourd’hui. « Ils assurent 
pleinement leur identité professionnelle et exercent dans de 
nombreux domaines d’expertise. Grâce à l’OIIQ, aux comités 
comme les CII, aux comités de relève et à la formation 
continue, ils sont bien au fait des activités scientifiques. »
 Quant à la présence des infirmiers, qui composent 
maintenant plus de 10 % de l’effectif, elle considère qu’ils 
nouent une relation différente avec les patients, notamment 
en gériatrie, où elle a travaillé pendant plus de 20 ans. « Les 
aînés retrouvent une présence masculine qui leur rappelle un 
petit-fils ou un frère, et c’est très précieux », remarque-t-elle.
 Son souhait pour les années à venir? « Que la profession 
bénéficie de toutes les conditions nécessaires à son 
développement. Les infirmières et infirmiers peuvent être 
utiles partout : dans les hôpitaux, les cliniques, les écoles et 
dans bien d’autres milieux! »
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Encore cette année, les Jeux des infirmières et infirmiers  
du Québec (JIIQ) ont remporté un éclatant succès lors de leur  
11e édition, qui se déroulait du 10 au 12 janvier derniers à  
l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Depuis leurs débuts en 2009, les JIIQ sont devenus une tradition 
rassembleuse qui permet de tisser    des liens entre les infirmières 
et infirmiers de la relève. L’événement a réuni cette année près de  
350 participants et mobilisé pas moins de 80 bénévoles. Pendant trois 
jours, les étudiantes et étudiants en soins infirmiers et en sciences 
infirmières des cégeps et des universités se sont affrontés dans dif-
férentes épreuves académiques et sportives. C’est l’Université du 
Québec à Rimouski (UQAR) qui a remporté les honneurs cette année.
 Les JIIQ proposaient des activités sportives originales, comme le 
spikeball et le policier-voleur, auxquels s’est ajouté cette année le jeu 
Lü. Ce système audiovisuel contrôlé par une application transforme 
un gymnase en aire de jeu immersive, par la projection de jeux nova-
teurs et interactifs sur ses parois. Les participants ont relevé des défis 
à la fois physiques et intellectuels en lançant des ballons sur des 
cibles projetées au mur. 

« Dans le volet académique, les étudiantes et étudiants ont mesuré 
leurs connaissances sur le champ d’expertise infirmier et ses  
17 activités réservées », souligne Émilie Bédard, coordonnatrice aux 
commanditaires et aux communications des JIIQ.
 Pour une deuxième année consécutive, le président de l’Ordre 
des infirmières et infirmiers du Québec, Luc Mathieu, a pris part 
à l’événement. « Sa présence ajoute un caractère officiel au 
rassemblement. C’est un signe apprécié de reconnaissance pour la 
relève », indique Émilie Bédard.
 Déjà, étudiantes et étudiants attendent avec impatience le 
dévoilement de l’université qui accueillera les JIIQ 2021!  

JIIQ 2020  
Une 11e édition réussie!

par Rose Carine Henriquez

Pourquoi avoir choisi le CHSLD 
Saint-Lambert sur-le-Golf ?
« Parce que j’aspirais à une qualité de vie, à un 
milieu de travail familial orienté dans le sens de 
mes valeurs. C’est ce que j’y ai retrouvé  ! Mon 
poste d’infirmière et son aménagement m’ont aussi 
permis de poursuivre mes études universitaires. 
Mon travail m’apporte chaque jour, satisfaction et 
fierté. En contribuant à une équipe compétente, 
nous avons le sentiment d’ajouter, au quotidien, 
un peu de Soleil dans la vie de nos résidents. »

 450 672-3975

chsld_rh@residencessoleil.ca • 555 Tiffin, Saint-Lambert
Joignez-vous à Dominique en postulant aujourd’hui !

Précisions – numéro de janvier-février 2020

100 ans à veiller sur la santé des Québécois
La date de publication de l’ouvrage Les sciences infirmières : 
genèse d’une discipline (Cohen, Y., Pepin, J., Lamontagne,  
E. et Duquette, A.) cité en référence de l’éditorial (p. 7) 
est 2002.

Inspection professionnelle
Dans le compte rendu de l’Assemblée générale annuelle de 
l’OIIQ (p. 51), il aurait fallu lire qu’il est souhaité d’inspecter 
3000 membres par année à partir de 2023.

Le développement cognitif, un écho du potentiel de l’enfant
Une version exhaustive et mise à jour de cet article est 
disponible en ligne sur oiiq.org.
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Dans sa prise de position Infirmières et infirmiers à l’avant-garde 
d’une planète en santé, le Secrétariat des infirmières et  infirmiers 
de l’espace francophone (SIDIIEF) fait appel au million d’infirmières 
et d’infirmiers francophones dans le monde pour qu’ils soient 
davantage conscients des impacts de la santé environnementale 
sur la santé des populations et qu’ils en tiennent compte dans leurs 
interventions.

« La profession infirmière n’est pas une profession neutre, croit Hélène 
Salette, directrice générale du SIDIIEF. C’est une profession pour 
s’engager. » Dans une entrevue accordée à Perspective infirmière en 
décembre 2019, elle explique la démarche du SIDIIEF.

COMMENT DÉFINISSEZ-VOUS LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE? 
Il s’agit d’un concept défini par l’Organisation des Nations Unies. 
C’est l’influence de l’environnement sur la santé d’un être humain. Les 
changements climatiques, la détérioration des écosystèmes, la perte 
de la biodiversité ainsi que la pollution de l’air, de l’eau et des sols sont 
tous des facteurs menaçants pour la santé humaine. 

POURQUOI S’AGIT-IL D’UNE CRISE DE LA SANTÉ?
La Commission du Lancet rapporte que la pollution a été la princi-
pale cause environnementale de décès et de mortalité prématurée 
dans le monde en 2015, représentant près de 16 % de la mortalité 
mondiale. Cette estimation est trois fois plus élevée que le nombre de 
décès causés par le sida, la tuberculose et la malaria, et quinze fois 
plus élevée que ceux imputables à la guerre et à toute autre forme 
de violence (2017). Dans certaines régions du continent africain, la 
sécheresse amène la famine et des déplacements massifs de popu-
lations. Au Québec, les îlots de chaleur et les inondations font des 
victimes. Pour assurer la sécurité sanitaire mondiale, il est essentiel 
de se préoccuper de toutes les parties du monde. 

LE SIDIIEF RECOMMANDE D’AJOUTER LA SANTÉ ENVIRONNE-
MENTALE À LA  FORMATION INFIRMIÈRE. POURQUOI?
Comme tout autre thème de santé, la santé environnementale doit 
faire partie de la formation infirmière. Selon l’Organisation mondiale 
de la Santé, cet enjeu est le plus grand défi du 21e siècle. 

COMMENT LA CRISE ENVIRONNEMENTALE AFFECTE-T-ELLE LE 
TRAVAIL QUOTIDIEN D’UNE INFIRMIÈRE?
L’infirmière est une soignante et une éducatrice. Lorsqu’elle évalue 
la santé d’un patient, elle doit se préoccuper de son environnement, 
comme l’eau et les maladies hydriques, ou encore l’air et les maladies 
respiratoires. Prévenir les coups de chaleur des personnes âgées, 
vérifier la composition des aliments transformés consommés par des 
patients diabétiques, informer les familles des émanations nocives de 
certains produits ménagers, connaître les perturbateurs endocriniens 
et les risques associés à leur exposition, être au fait des recherches sur 
les agents cancérigènes : voilà autant de facteurs environnementaux 
qui touchent la pratique infirmière. 

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES INFLUENCENT-ILS LA SANTÉ 
MENTALE?
On parle de plus en plus d’écoanxiété. Les crises environnementales 
créent de réels traumatismes. Les citoyens inondés de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac, par exemple, ont perdu leur maison, leurs repères. 
En les écoutant, on entend leur détresse. Plusieurs souffriront de 
problèmes psychologiques. On ne peut laisser une population dans 
pareille situation sans se soucier de sa santé mentale. 

EN QUOI LA PRISE DE POSITION DU SIDIIEF SE DISTINGUE-T-
ELLE DE CELLES D’AUTRES ORGANISMES MONDIAUX?
Elle s’inscrit dans un mouvement mondial de prise de conscience 
en faveur de la protection de l’environnement et de la santé. C’est 
un appel à la mobilisation de tous. Surtout, le SIDIIEF fait appel au 
double rôle de la profession infirmière : celui de protecteur de la santé 
des populations et celui de vecteur de changement des systèmes de 
santé. Nous encourageons les infirmières à participer aux efforts de 
réduction de la pollution et nous leur demandons de soigner en tenant 
compte de la santé environnementale.  

RÉFÉRENCES
Landrigan, P. J., Fuller, R., Acosta, N. J. R., Adeyi, O., Arnold, R.,Basu, N., Baldé, A. B., … Zhong, M.  
« The Lancet Commission on pollution and health ». (2017). The Lancet, 391(10119), 462-512. Repéré à 
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32345-0
Secrétariat des infirmières et    infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF). (2019). « Prise de position 
– Infirmières et infirmiers à l’avant-garde d’une planète en santé ». Repéré à https://sidiief.org/
nos-actions/prises-de-position/
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Lily Lessard 
Les changements climatiques 
doivent devenir une 
préoccupation infirmière
Près d’un an après les inondations qui ont englouti leur quartier, plusieurs sinistrés des 
inondations du printemps 2019 comme ceux de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, de l’Outaouais 
ou de la Beauce se sentent toujours démunis et abandonnés. Quand la nature se dérègle, 
les humains souffrent physiquement et psychologiquement, affirme Lily Lessard, l’une des 
rares infirmières du Québec à étudier les effets des changements climatiques sur la santé.

Bien que les moyens de s’adapter aux changements climatiques et d’y faire face soient 
encore peu documentés, on sait que les épisodes météorologiques extrêmes, qu’il s’agisse 
d’inondations, de feux de forêt, d’érosion côtière ou de chaleur intense, peuvent causer de 
l’anxiété, provoquer un choc post-traumatique, de la dépression ou des pensées suicidaires, 
entraîner des divorces et pousser à l’abus d’alcool ou d’autres substances. 
 « Quand l’eau se retire et qu’elle emporte une partie de votre terrain ou de votre maison, 
ça frappe fort sur le moral et sur l’état mental des propriétaires », souligne celle qui cumule 
les postes de chercheuse au Centre de recherche du CISSS Chaudière-Appalaches, de 
professeure au Département des sciences infirmières de l’Université du Québec à Rimouski 
(UQAR – campus de Lévis) et de cotitulaire de la nouvelle Chaire de recherche interdis-
ciplinaire sur la ruralité, la santé et les services sociaux, avec la professeure en travail 
social Marie-Hélène Morin. Cette chaire est née d’un partenariat entre l’UQAR, le CISSS 
de Chaudière-Appalaches, le CISSS du Bas-Saint-Laurent et Telus. « La catastrophe a un 
impact sur le tissu social, dit Lily Lessard. On observe davantage de cas de dépression et 
d’anxiété chez les personnes qui ont subi de tels chocs que dans la population générale, et 
les effets peuvent perdurer. » 
 Les séquelles peuvent apparaître ou être ressentis des mois, voire des années après 
l’événement, souligne-t-elle, citant une étude de la professeure de psychiatrie Suzanne 
King réalisée auprès de femmes qui étaient enceintes lors de la crise du verglas de 1998. 
L’étude montre que 20 ans plus tard, les enfants de plusieurs de ces femmes en ont gardé 
des séquelles (résultat moins élevé au test de QI, indice de masse corporelle supérieur, etc.)

TOUCHÉE PERSONNELLEMENT 
Lily Lessard a été sensibilisée dès l’enfance à l’impact des inondations sur la santé. 
Originaire de la Beauce, elle a été témoin du stress et de l’anxiété que la crue des eaux 
peut occasionner, mais aussi de la résilience des personnes qui vivent de tels événements 
à répétition. Ces souvenirs lui sont revenus en mémoire lorsque, en poste au Nunavik, elle 
écoutait ses patients lui raconter que la glace était désormais plus mince au printemps, 
que les périodes d’enneigement avaient changé et que des villages devaient être reloca-
lisés à cause du dégel du pergélisol. « Comme infirmière, les changements climatiques me 
préoccupent parce qu’ils provoquent plus d’accidents et qu’ils entraînent inévitablement 
un changement d’habitudes et de mode de vie, ce qui n’est pas sans conséquences sur la 
santé mentale des individus », raconte-t-elle. 
 Inspirée par son expérience nordique, elle entreprend une maîtrise puis un doctorat 
en santé communautaire. Sa thèse porte sur les soins et les services offerts en première 
ligne aux personnes ayant des troubles dépressifs ou anxieux du Nunavik. Il s’agissait 
d’une façon pour elle de préciser la contribution des infirmières de première ligne dans la 
prévention des troubles mentaux courants ou le rétablissement des personnes touchées.
 Aujourd’hui, Lily Lessard mène ses recherches dans le sud de la province grâce à 
plusieurs subventions en lien avec la santé et les changements climatiques. L’une d’elles a 
été obtenue de Santé Canada et ses travaux se concentrent dans la région de Chaudière-
Appalaches. Une autre provient d’Ouranos dans un partenariat avec l’Institut national 
de santé publique du Québec (INSPQ). Ouranos est un consortium sur la climatologie 
régionale et l’adaptation aux changements climatiques. Dans le cadre de cette subvention, 
les travaux de Lily Lessard et de Geneviève Brisson, professeure en société et territoire 
de l’UQAR, couvrent l’Est-du-Québec, soit le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et la Côte-
Nord. Leurs travaux, qui feront sous peu l’objet d’une publication, ont notamment porté 
sur la réalisation d’une trousse d’interventions visant à prévenir ou à limiter les effets des 
changements climatiques sur la santé. 

par CATHERINE CRÉPEAU 

« Les inondations du printemps 
2019 ont montré à quel point  
ces situations peuvent avoir  

des conséquences dramatiques 
sur la vie des gens. »
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Au cours des trois prochaines années, les 
deux chercheuses et leurs équipes évalue-
ront les capacités du réseau à prévenir et à 
limiter les impacts négatifs des événements 
climatiques extrêmes sur la santé mentale 
et le bien-être psychosocial des personnes 
touchées. « Notre objectif consiste à tracer 
le portrait des populations vulnérables et 
à renforcer le plan d’action régional afin 
d’accroître nos capacités d’adaptation aux 
changements climatiques sur le plan de 
la santé, explique Lily Lessard. Les inon-
dations du printemps 2019 ont montré à 
quel point ces situations peuvent avoir des 
conséquences dramatiques sur la vie des 
gens. Dans le cadre de cette recherche, on 
veut identifier et mettre en œuvre les meil-
leures stratégies pour répondre aux besoins 
de la population. »
 Lorsque des catastrophes naturelles 
frappent, les infirmières sont en première 
ligne aux côtés des médecins, psychologues, 
travailleurs sociaux et de tous les bénévoles 
et acteurs des municipalités et des commu-
nautés déployés dans l’urgence. Mais quand 
la situation retrouve un semblant de norma-
lité et que les sinistrés doivent reprendre leur 
routine, le système de santé livre-t-il toutes 
ses promesses? « Nous sommes excellents 
pour intervenir dans l’urgence, mais on ne 
peut pas en dire autant lorsqu’il s’agit de 
faire le suivi à long terme des personnes et 
des communautés touchées, analyse Lily 
Lessard. Or, les épisodes de soins dans les 
mois qui suivent des catastrophes, ce que 
l’on nomme la phase de rétablissement, 
constituent des moments privilégiés pour 
observer, évaluer et effectuer les suivis qui 
s’imposent. »

APPROCHE COMMUNAUTAIRE
Les infirmières sont bien positionnées pour 
accompagner les sinistrés à long terme et, 
lorsque cela est nécessaire, les diriger vers 
les ressources de la communauté ou celles 
du système de santé. « Le soutien psycho-
social pour les sinistrés prend de multiples 

formes et ne se traduit pas nécessairement 
par l’ajout de psychologues, explique la 
chercheuse. Il faut rebâtir ces communau-
tés qui ont vécu un stress collectif en leur 
offrant la possibilité de dialoguer avec les 
élus et de s’impliquer dans des projets. On 
sent le besoin des communautés de se faire 
accompagner. »  
 Selon la chercheuse, il est temps de 
réunir des connaissances afin de détermi-
ner comment favoriser le rétablissement 
post-catastrophe. Il est aussi le temps 
de définir des approches préventives de 
soutien aux populations en vue de les pré-
parer à la prochaine catastrophe naturelle. 
Ces approches devront, dit-elle, être adap-
tées à la taille des diverses communautés 
et aux caractéristiques des individus qui 
les composent – enfants, personnes âgées, 
population immigrante, etc. –, ainsi qu’au 
type et à l’origine de l’événement climatique. 
 Lily Lessard souhaite que les infirmières 
se penchent sur le rapport entre les chan-
gements climatiques et la santé et qu’elles 
poussent même leur engagement jusqu’à 
militer pour l’environnement. « Nous sommes 
présentes dans la communauté et à tous les 
échelons du réseau de la santé en raison 
de la force de notre nombre, nous inspirons 
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confiance et, enfin, nous pouvons miser sur 
notre crédibilité clinique », souligne-t-elle. 
Dans les établissements, si les infirmières 
peuvent démarrer des mouvements pour 
l’alimentation locale et le compostage, par 
exemple, elle leur enjoint d’aller plus loin 
et de parfaire leurs connaissances afin 
d’adapter leur pratique pour faire face aux 
conséquences des changements clima-
tiques sur la santé des populations. 
 Les changements climatiques doivent 
être la préoccupation de tous, dont les infir-
mières, estime-t-elle. « Chacune et chacun 
d’entre nous doit se questionner sur ce qu’il 
peut faire pour tenter de les limiter et ren-
forcer notre capacité à nous y adapter », 
estime-t-elle.
 À cet égard, Lily Lessard appuie sans 
réserve le message du président de l’OIIQ. 
En rendant publique à la fin 2019 la prise 
de position de l’OIIQ sur les changements 
climatiques (disponible sur oiiq.org),  
Luc Mathieu a insisté sur l’importance pour 
les infirmières et infirmiers de s’intéresser 
aux conséquences des changements 
climatiques sur la santé physique et mentale 
des Québécois, d’acquérir de nouvelles 
connaissances et de développer des 
compétences en lien avec cet enjeu.  

rcgt.com

Ensemble vers la santé
En appui aux infi rmières et infi rmiers du Québec, 
Raymond Chabot Grant Thornton souhaite un joyeux 
100e anniversaire à son partenaire, l’OIIQ.
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 Emmène-moi au sommet

Partenaire 
de vos sorties 
de ski depuis 

maintenant 
8 ans !

Voir la section 
avantages pour 
tous les détails.

L’infirmière de famille auprès 
des personnes atteintes de 
maladies chroniques    

Bas-Saint-Laurent/Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

La clientèle suivie pour des maladies chroniques, de plus en plus nombreuse au Québec, 
comprend de grands consommateurs de soins et de services de santé. Dans les équipes 
implantées en GMF, en GMF-U et en CLSC, la complexité, le dédoublement et la multiplication 
des consultations ont fait réaliser le besoin d’une intégration de l’ensemble des soins au 
bénéfice de ces patients. 
 Sur le territoire regroupant les régions du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie−Îles-de-la-
Madeleine, les infirmières œuvrant en maladies chroniques en CLSC ont été intégrées aux 
équipes des GMF et du GMF-U. Les patients, même ceux hors GMF, sont maintenant suivis 
par une infirmière de famille qui assure une prise en charge globale de leur santé.

L’INFIRMIÈRE DE FAMILLE, UN RÔLE PIVOT 
Une infirmière de famille désignée, jumelée à un groupe de médecins (six en moyenne), 
assure et coordonne les suivis et les soins nécessaires en collaboration avec les autres 
professionnels du GMF, les acteurs communautaires et le propre réseau du patient. 
L’infirmière de famille constitue un nouveau rôle : au centre de l’équipe de soins, elle travaille 
en partenariat avec le patient. Elle aide ce dernier à établir ses priorités tout en l’orientant 
vers les autres professionnels de santé quand son état de santé le requiert. De plus, les 
proches sont impliqués pour augmenter les capacités d’autogestion du patient. Caractérisé 
par moins de tâches dédoublées, de visites à l’urgence 
ou de journées d’hospitalisation, le parcours de soins se 
révèle plus fluide et permet même de diminuer les coûts du 
système de santé. 
 En collaborant avec les IPSPL, les autres professionnels 
(travailleurs sociaux, nutritionnistes, médecins, etc.) ainsi 
que les intervenants en soins à domicile ou en santé 
mentale, l’infirmière de famille exerce son leadership grâce 
à une pratique autonome. Marie-Eve Hunter, infirmière 
clinicienne au GMF Rocher-Percé, souligne que « les 
patients se sentent plus soutenus et mieux orientés quant 
à leurs soins, surtout après une hospitalisation qui nécessite 
parfois plusieurs suivis et consultations. » 
 Appuyés par une infirmière de famille clairement 
identifiée, le patient et ses proches se sentent plus rassurés 
et bénéficient d’un encadrement personnalisé. Les patients 
savent à qui s’adresser lorsqu’ils consultent : le nom de 
l’infirmière est indiqué dans leur dossier. « Ce nouveau rôle 
d’infirmière de famille permet une plus grande autonomie 
professionnelle et produit un impact immédiat sur tous les 
patients », résume Marie-Eve Hunter. Concrètement, elle suit 
une cohorte de quelque 280 personnes de tout âge. « Ma pratique est très diversifiée et je 
suis complètement autonome avec mes cliniques du matin et mes suivis téléphoniques de 
l’après-midi », conclut-elle.
 Les retombées de cette pratique infirmière comprennent une accessibilité accrue aux soins 
et aux services, une adhésion bonifiée aux traitements et une amélioration significative des 
indicateurs de santé. Ce projet d’innovation clinique diminue les délais d’accès aux soins, 
tout en donnant lieu à des résultats concrets sur la santé et le bien-être de personnes plus 
vulnérables qui ont besoin d’être suivies pendant de nombreuses années.  

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

«  Ce nouveau rôle 
d’infirmière de 
famille permet une 
plus grande autono-
mie professionnelle 
et produit un impact 
immédiat sur tous 
les patients. »
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L’ÉTOFFE
DES
PROFESSIONNELS

www.whitecross.quebec

Une infirmière en  
première ligne pour  
une accessibilité accrue

Abitibi-Témiscamingue

Réparties sur un immense territoire en Abitibi-Témiscamingue, plus de 17 000 personnes 
composent la clientèle du Groupe de médecine de famille (GMF) Les Eskers d’Amos. 
Toutefois, pour environ 3000 d’entre eux, plus vulnérables, la prise en charge s’avère plus 
difficile. Un « accès adapté infirmière en première ligne » a donc été mis sur pied en juin 
2017 pour répondre rapidement à leurs demandes.
 Aujourd’hui, les patients de ce GMF sont évalués et orientés vers les bons professionnels 
ou les ressources adéquates en moins de 24 heures, ce qui diminue les délais de réponse 
et les risques d’aggravation de leur condition de santé. « Une infirmière est disponible  
12 heures par jour du lundi au jeudi, et de 8 h 30 à 16 h le vendredi », précise Nicole 
Lafontaine, infirmière clinicienne au GMF Les Eskers d’Amos et responsable du projet. 
 Dans les faits, les patients appellent leur clinique habituelle pour une question 
concernant leur santé; les informations sont alors transmises par les secrétaires vers une 
plateforme appelée le Dossier médical électronique (DME). L’infirmière en première ligne 
en prend connaissance, priorise les demandes inscrites au DME et répond aux requêtes 
dans les 24 heures qui suivent. Elle coordonne les soins et répartit des interventions de 
l’équipe soignante en veillant au respect des besoins du patient. 
 Sur les quelque 150 appels hebdomadaires qu’elle reçoit, l’infirmière en première ligne 
peut répondre à environ une demande sur quatre sans que le patient n’ait à se déplacer. 
« L’infirmière est formée pour faire une évaluation de 
nombreuses pathologies par téléphone; elle est habilitée 
à prescrire et elle utilise également les ordonnances 
collectives du GMF », indique Nicole Lafontaine. En plus 
de fournir des recommandations cliniques, l’infirmière 
donne à certains patients un enseignement ciblé visant à 
améliorer leur capacité à gérer eux-mêmes leur condition. 

UN CHAMP DE COMPÉTENCE ÉLARGI
L’infirmière en première ligne exerce son jugement 
clinique et travaille de façon autonome.  « Notre clientèle, 
en particulier nos grands consommateurs de services 
de santé, se sent rassurée d’être écoutée et orientée 
rapidement », ajoute Nicole Lafontaine. Tous les services 
du GMF sont utilisés à bon escient. L’infirmière en 
première ligne peut diriger les patients autant vers des 
professionnels que des organismes communautaires dans 
les secteurs public et privé. « Ce projet innovant a permis 
d’orienter notre clientèle vers la bonne personne, au bon 
endroit, au bon moment. »
 La collaboration entre les professionnels de la santé a aussi été améliorée. « Le DME 
permet de répondre également aux requêtes des professionnels », souligne Nicole 
Lafontaine. Les médecins du GMF ont dégagé des plages horaires pour recevoir les 
personnes qui ont besoin d’une consultation médicale. « Nous dirigeons les patients vers 
des physiothérapeutes, des travailleurs sociaux ou d’autres infirmières en GMF ou à 
domicile qui feront un suivi auprès du patient concerné. »  
 Cette initiative porte ses fruits, puisque les interventions de l’infirmière en première 
ligne ont permis de prévenir des complications qui auraient nécessité des soins  
plus complexes ou une hospitalisation. « Et nous visons à utiliser plus largement  
notre droit de prescrire en vue d’occuper pleinement notre champ d’exercice », conclut 
Nicole Lafontaine.  

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

 «  Ce projet innovant 
a permis d’orienter 
notre clientèle vers  
la bonne personne,  
au bon endroit,  
au bon moment. » 



Dans la région de Montréal, des infirmières et infirmiers seront les garants de soins humanistes prodigués aux 
personnes âgées de 75 ans et plus. Dans les Laurentides, des infirmières optimiseront leur contribution dans 
les soins et services offerts à une clientèle marginalisée et touchée par le VIH/sida et les hépatites virales.  

Axée sur le déploiement de l’expertise infirmière en vue 
d’offrir de meilleurs soins à la population, la Fondation 
de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (FOIIQ) 
a accordé, en janvier dernier, ses subventions annuelles 
d’un montant totalisant 250 000 $ à deux lauréats ins-
pirants et novateurs, déployés respectivement dans les 
régions de Montréal et des Laurentides.

LA SUBVENTION POUR MIEUX SOIGNER AU CIUSSS 
DU CENTRE-SUD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 
La subvention 2020 Pour mieux soigner, d’un montant 
de 225 000 $, a été remise au CIUSSS du Centre-Sud-
de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) pour le projet intitulé 
« L’expertise indispensable des infirmières dans la 
promotion et la dispensation de soins humanistes aux 
personnes âgées : une intervention de pratique réflexive 
pour mieux soigner ». 
 Les co-créateurs de ce projet sont Ginette Senez, 
directrice du programme de soutien à l’autonomie des 
personnes âgées (SAPA) au CCSMTL, Véronique Dubé, 
professeure adjointe à la Faculté des sciences infirmières 
de l’Université de Montréal, Odette Roy, chercheuse 
clinicienne expérimentée, et Éric Maillet, professeur 
adjoint à l’École des sciences infirmières de l’Université 
de Sherbrooke. Ils sont entourés d’une équipe solide et 
engagée dans la réalisation de ce projet d’envergure.
 La Fondation soutient ce projet combinant 
expertises cliniques, formation et recherche en raison 

de l’innovation qu’il déploie et de sa contribution à 
l’avancement des pratiques infirmières. En effet, 
il repose sur l’optimisation de l’approche de soins 
humanistes destinés aux personnes âgées de 75 ans et 
plus, ainsi qu’à leurs proches aidants, et ce, tout au long 
du continuum de soins et de services. 
 On entend par « soins humanistes » des soins et des 
interventions centrés sur la personne, qui tiennent 
compte de son parcours de vie, de ses valeurs et de ses 
besoins, tout en étant empreints d’empathie et fondés 
sur des principes de respect, d’écoute et d’authenticité.
 « Nous réclamons tous des soins humains, mais encore 
plus au moment où l’avancement en âge et les maladies 
graves rendent la personne âgée plus que vulnérable et 
fragile », soutient Ginette Senez.
 L’approche de ce projet, indubitablement orienté 
sur l’humain, prend tout son sens dans un contexte de 
transformation du système de santé, de vieillissement 
de la population, mais aussi de changements 
technologiques rapides. 
 Les infirmières et les infirmiers sont au cœur de ce 
projet. Présents tout au long du parcours de soins, ils 
sont souvent les premiers à constater des situations 
qui ne sont pas en cohérence avec leurs valeurs pro-
fessionnelles et qui peuvent être « déshumanisantes » 
pour leurs patients. « Devant pareilles situations, nous 
devons nous réunir, mettre en commun nos expertises 
et travailler ensemble à l’amélioration de soins humains 

L’EXPERTISE INFIRMIÈRE POUR DE MEILLEURS SOINS AUX 
PERSONNES VULNÉRABLES 

Les lauréats 2020 des subventions 
de la Fondation de l’OIIQ 
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par la FONDATION DE L’OIIQ
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Nous 
soignons!

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  .

Campagne
      annuelle

2020
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offerts à la clientèle âgée, et ce, tout au long de leur continuum de 
soins et de services, indique Véronique Dubé. C’est justement ce que 
l’équipe-projet propose. »
 La subvention de la Fondation aura donc pour but de contribuer 
à un meilleur accès à des soins humanistes au plus grand nombre 
possible de personnes âgées, tout particulièrement celles de 75 ans 
et plus, soignées dans les établissements du CCSMTL. Ces soins 
auront des effets positifs non seulement sur la clientèle hospitalisée 
et le personnel infirmier, mais également sur les coûts de santé. 
 Ce projet, qui mettra à contribution les expertises infirmières 
et interdisciplinaires dans la recherche de solutions efficaces et 
pérennes, allie également le développement professionnel de l’in-
firmière et de l’infirmier à une prise de conscience de leur pouvoir 
d’influence à induire des changements. Il pourra certainement servir 
de modèle et inspirer d’autres milieux de soins au Québec. En ce 
sens, la subvention de la Fondation permet de pérenniser sa mission 
fondamentale qui consiste à favoriser la reconnaissance du rôle 
déterminant de la profession infirmière… pour mieux soigner.
 « Le projet sensibilise aux pratiques de soins humanistes ainsi 
qu’aux facteurs personnels, professionnels et organisationnels qui 
les facilitent et qui permettent la mise en œuvre de stratégies pour 
les soutenir, a affirmé la présidente de la Fondation de l’OIIQ, Lyne 
Tremblay. La valorisation d’expertises infirmières qui portent de tels 
objectifs est très novatrice. »

LE PRIX COUP DE CŒUR LEADERSHIP AU  
CENTRE SIDA AMITIÉ
Le Centre Sida Amitié, organisme communautaire en infectiologie 
créé en 1991 dans les Laurentides, a été désigné lauréat du prix 
Coup de cœur leadership par la Fondation de l’OIIQ. Cette récom-
pense s’accompagne d’une subvention de 25 000 $. 
 En misant sur l’expertise infirmière, la pleine occupation du champ 
d’exercice infirmier et la collaboration interprofessionnelle, notam-
ment avec le médecin et les intervenants psychosociaux, ce centre 
offre des services de santé, de soutien et d’accompagnement aux 
personnes vivant avec le VIH/sida et des hépatites virales, ainsi qu’à 
leurs proches. 
 Les soins s’étendent aux personnes transgenres, aux patients 
sans couverture d’assurance (migrants à statut précaire et per-
sonnes en rupture sociale) ainsi qu’aux personnes vivant en marge 
du système de santé. Proposant des soins à une clientèle sans 
médecin de famille ou à une population vulnérable, le Centre Sida 
Amitié se distingue par son approche humaine. Localisé à Saint-
Jérôme, le Centre Sida Amitié dessert l’ensemble du territoire des 
Laurentides.  

On entend par « soins humanistes » des soins 
et des interventions centrés sur la personne qui 
tiennent compte de son parcours de vie, de ses 
valeurs et de ses besoins, tout en étant empreints 
d’empathie et fondés sur des principes de respect, 
d’écoute et d’authenticité.
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April Fequet, employée depuis 2006.
April a commencé sa carrière à l'Hôpital
du Haut-Richelieu en tant que CEPI, puis 
comme infirmière, et aujourd'hui elle occupe
le poste de chef de service du bloc opératoire. 

Postule en ligne : nousrecrutons.ca

De CEPI à gestionnaire :
bâtis ta carrière chez nous!
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De gauche à droite : ODETTE ROY, professeure associée, Faculté des 
sciences infirmières, Université de Montréal; ÉRIC MAILLET, professeur 
adjoint à l’École des sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke; 
LYNE TREMBLAY, présidente de la Fondation de l’OIIQ; VÉRONIQUE DUBÉ, 
professeure adjointe, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal 
et titulaire de la Chaire de recherche Marguerite-d’Youville d’interventions 
humanistes en soins infirmiers; GINETTE SENEZ, directrice du programme 
de soutien de l’autonomie des personnes âgées (SAPA), CIUSSS du Centre-
Sud-de-l’Île-de-Montréal; Sonia Bélanger, présidente-directrice générale, 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal; CLAUDEL GUILLEMETTE, 
directeur des soins infirmiers, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. 
Absente de la photo : ISABELLE MATTE, directrice adjointe de l’hébergement, 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

Devant, de gauche à droite : HUGO BISSONNET, directeur général, et  
JOANIE MÉTIVIER, éducatrice projet prévention surdoses; au second plan, 
de gauche à droite : TARA ZEAGMAN, infirmière clinicienne, MARIE-
JOSÉE CHARBONNEAU, comptable, AWATIF JABBAR, infirmière, et JULIE 
BEAULIEU, éducatrice prévention ITSS et suivi VIH-SIDA; au troisième 
plan, de gauche à droite : CHANTALE GAUTHIER, « accueilliste », MARYSE 
DESROCHERS, infirmière et GUYLAINE CARLES, « accueilliste »; au fond, 
de gauche à droite : RICHARD CADIEUX, intervenant VIH et vie associative, 
FRÉDÉRIC PAQUET, directeur général adjoint et coordinateur clinique, 
DR NICOLAS TRUDEAU, médecin, ÉRIC LATOUR, infirmier auxiliaire et 
coordonnateur des soins en hépatite C, et le DR JEAN ROBERT, médecin 
spécialiste en microbiologie-infectiologie et spécialiste en médecine 
communautaire.

L’appui financier de la Fondation permettra, entre 
autres, à une infirmière praticienne spécialisée et à 
des infirmières qui œuvrent au centre, d’optimiser 
leurs expertises dans les soins et services offerts à 
une clientèle qui n’y aurait pas accès autrement. Le 
centre envisage de joindre davantage de personnes 
en situation de vulnérabilité en participant activement 
à des programmes de recherche, des conférences et 
des colloques liés aux enjeux d’infectiologie dans des 
populations marginalisées.

« La subvention de la Fondation de l’OIIQ permettra 
au Centre Sida Amitié d’offrir plus de soins infirmiers, 
d’augmenter le nombre de dépistages d’ITSS et de 
réaliser davantage de prévention et de sensibilisation 
dans la communauté, a expliqué Lyne Tremblay. Le choix 
de cet organisme a fait l’unanimité auprès du comité de 
sélection, car sa mission est des plus essentielles », 
 Perspective infirmière reviendra plus en détail sur les 
deux lauréats des subventions 2020 de la Fondation de 
l’OIIQ dans les prochains numéros.  

En contribuant à la campagne de financement de la Fondation, notamment lors de votre 
inscription au Tableau de l’Ordre, vous soutenez des projets comme celui du CIUSSS du 
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et de la Centre Sida Amitié.



QUART 
VERTICAL

  3,425 POUCES

PAR

  4,8125 POUCES

21PERSPECTIVE INFIRMIÈRE  —  MARS. AVRIL. 2020

Réalisez votre plein potentiel  
infirmier dans le Grand Nord !
Vous êtes en quête de changement, de vivre une aventure 
extraordinaire en plus d’acquérir une expérience précieuse ?  
Le Nunavik est fait pour vous. En rejoignant le Centre de 
santé Inuulitsivik, vous pouvez enfin occuper votre champ 
de pratique complet et avoir une influence réelle sur la 
santé d’une communauté, tout en profitant des avantages  
de la vie dans une région éloignée, entre nature et partage.

EXIGENCES 
Être membre en règle de l’OIIQ / Bilinguisme essentiel (parlé et écrit) / 2 ans d’expérience diversifiée (urgence, soins intensifs, soutien 
à domicile, chirurgie, santé mentale, santé communautaire, pédiatrie et CLSC, santé publique, ITSS, TB) / 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.

Nous recherchons 
des infirmier(ère)s.

Temps 
plein 

disponible

Unité de soins, 
rôle élargi, 

liaison

MAD, santé  
publique, 
ITSS, TB 

AVANTAGES
•  Bonification de votre salaire par l’ajout  

 de primes nordiques

•  Une pratique diversifiée et complète

• 3 à 4 sorties annuelles selon le statut

• Formation continue et rôle élargi disponibles

•  Renouer avec la nature car de nombreuses  
possibilités d’activités de plein air

• Transport et logement meublé fournis

www.inuulitsivik.ca
CENTRE DE SANTÉ INUULITSIVIK 
Christiane Alary, agente de gestion du personnel

christiane.alary.csi@ssss.gouv.qc.ca

Découvrez la côte de la 
Baie d’Hudson au Nunavik

Témoignages
Dès ma première journée dans le Nord, j’ai su que je voudrais y rester pour longtemps !  
C’est une expérience unique et exaltante !   
Isabelle Dupont inf.

Cette expérience vous transformera comme professionnel et comme être humain à jamais.  
L’acquisition des savoirs est exponentielle tant les défis sont variés.
Olivier Godin inf.

Êtes-vous admissible à un congé nordique? 
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Sylvie Charlebois dirige les activités liées à l’inspection professionnelle à l’OIIQ. Elle s’exprime avec assurance, 
vivacité et conviction. La refonte complète des mécanismes d’inspection professionnelle est l’un des projets 
phares au cœur de la mission de l’OIIQ. Elle y travaille depuis 2017, guidée par une réflexion sur le processus 
qui a mené à deux constats. 

D’abord, certains membres démontraient une mécon-
naissance de la mission de l’OIIQ, de leurs obligations 
professionnelles et de leur champ d’exercice, surtout 
en raison de la méthode d’inspection utilisée, soit les 
inspections de groupe. Ce type d’inspection ne permet-
tait pas d’engager suffisamment la responsabilité des 
membres. Ensuite, les façons de procéder manquaient 
d’efficience, car le processus n’était pas automatisé. De 
nouvelles orientations ont donc été développées et les 
membres feront maintenant l’objet d’une inspection de 
façon individuelle. 
 Le plus grand défi de Sylvie Charlebois? Expliquer 
aux infirmières et infirmiers qu’elle n’est pas là pour 
leur taper sur les doigts! Après être allée à la rencontre 
des directions de soins infirmiers aux quatre coins du 
Québec pour leur expliquer les changements à venir 
et avoir animé un atelier qui a fait salle comble lors du 
dernier congrès de l’OIIQ, elle démystifie pour nous 
l’inspection professionnelle. 

POUVEZ-VOUS NOUS EXPLIQUER CE QU’EST 
L’INSPECTION PROFESSIONNELLE?
Bien sûr! C’est très simple. À l’instar des autres ordres 
professionnels au Québec, la mission principale de 
l’OIIQ est de protéger le public, soit toutes les personnes 
qui ont recours aux services professionnels d’infirmières 
et infirmiers. L’un des principaux moyens que nous 
détenons pour accomplir cette mission est de vérifier 
la compétence des membres par le biais d’activités 
d’inspection professionnelle. 

J’aimerais préciser que nous définissons la compétence 
professionnelle comme un savoir-agir, ce qui veut dire 
que nous nous assurons que le membre a la capacité 
d’agir avec pertinence, dans une situation complexe de 
soins, en mobilisant ses connaissances, ses habiletés 
cliniques et en exerçant son jugement pour prodiguer 
des soins de manière sécuritaire et éthique. 
 À l’OIIQ, c’est la Direction, Surveillance et inspection 
professionnelle (DSIP) qui a le mandat de procéder 
aux inspections professionnelles. Selon le nouveau 
Règlement sur l ’inspection professionnelle des 
infirmières et infirmiers du Québec, entré en vigueur le  
1er décembre 2019, le directeur de la DSIP est 
responsable de l’inspection professionnelle, ce 
qui signifie qu’il détermine le programme annuel 
d’inspection professionnelle et en assure la mise en 
œuvre. Par la suite, il étudie les rapports d’inspection 
et fait les recommandations aux membres selon les 
résultats de l’évaluation. Pour ce faire, il est accompagné 
d’inspecteurs et peut également s’adjoindre des experts 
au besoin. 
 Le Comité d’inspection professionnelle (CIP) est aussi 
impliqué dans ce processus. Il est composé de cinq 
membres de la profession possédant des expertises 
variées en évaluation des compétences. Lorsque des 
recommandations lui sont faites par le responsable de 
l’inspection professionnelle, il doit décider du suivi et 
des actions attendues du membre inspecté en vertu de 
l’article 55 du Code des professions. 

POSER UN REGARD CRITIQUE SUR SA PRATIQUE 

Démystifier l’inspection 
professionnelle 

par NATHALIE GRANDOIT

SYLVIE CHARLEBOIS, 
inf., M. Sc. inf., 

directrice de la Direction, 
Surveillance et inspection 

professionnelle de 
l’OIIQ et maître d’œuvre 

de la refonte des 
mécanismes d’inspection 

professionnelle.
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EN QUOI CONSISTE LA NOUVELLE MÉTHODE 
D’INSPECTION GÉNÉRALE?
Dans le passé, la méthode d’inspection générale consis-
tait principalement à procéder à des inspections de 
groupe dites « collectives ». Malheureusement, ce type 
d’inspection ne permettait plus d’assurer une protection 
du public optimale. C’est pourquoi des travaux ont été 
menés à la DSIP en vue d’un remaniement complet de 
la méthodologie. De nouvelles orientations ont donc été 
développées, de sorte que les membres de l’OIIQ sont 
maintenant inspectés individuellement. Les inspections 
collectives n’existent plus. 
 La nouvelle méthode nous amène à voir l’inspection 
comme une mesure préventive permettant de vérifier si 
le membre détient la compétence requise afin d’exercer 
de façon sécuritaire, en respect des normes de pra-
tique, des lois et des règlements auxquels il est assujetti. 
Elle sensibilise le membre à ses devoirs et obligations 
professionnels, le responsabilise à l’importance du 
maintien et du développement de ses compétences, 
tout en le soutenant dans la mise en œuvre d’un plan de 
développement professionnel.
 Par ailleurs, dans le but d’optimiser l’efficience, le pro-
cessus de cette nouvelle méthode d’inspection générale 
est maintenant entièrement automatisé. Le membre 
peut remplir tous les documents en ligne. De plus, nous 
pensons procéder à 3 000 inspections par année à partir 
de 2023 – une amélioration majeure nous permettant de 
bien assurer notre mission de protection du public.

QUEL EST LE BIEN-FONDÉ DE  
L’INSPECTION GÉNÉRALE?
La surveillance de l’exercice infirmier joue un rôle central 
dans le maintien de la confiance du public envers le 
travail des infirmières et infirmiers.
 En tant que mécanisme essentiellement préventif, 
l’inspection vise à rehausser la qualité de la pratique 
d’un professionnel et à faire en sorte que le membre 
réponde à ses obligations professionnelles, soit d’exer-
cer avec compétence et intégrité. Il ne s’agit pas d’une 
mesure coercitive. Elle permet surtout au membre 
d’avoir un portrait de sa pratique à ce moment-là; un 
portrait dont il peut se servir pour continuer de se déve-
lopper professionnellement.
 L’inspection professionnelle revêt aussi un caractère 
éducatif, car elle aide le membre à améliorer sa pra-
tique grâce au processus de réflexion par lequel il doit 
passer. C’est un moment privilégié de réfléchir et de 
faire le point sur sa pratique, d’identifier les éléments à 
améliorer et d’élaborer un plan de formation continue. 

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE L’ENQUÊTE 
DU BUREAU DU SYNDIC ET L’INSPECTION 
PROFESSIONNELLE?
Les infirmières et infirmiers doivent respecter l’ensemble 
des lois et règlements qui régissent la profession, dont 
le Code de déontologie. Le non-respect des devoirs et 

obligations professionnels par le membre peut entraîner 
une enquête par le Bureau du syndic qui visera à déter-
miner si le membre a commis un acte dérogatoire ou a 
eu un comportement jugé inacceptable. Les conclusions 
de l’enquête pourraient mener au dépôt d’une plainte 
devant le Conseil de discipline de l’OIIQ.
 Comme on l’a vu, l’inspection professionnelle n’a pas 
le même but. Elle est une mesure préventive qui s’assure 
que les infirmières et infirmiers détiennent la compé-
tence requise afin d’exercer de façon sécuritaire et en 
respect des normes de pratique, lois et règlements. Elle 
se fait en amont. Nous espérons qu’elle aidera à prévenir 
de telles inconduites.

QUI PEUT FAIRE L’OBJET D’UNE INSPECTION?
Tout membre qui exerce des soins à la clientèle peut être 
concerné par une inspection. Chaque année, le Conseil 
d’administration de l’OIIQ approuve le programme 
d’inspection professionnelle. Il vise l’ensemble des 
membres de façon aléatoire et selon certains critères, en 
plus des membres qui ont fait l’objet d’un signalement 
provenant d’autres instances. 
 J’aimerais rappeler que la collaboration à l’inspection 
professionnelle fait partie intégrante des obligations des 
membres de la profession infirmière. Tous les membres 
sont égaux au regard de l’inspection professionnelle, 
peu importe leur secteur d’activité – qu’ils soient 
expérimentés ou non, reconnus ou même lauréats de 
prix d’excellence.

QU’ÉVALUE-T-ON LORS D’UNE  
INSPECTION GÉNÉRALE?
L’approche préconisée consiste à impliquer le membre 
dans le processus, tant par le regard critique qu’il pose 
sur sa pratique que par la détermination de moyens 
pour l’améliorer. À l’aide du questionnaire d’inspection 
professionnelle que l’on nomme le « QIP », le membre 
procède à une réflexion sur les aspects légaux, éthiques 
et déontologiques de sa pratique. Par la suite, il évalue 
la qualité de sa démarche clinique à partir de situations 
cliniques réelles. Les indicateurs du QIP lui permettent 
d’analyser son évaluation et son intervention lors des 
situations cliniques qu’il a retenues, et ce, à partir des 
notes au dossier qu’il a rédigées. Enfin, il réfléchit au 
maintien et au développement de ses compétences.
 Une fois le QIP soumis, l’inspecteur procède à 
l’évaluation du dossier. Il analyse les connaissances 
et la compréhension du membre en regard de ses 
obligations et devoirs professionnels. Il examine la 
pratique en matière d’évaluations et d’interventions en 
vérifiant ses connaissances, son raisonnement et son 
jugement clinique. Enfin, il s’assure que les activités de 
formation continue proposées par le membre s’arriment 
à sa pratique actuelle.

L’inspection 
professionnelle 
est un processus 
normal dans la 
carrière d’un 
professionnel. 
Tous les membres 
d’ordres 
professionnels 
québécois passent 
par là, et ce, 
souvent plus  
d’une fois dans 
leur carrière.

RÈGLEMENT SUR L’INSPECTION PROFESSIONNELLE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC

Le nouveau Règlement sur l’inspection professionnelle des infirmières et infirmiers du Québec est en vigueur depuis 
le 1er décembre 2019. Le principal changement prévoit le transfert au directeur de l’inspection professionnelle 
la responsabilité de la surveillance de l’exercice infirmier. Ce dernier détermine aussi le programme général 
d’inspection professionnelle, préalablement approuvé par le Conseil d’administration de l’OIIQ, et le met en œuvre. 
Conséquemment, le Comité d’inspection professionnelle devient décisionnel. Il doit décider du suivi qu’il accorde 
aux recommandations qui lui sont faites par le responsable de l’inspection professionnelle.
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QUELLE EST LA QUESTION LA PLUS 
FRÉQUEMMENT POSÉE PAR LES MEMBRES?
Bien que l’inspection se veuille une démarche d’amé-
lioration continue de la pratique, cet exercice génère 
souvent du stress et c’est normal. Les membres ont 
toutes sortes de réactions et de questions lorsqu’ils 
reçoivent leur avis d’inspection, et plusieurs vont 
demander s’ils peuvent perdre leur permis de pratique. 
 Plusieurs conclusions sont possibles à la suite d’une 
telle inspection, lesquelles dépendent des constats faits 
par l’inspecteur à la suite de son évaluation du dossier 
d’inspection du membre. Les trois principales décisions 
pouvant être prises sont : fermer le dossier parce que 
la pratique est jugée sécuritaire; demander de corriger 
certains éléments de la pratique pour ensuite fermer le 
dossier lorsque le membre aura fait la preuve des correc-
tifs apportés à sa pratique; ou procéder à une inspection 
plus approfondie des compétences du membre. Selon les 
résultats de cette dernière inspection dite « particulière », 
le membre peut se voir imposer une mesure curative lui 
fournissant l’occasion de remédier à certains aspects 
de sa pratique, comme faire un stage ou un cours de 
perfectionnement avec ou sans limitation de son droit 
d’exercice professionnel.

QUE RETIENT-ON À LA SUITE D’UNE INSPECTION 
PROFESSIONNELLE?
Il s’agit surtout d’un état des lieux dans le but de faire 
des ajustements si nécessaire. C’est un processus 
normal dans la carrière d’un professionnel. Tous les 
membres d’ordres professionnels québécois passent 
par là à un moment ou à un autre, et ce, souvent plus 
d’une fois dans leur carrière. 
 Comme le dit le président Luc Mathieu, « dans notre 
profession, le leadership repose d’abord et avant tout 
sur la crédibilité clinique et le pouvoir de l’expertise ». 
À l’OIIQ, nous valorisons l’excellence des soins pour le 
bénéfice des Québécois et nous voulons que l’inspection 
professionnelle soit une expérience stimulante et 
enrichissante.  

Consultez oiiq.org pour en apprendre davantage sur le processus et  
la préparation à l’inspection afin qu’elle soit constructive et efficace.

www.tulattavik.com

TEMPS COMPLET OU TEMPORAIRE.

UN CENTRE DE SANTÉ ET SIX POINTS
DE SERVICES AU SEIN DE NOS SEPT
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 recrutementnursing@ssss.gouv.qc.ca
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Téléphone : 1 877 893-7646
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SAUREZ-VOUS  
DISCERNER LE VRAI DU FAUX?

par GENEVIÈVE LAPORTE, 
inf., B. Sc., 

ANDRÉANE LAVALLÉE, 
inf., Ph. D. (c.) 

et MARILYN AITA, 
inf., Ph. D.

Grâce à l’évolution des technologies 
médicales, le taux de survie des nouveau-

nés prématurés a augmenté de manière 
significative au cours des dernières 

décennies. De 1980 à 2005, ce taux est 
passé de 25 à 50 % chez les prématurés nés 
après 23 à 26 semaines de gestation (Glass 

et al., 2015). Un tel progrès nous amène à 
nous questionner sur la trajectoire de santé 
des prématurés, une fois obtenu leur congé 

de l’unité néonatale. Leur développement 
étant fondamentalement différent de celui 

des nouveau-nés à terme, il est essentiel 
que les infirmières soient sensibilisées 

aux particularités de la prématurité afin 
de prodiguer les soins appropriés dans un 

contexte de soins de première ligne.

Réponses en page 74
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01.   Les nouveau-nés prématurés sont plus susceptibles 
de connaître un retard développemental que les 
nouveau-nés à terme.  

02.   L’âge gestationnel et l’âge corrigé sont des 
synonymes qui désignent l’âge du nouveau-né s’il 
était né à la date prévue.  

03.   Les prématurés ne bénéficient pas tous d’un suivi 
médical spécialisé de leur développement après  
leur hospitalisation en néonatalogie.

04.   Sur le plan de son développement, le nouveau-né 
prématuré aura rattrapé ses pairs nés à terme dès  
l’âge de 24 mois. 

05.   Un bébé né à 36 semaines de gestation est presque  
à terme et n’a pas besoin de soins spécialisés.

06.   L’attachement parent-enfant peut avoir un effet 
protecteur sur le développement du nouveau-né 
prématuré.

À PROPOS DE    

la prématurité : 
offrir des soins 

optimaux en 
première ligne

PUB CISSS MONTERIEGIE
La Côte-Nord, c’est 272 290 km2  d’espace pour vos passions,  

vos ambitions et surtout... votre vie!E!

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

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

Renseignez-vous sur 
le congé sans solde 
pour oeuvrer dans un          
établissement nordique

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

À LA RECHERCHE DE NOUVEAUX DÉFIS?

www.cissscn.com

Possibilités d’emplois  
dans divers services :
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Atteint de néphropathie diabétique, M. Lafond, âgé de 40 ans, est dialysé depuis deux ans et en attente d’une 
greffe rénale. Une tomographie axiale du cou montre une infiltration non spécifique dans les tissus mous de 
sa joue gauche. On note également une érosion de la couronne antérieure de la dent no 15, suggestive de carie. 
M. Lafond ne prend pas assidûment sa médication, prétextant qu’il a des difficultés financières. Son taux de 
PTH intacte (parathormone) est de 126 pmol/L. Comme infirmière, que faites-vous?

L’insuffisance rénale affecte et modifie l’environnement 
buccal. Les patients qui en sont atteints sont donc 
plus exposés au risque de développer des problèmes 
buccodentaires que la population générale. Ils peuvent 
être dus à l’hyperparathyroïdie, à des infections 
buccales ou à l’effet des traitements corticoïdes. Dans 
le cas de patients greffés ou en attente d’une greffe 
rénale, toute infection peut avoir des conséquences 
déterminantes. 
 La promotion de la santé buccale et la prévention des 
maladies buccodentaires requièrent un travail éducatif 
auprès du patient. Quant au dépistage, il permet une 
intervention précoce et thérapeutique. L’établissement 
d’un partenariat entre le patient et les équipes de soins 
dentaires et de néphrologie s’avère ainsi nécessaire.

UN PROJET CIBLÉ
Au printemps 2019, le service d’hémodialyse du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS a ouvert la porte à un projet destiné 
à la clientèle atteinte d’insuffisance rénale chronique 
terminale (IRCT) traitée en hémodialyse. L’Europe a déjà 
mis en œuvre des initiatives semblables pour assurer à 
ces patients une meilleure santé buccodentaire. Dès que 
l’on connaît les risques et la gravité des conséquences 
des maladies buccales pour ces patients, il importe de 
leur donner accès à des soins dentaires. 
 Dans le cadre de ce projet, des étudiantes en hygiène 
dentaire du Cégep de Saint-Hyacinthe ont été invitées 
à acquérir des connaissances pratiques en milieu 
hospitalier universitaire. Les patients y ont gagné tout 
comme les étudiantes, qui ont trouvé un milieu riche 

d’expériences dans le contexte d’un stage en santé 
publique. Un partenariat à long terme serait souhaitable.
 Les étudiantes ont rencontré sept patients venus au 
centre hospitalier pour leur traitement d’hémodialyse 
(Tableau 1). Les patients hospitalisés n’ont pas été ren-
contrés en raison de la gravité de leur condition de santé. 
La durée de la rencontre était d’environ 45 minutes. Les 
participants ont répondu à un questionnaire sur leurs 
difficultés fonctionnelles, leurs habitudes alimentaires 
et d’hygiène buccodentaire, ainsi que sur la fréquence de 
leurs consultations pour des soins dentaires (Tableau 2). 
Ils ont ensuite subi un examen buccal de base compre-
nant la vérification de l’ajustement de leurs prothèses. 
Enfin, les étudiantes leur ont enseigné les techniques 
de brossage des dents et fait des recommandations. 
Les réponses au questionnaire et les résultats de l’exa-
men buccal de base ont été compilés; les données ont 
été transmises aux néphrologues, aux infirmières et à 
la nutritionniste. Tous les patients vus se sont montrés 
favorables à l’intervention des étudiantes. 
 Le questionnaire préparé par les étudiantes hygié-
nistes dentaires confirme l’importance d’une approche 
adaptée à la clientèle âgée, qui passe par l’utilisation 
de mots simples et de questions directes, de même que 
par un ajustement aux déficits sensoriels ou cognitifs. 
La communication s’est révélée parfois difficile avec 
quelques patients atteints de surdité et de troubles neu-
rocognitifs, ce qui explique l’absence de réponses au 
questionnaire dans leur cas. Il est aussi possible que les 
étudiantes aient suscité des préjugés, plusieurs parlant 
le français avec un accent hispanique. 

NÉPHROLOGIE 

Problèmes buccodentaires de la 
clientèle atteinte d’insuffisance rénale
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par  CHANTAL RODRIGUE, IPSSA
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Un problème 
d’origine buccale 

nécessite une prise 
en charge. Plus 

précisément, les 
foyers infectieux 

doivent être 
éradiqués  

chez tous les 
patients atteints 

d’insuffisance 
rénale et non 

seulement chez 
ceux qui sont 

en attente d’une 
transplantation 

ou les porteurs de 
valvulopathie. 

Les infirmières ont été des partenaires de ce projet. Elles 
ont accueilli les étudiantes et leur ont facilité la tâche 
en leur expliquant les particularités du traitement de 
dialyse (p. ex., le déroulement des soins afin de respecter 
l’asepsie), lorsque indiqué. Elles ont aussi soutenu 
leur enseignement pour promouvoir une bonne santé 
buccodentaire en renforçant les messages après la visite 
des étudiantes et en encourageant les patients à passer 
à l’action. 
 Trois patients ont pu nommer leur problème buccal 
lors de l’évaluation. Pour d’autres, c’est l’entourage qui a 
identifié le problème, par exemple l’halitose.
 L’association dentaire canadienne recommande 
minimalement un brossage deux fois par jour et 
l’utilisation de la soie dentaire quotidiennement (ODQ, 
2019). Les réponses au questionnaire démontrent que 
les patients ne font pas toujours de lien entre leur santé 
buccale et leur santé globale ou entre la médication et 
leur santé buccale. 

RISQUES LIÉS À L’INSUFFISANCE RÉNALE
La condition buccodentaire de la population générale 
dépend de plusieurs facteurs comme la génétique, 
l’hygiène dentaire, l’alimentation (consommation de 
sucre ou d’alcool), le tabagisme, le dessèchement 
de la bouche causé par l’âge, un mauvais dosage 

des médicaments ou un ajustement inapproprié des 
prothèses dentaires (Encadré 1). La salive joue un rôle 
antibactérien, antiviral et antifungique. 
 Chez les patients atteints d’insuffisance rénale 
chronique (IRC), l’hyperparathyroïdie secondaire 
peut induire des lésions affectant les tissus mous et 
les dents. Les risques de maladies parodontales, de 
déchaussements, de caries et de pertes de dent sont plus 
élevés. Conséquemment, le découpage, le broyage et la 
mastication des aliments sont compromis et peuvent 
causer de la dénutrition et de l’anémie. Les candidoses 
oropharyngées peuvent aussi être à l’origine d’une 
malnutrition. 
 Étant immunocompromis, les patients atteints d’IRC 
sont sujets aux infections. Une élévation de la protéine 
C réactive (CRP), marqueur d’inflammation, peut être 
observée lors de lésions dentaires. 
 Un problème d’origine buccale nécessite une prise 
en charge. Plus précisément, les foyers infectieux 
doivent être éradiqués chez tous les patients atteints 
d’insuffisance rénale et non seulement chez ceux qui 
sont en attente d’une transplantation ou les porteurs de 
valvulopathie. 
 La condition des patients atteints d’IRC exige une 
hydratation et un régime alimentaire particuliers 
(Montagnac, 2005) respectant les recommandations 

Tableau 1 
LES PARTICIPANTS 

CARACTÉRISTIQUES DE LA CLIENTÈLE TOTAL « N »

Participants 7

Homme 4

Femme 3

Âge moyen 70 ans

Années en dialyse (moyenne) 1 an et 5 mois

Diabétiques 3

En attente d’une greffe rénale 2

Anticoagulés 4

Sous corticostéroïdes (antérieur ou actuel) 1

Prenant au moins un médicament pouvant assécher la bouche, par exemple : antihistaminiques, 
antalgiques, diurétiques, médicaments pour l’hypertension et la dépression

6

Hyperparathyroïdie*
*  Hyperparathyroïdie secondaire définie ici lorsque les trois dernières valeurs de PTH intacte sont > 60 pmol/L

0

En état de dénutrition*
*  Dénutrition définie lorsqu’un diagnostic a été établi par un médecin

1

Valvulopathie documentée à l’échographie cardiaque (toutes les valvulopathies,  
qu’elles soient légères, modérées ou sévères, au cours des cinq dernières années) 

3 cas

Candidose oropharyngée 0

Statut viral HBV 1

Statut viral HCV 1

Ayant des prothèses dentaires (une, deux, partielle, complète) 6

Transmission d’une bactérie buccale vers un cathéter (sepsis) 0
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d’une nutritionniste, qui aura d’abord effectué une 
évaluation personnalisée pour chacun d’eux. Ces 
restrictions alimentaires et liquidiennes augmentent la 
complexité de maintenir une bonne santé buccodentaire, 
notamment en occasionnant de la sécheresse buccale.
 Des examens de dépistage du cancer doivent être 
effectués, particulièrement s’il existe une histoire de 
tabagisme ou de consommation d’alcool. Les futurs 
transplantés devront poursuivre cette surveillance 
après la greffe (Montagnac, 2005). Selon l’Ordre 
des hygiénistes dentaires du Québec, les maladies 
parodontales pourraient accroître le risque de cancer 
du pancréas. 
 En outre, de nouvelles recherches suggèrent une 
possible relation entre l’insuffisance rénale et certaines 
maladies inflammatoires. Il est clair que toutes les 
inflammations, comme les maladies parodontales et 
caries dentaires non traitées, produisent des substances 
qui peuvent être nocives et atteindre d’autres parties du 
corps, si elles s’infiltrent dans la circulation sanguine 
générale. La bouche est la porte d’entrée du corps et 
de plus en plus de résultats probants confirment les 

nombreux liens entre la santé buccodentaire et la santé 
générale (OHDQ, 2019).
 Comme le recommande le Dr Richard Montagnac, 
néphrologue au Centre hospitalier Troyes, une 
interprétation de clichés dentaires par un dentiste ou 
un radiologue aurait permis d’établir des corrélations 
entre les images, la négligence des patients pour 
leur image corporelle, leurs difficultés financières 
et l ’ef f icacité de leur mastication. Ces cl ichés 
permettraient d’estimer les foyers infectieux, la perte 
osseuse périradiculaire (racine) et le nombre de dents 
atteintes. La radiographie est un moyen efficace 
d’obtenir un portrait d’une population hémodialysée 
(Montagnac, 2005). 
 Certains patients font preuve de laxisme à l’égard 
de leur santé buccale. Pour d’autres, les difficultés 
financières expliquent le manque de soins. Tous les 
patients affirment être motivés à soigner leur bouche 
en dépit de l’hémodialyse. Par ailleurs, les patients 
hémodialysés peuvent être dépressifs. L’aspect 
psychologique pourrait expliquer une diminution de 
l’observance (Costantinides et al., 2018).
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Tableau 2 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 

QUESTIONS RÉPONSES (TOTAL : SEPT PATIENTS)

Habitudes de brossage 3 : moins de deux fois par jour

3 : plus de deux fois par jour

1 : n’a pas donné de réponse

Soie dentaire Aucun. Plusieurs patients portent au moins une prothèse dentaire.

Rince-bouche 3 : utilisent un rince-bouche

2 : n’utilisent pas de rince-bouche

1 : à l’occasion

1 : n’a pas donné de réponse

Fréquence des visites chez le dentiste 1 : jamais 

1 : plus de 10 ans

1 : moins d’une fois par année

1 : une fois par année

2 :  n’ont pas donné de réponse. L’un de ces patients a précisé qu’il voyait son 
denturologiste aux deux ans.

1 : ne sait plus

Encadré 1 
SANTÉ BUCCALE DES AÎNÉS AU QUÉBEC

Dès 2003, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
relevait qu’une mauvaise santé buccodentaire pouvait 
accroître les risques pour la santé générale et se répercuter 
sur l’apport nutritionnel, et que les maladies systémiques 
ou les effets indésirables de leur traitement pouvaient 
entraîner un risque accru de maladies buccodentaires 
(OMS, 2003; OHDQ, 2019).

 La santé buccodentaire des aînés québécois est 
préoccupante. En 2008-2009, près de la moitié (46 %) des 
Québécois âgés de 65 ans et plus déclarait n’avoir aucune 
dent naturelle (Statistique Canada, 2010). Un Québécois 
sur dix âgé de 65 ans et plus s’abstient de manger certains 
aliments en raison de problèmes buccaux. Si quatre 
personnes sur dix de 65 ans et plus utilisent de la soie 

dentaire, sept sur dix se brossent les dents au moins deux 
fois par jour. Un peu plus de la moitié ont déclaré que leur 
dernière visite chez un professionnel dentaire remontait à 
moins de deux ans. Seulement le tiers des aînés de 85 ans 
et plus avait visité un dentiste au cours de la même période 
(Bélanger, Blanchet et Hamel, 2016).

 En revanche, la santé buccodentaire des Québécois  
s’est améliorée depuis les années 1950. Ils sont de plus en 
plus nombreux à vieillir en conservant leurs dents (ODQ, 
2018). En février 2019, le gouvernement du Québec  
a annoncé le déploiement d’un nouveau programme  
de soins buccodentaires à l’intention des aînés résidant  
dans les centres d’hébergement et de soins de longue  
durée (CHSLD).
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PRÉVENTION, SENSIBILISATION ET 
INTERDISCIPLINARITÉ
Plusieurs variables influencent la condition buccale 
des patients souffrant d’IRC : l’hygiène buccale, la 
consommation de sucre, le tabac, la bouche sèche, 
l’ajustement des prothèses dentaires, l’hyperparathy-
roïdie, le risque d’infection, les ajustements alimentaires 
et hydriques liés à la condition du patient, le laxisme, les 
difficultés financières, l’état dépressif et les problèmes 
d’observance. 
 Un travail de sensibilisation et d’enseignement peut 
contribuer à les motiver à changer leurs habitudes. 
Un suivi de leur condition de santé, ainsi qu’un soutien 
financier et psychologique sont aussi des facteurs 
gagnants. 

 Ce projet de stage en santé publique avec des 
hygiénistes dentaires est un premier pas vers une 
initiative qui pourrait faire boule de neige et, ainsi, 
s’étendre à d’autres secteurs de la néphrologie comme 
la prédialyse, la dialyse à domicile et la clinique de greffe 
rénale. Il faut concerter les actions en faveur d’une 
prévention précoce (Lagarde, 2015). 

Les perspectives d’avenir doivent favoriser un partena-
riat interprofessionnel entre les équipes de néphrologie 
et de médecine dentaire afin de préciser le statut viral, 
les antécédents, les allergies, les problèmes gastriques, 
cardiovasculaires et hématologiques, de même que la 
prise d’un antiagrégant ou d’un anticoagulant par les 
patients (Cerveró et al., 2008).
 Un calendrier de soins dentaires devrait être créé pour 
rappeler aux patients la nécessité d’une consultation 
dentaire annuelle. En appui à cette démarche, il serait 
important en outre que soient réalisés des outils 
éducatifs destinés aux patients et des outils facilitant 
la transmission de l’information entre professionnels 
des équipes de soins néphrologiques et dentaires. 
D’autres études sont nécessaires pour cibler les 
priorités de la clientèle atteinte d’insuffisance rénale. 
Un modèle de partenariat entre l’équipe de soins 
dentaires et l’équipe soignante doit émerger des 
institutions d’enseignement et des milieux de soins. 
Le défi à relever est de favoriser l’accès aux soins 
dentaires.
 Des solutions d’ordre financier devront être envi-
sagées. Elles passeront par des mesures innovantes 
comme Bouche B, une initiative s’adressant directement 
au professionnel au dossier, c’est-à-dire l’intervenant 
qui suit le patient sur une base régulière, par exemple 
une infirmière pivot ou une travailleuse sociale. Pour 
bénéficier des avantages de ce programme, le patient 
doit satisfaire à certains critères et s’engager à respec-
ter son rendez-vous avec un dentiste bénévole.

La bouche est la porte d’entrée du corps et de plus en plus de 
résultats probants confirment les nombreux liens entre la santé 
buccodentaire et la santé générale.
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EN CONCLUSION
M. Lafond est un cas courant qui doit être abordé sur plusieurs 
plans et par différents intervenants. Une seule référence au 
dentiste ne saurait suffire. Il importe de considérer ses difficultés 
financières. La tendance de sa PTH intacte est demeurée élevée, 
ce qui le rend vulnérable à des problèmes buccodentaires. D’autres 
facteurs contribuent possiblement à sa condition dentaire actuelle.
 Le projet avec les hygiénistes dentaires présenté dans cet article 
démontre l’importance pour l’infirmière de promouvoir la santé 
buccale et d’en tenir compte lors de l’évaluation de son patient. 
Elle doit intervenir pour répondre aux besoins spécifiques de son 
patient en le dirigeant vers le bon professionnel, en lui prodiguant 
de l’enseignement et en travaillant avec les équipes de soins 
néphrologiques et dentaires.  
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Les devoirs et obligations des 
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de la recherche en 
sciences infirmières.

1997
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de l’OIIQ

L’implantation d’une 
structure pour favoriser 

l’engagement et le 
leadership chez la relève

2006
Création d’une première spécialité 
infirmière au Québec : 
les infirmières praticiennes 
spécialisées et infirmiers 
praticiens spécialisés (IPS) 
Leurs spécialités : néonatalogie, néphrologie, 
cardiologie

Un droit de pratique accordé à la suite d’une 
formation de 2e cycle universitaire et d’un 
examen de l’Ordre
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Plan thérapeutique infirmier 
Première norme de documentation des 
décisions cliniques de l’infirmière et de 
l’infirmier, dont l’objectif est d’assurer 
un suivi optimal du patient

2011
Création d’une seconde spécialité 
infirmière au Québec : les infirmières 
cliniciennes spécialisées et infirmiers 
cliniciens spécialisés (ICS)
Une spécialisation de 2e cycle universitaire dans le 
domaine de la prévention et du contrôle des 
infections (PCI)

2016
Obtention du droit 
de prescrire 
Entrée en vigueur du 
règlement permettant à des 
infirmières et infirmiers de 
prescrire entre autres des 
analyses de laboratoire et 
des médicaments dans trois 
domaines : les soins de 
plaies, la santé publique et 
les soins de santé courants

Mesure visant à faciliter 
l’accès aux soins de santé

2020
Les conditions et modalités 

d’exercice des IPS visant certaines 
activités médicales, anciennement 

enchâssées dans la Loi médicale, 
seront régies par la Loi sur les 

infirmières et les infirmiers. 
 

1970
L’AIPQ devient l’Association 
des infirmières et infirmiers 

de la province de Québec 
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Une place pour les hommes désormais

L’âge d’entrée requis pour les membres 
est abaissé à 18 ans. Initialement fixé 

à 23 ans en 1920, il était ensuite passé 
à 21 ans en 1943

2020
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71 399 membres

2003
Projet de loi 90 
modifiant le Code 
des professions
Le partage d’activités 
cliniques entre onze 
professions de la santé 

Un champ d’exercice
élargi pour les infirmières
et infirmiers

1979
Congrès 
d’orientation 
de l’OIIQ
Un grand rassemblement 
de 900 infirmières et 
infirmiers qui expriment 
leurs attentes face à 
l’avenir de leur profession

1920 
782 membres

1970
37 413 membres

1943
Création de 

12 districts régionaux 
représentés au Conseil 

d’administration, 
anciennement appelé 

comité de régie de 
l’AGMEPQ

Une association près des 
membres, où qu’ils soient

1920
Fondation de l’Association des 
gardes-malades enregistrées de 
la province de Québec (AGMEPQ)
Un regroupement voué à encadrer et à valoriser 
la profession

Un titre réservé, mais une adhésion volontaire
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Depuis un siècle, l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du 
Québec (OIIQ) se consacre à 
sa mission de protection du 
public afin que la population 
puisse bénéficier de services 
de qualité et sécuritaires, 
prodigués par des infirmières 
et des infirmiers compétents 
et intègres. 

1920 
Cette volonté de veiller à la protection du public habite 
un groupe de femmes déterminées qui obtient, le  
14 février 1920, une charte provinciale au nom de 
l’Association des gardes-malades enregistrées de la 
province de Québec (AGMEPQ). 

1943
En 1943, à l’écoute de ses membres où qu’ils soient 
à travers le Québec, l’AGMEPQ crée douze districts 
régionaux dont les limites territoriales sont déterminées 
par règlement du Conseil d’administration. Chaque 
section est administrée par un conseil. Les ordres 
régionaux voient ainsi le jour. 

1946
Le 31 décembre 1946 marque l’entrée en vigueur du 
projet de loi 10 autorisant l’exercice exclusif de la profes-
sion d’infirmière aux membres de l’AGMEPQ, rebaptisée 
l’Association des infirmières de la province de Québec 
(AIPQ). La loi sera modifiée en 1969 pour admettre les 
hommes dans la profession et le nom de l’organisation 
sera adapté pour devenir l’Association des infirmières et 
infirmiers de la province de Québec (AIIPQ).

CRÉATION DU SYSTÈME PROFESSIONNEL

1974
Le 1er février 1974 marque un tournant avec la création 
du système professionnel québécois, composé du 
gouvernement du Québec, des ordres professionnels, 
de l’Office des professions du Québec et du Conseil 
interprofessionnel du Québec. On assiste à la mise 
en vigueur du Code des professions et de la Loi sur 
les infirmières et les infirmiers. Il s’agit de la première 
reconnaissance légale de l’exercice infirmier et d’un titre 
exclusif (infirmière et infirmier). Dès lors, l’AIIPQ devient 
officiellement l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec (OIIQ). Guidé par sa mission de protection du 
public, l’OIIQ encadre l’exercice de la profession et 
l’entrée dans la profession des infirmières et infirmiers, 
surveille la pratique et assure un cadre déontologique 
afin que la population bénéficie de soins de qualité. 

1976 
L’année 1976 verra l’adoption du code de déontologie 
de l’OIIQ qui énonce les devoirs et obligations des 
infirmières et infirmiers envers les patients, le public et 
la profession.
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1981 
Convaincu de l’importance du baccalauréat comme 
norme d’entrée minimale à la profession pour la 
relève infirmière afin que la formation initiale soit 
en adéquation avec les besoins de santé sans cesse 
grandissants de la population, l’OIIQ adopte le Projet 
2000 en janvier 1981. Cette résolution prévoit qu’au 
tournant du siècle, l’infirmière et l’infirmier qui font 
leur entrée dans la profession détiendront un diplôme 
universitaire. Le Projet 2000 a ensuite été approfondi 
en comité de travail, présenté à plusieurs partenaires 
du réseau de la santé et largement discuté par les 
membres, sans parvenir à unir toutes les parties 
prenantes à l’époque. Le dossier est plus que jamais 
sur la table en 2020, alors que le baccalauréat comme 
norme d’entrée minimale à la profession est l’une des 
orientations de la planification stratégique 2020-2023 
de l’OIIQ.

1987
On assiste en 1987 à la création de la Fondation de 
recherche en sciences infirmières du Québec (FRESIQ) 
qui deviendra la Fondation de l’OIIQ en 2013, avec 
l’objectif de promouvoir l’avancement des sciences 
infirmières.

1992
Dans un souci de toujours collaborer étroitement 
avec les intervenants du système de santé, l’OIIQ 
établit des l iens solides avec les Conseils des 
infirmières et infirmiers (CII), une structure intégrée 
aux établissements de santé en 1992 et une instance 
consultative officielle prévue par la Loi sur les services 
de santé et les services sociaux. La force et l’importance 
du CII résident dans le fait que l’ensemble des infirmières 
et infirmiers de l’établissement en sont membres. Il a 
pour mandat de formuler des recommandations au 
Conseil d’administration de son établissement de santé 
dans des domaines touchant directement la pratique 
des soins infirmiers.

RÉFLEXION, PARTAGE DES EXPERTISES ET 
RECONNAISSANCE

1995
Dans le cadre de son 75e anniversaire, en 1995, l’OIIQ 
lance le concours Innovation clinique, renommé 
Innovation infirmière Banque Nationale en 2020, pour 
récompenser des projets infirmiers novateurs proposés 
par les ordres régionaux. Ce concours vise à mettre en 
valeur les contributions cliniques novatrices des infir-
mières et infirmiers de toutes les régions du Québec à la 
santé de la population et à la qualité des soins offerts, 
ainsi qu’à l’avancement de la profession infirmière.

1996
En 1996, l’OIIQ tient des états généraux, un vaste exer-
cice de réflexion sur l’avenir de la profession dans un 
système de santé en mutation. Plus de 1 500 infirmières 
et infirmiers y participent et s’interrogent sur la redéfi-
nition de leur champ d’exercice afin d’occuper l’espace 
qui leur revient dans le système de santé.

1997
Au travers des transformations qui bouleversent le 
système de santé dans les années 1990, les jeunes ne 
sont pas oubliés. En vue de favoriser l’engagement et 
le leadership chez la relève, l’OIIQ implante en 1997 
une nouvelle structure : le Comité jeunesse. Celui-ci a 
pour mandat d’explorer les questions relatives à la 
relève infirmière et de prendre position sur les enjeux de 
la profession qui la concernent. Il donne ainsi une voix 
aux jeunes infirmières et infirmiers dans le but de faire 
connaître leurs préoccupations et les enjeux auxquels 
ils font face.

2000
Tourné vers le monde, l’OIIQ devient en 1998 co-fonda-
teur (avec l’Institut et Haute École de la Santé La Source, 
de Suisse) du Secrétariat international des infirmières et 
infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF). En créant 
le SIDIIEF, l’OIIQ donne aux infirmières et infirmiers de la 
francophonie une plateforme d’échange et de diffusion 
des savoirs. En novembre 2000, plus de 2 000 infirmières 
et infirmiers du Québec, d’Europe et d’Afrique se réu-
nissent à Montréal pour le premier congrès international 
des infirmières et infirmiers de la francophonie. 

2002
La profession s’exprimant chaque jour par l’excellence et 
l’expertise d’infirmières et infirmiers remarquables, l’OIIQ 
crée les Prix Florence en 2002, afin de reconnaître les 
actions et les réalisations de ses membres qui exercent 
dans une diversité de domaines, de milieux de travail et 
de régions du Québec.

ACTIVITÉS RÉSERVÉES ET  
NOUVELLES PRATIQUES INFIRMIÈRES

2003
En 2003, la Loi modifiant le Code des professions et 
d’autres dispositions législatives dans le domaine de 
la santé, communément appelée « Loi 90 », marque un 
tournant pour la profession. Elle est l’aboutissement 
des efforts concertés et soutenus déployés durant 
nombre d’années par l’OIIQ en collaboration avec 
d’autres parties prenantes. En élargissant leur champ 
d’exercice, la Loi 90 accorde aux infirmières et infirmiers  
14 activités réservées, dont l’évaluation de la condition 
physique et mentale des personnes symptomatiques, la 
surveillance clinique et le suivi infirmier. 
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2006 
Afin de s’adapter aux besoins spécifiques de santé 
et à la complexité des soins, le rôle des infirmières et 
infirmiers continue d’évoluer. La Loi 90 ouvre ainsi la 
porte, en 2006, à la création d’une première spécialité 
infirmière au Québec, les infirmières praticiennes spé-
cialisées et les infirmiers praticiens spécialisés (IPS). 
Une étape historique a été franchie tout récemment, à 
l’automne 2019, lors du dépôt du projet de loi 43 auto-
risant les IPS à diagnostiquer certains problèmes de 
santé courants en fonction de leur classe de spécialité. 
En outre, la ministre de la Santé et des Services sociaux 
a annoncé que les conditions et modalités d’exercice des 
IPS visant certaines activités médicales, anciennement 
enchâssées dans la Loi médicale, seront dorénavant 
régies par la Loi sur les infirmières et les infirmiers. Cette 
avancée est attribuable aux efforts concertés de l’OIIQ, 
du CMQ et du ministère de la Santé et des Services 
sociaux. 

2009
En 2009, d’autres modifications réglementaires attri-
bueront aux infirmières et infirmiers trois activités 
partagées touchant la santé mentale et les relations 
humaines. En outre, la Loi 90 encourage les profes-
sionnels de la santé à exercer en collaboration avec les 
autres professionnels. En 2015, l’OIIQ, le CMQ et l’Ordre 
des pharmaciens du Québec signeront un énoncé de 
position conjoint sur la collaboration interprofession-
nelle. Les trois ordres sont d’avis que dans tous les 
milieux de soins, la collaboration interprofessionnelle 
et la prise en charge partagée contribuent à assurer la 
qualité et la sécurité des soins.

2011
En 2011, on assiste à la création d’une seconde spécialité 
infirmière : les infirmières cliniciennes spécialisées 
et les infirmiers cliniciens spécialisés (ICS). Il s’agit 
d’une spécialisation de deuxième cycle universitaire 
dans le domaine de la prévention et du contrôle des 
infections (PCI). Favoriser le développement d’autres 
spécialités fait partie des orientations de la planification 
stratégique 2020-2023 de l’OIIQ.

LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL POUR 
L’OPTIMISATION DES COMPÉTENCES INFIRMIÈRES

2012
Dans une perspective de protection du public et 
d’amélioration continue de la qualité des soins, l’OIIQ 
adopte une norme professionnelle de formation 
continue s’adressant à l’ensemble des infirmières et 
infirmiers, afin de les inciter à s’engager plus activement 
et de façon constante dans une démarche de mise à 
jour des connaissances et de développement de leurs 
compétences. Cette norme entre en vigueur en 2012. 

 2016
Le 11 janvier 2016, les membres de l’OIIQ font une enjam-
bée vers une plus grande autonomie professionnelle. 
Le Règlement sur certaines activités professionnelles 
qui peuvent être exercées par une infirmière et un infir-
mier accorde à des membres le droit de prescrire dans 
certains domaines cliniques. Cette mesure vise à recon-
naître le rôle infirmier dans ces domaines et à faciliter 
l’accès aux soins de santé.
 Tout au long de ces années, l’OIIQ multiplie les 
activités et interventions et participe à plusieurs grands 
enjeux de société majeurs susceptibles d’avoir un 
impact sur l’avenir de la profession, comme la réforme 
de l’enseignement collégial, les soins aux personnes 
hébergées en CHSLD et les soins à domicile, le droit 
de prescrire, les IPS ou encore l’aide médicale à mourir. 
L’OIIQ compte poursuivre sur cette voie et affirmer 
un positionnement sans équivoque quant aux enjeux 
sociétaux susceptibles d’avoir une incidence sur la 
protection du public et la profession.

2018
L’OIIQ innove en 2018 en produisant la websérie « 
Stagiaire d’un jour ». À sa troisième saison, la série 
continue de mettre de l’avant la diversité de la pratique 
infirmière et la complexité des soins. 

2020
Tourné vers l’avenir, l’OIIQ s’est engagé dans la mise 
en œuvre d’une planification stratégique sur trois ans 
(2020-2023), dont les orientations touchent plusieurs 
grands dossiers comme la formation, l’optimisation 
des mécanismes de protection du public – notamment 
par l’inspection professionnelle – et la promotion de la 
pratique infirmière avancée. L’OIIQ n’évolue pas en vase 
clos. En phase avec la société, il prend position et fait 
campagne sur des enjeux de santé, en plus de déployer 
des stratégies pour valoriser l’expertise infirmière, 
toujours au bénéfice de la population. « L’OIIQ vise à faire 
reconnaître l’expertise infirmière auprès du public et des 
acteurs clés du système de santé, affirme Luc Mathieu, 
président de l’OIIQ et premier homme à occuper cette 
fonction. C’est l’enjeu collectif des prochaines années. » 
 L’OIIQ est aujourd’hui le plus grand ordre professionnel 
au Québec avec plus de 76 000 membres. Il poursuit 
avec rigueur le travail réalisé depuis 100 ans en guidant 
les pratiques et en soutenant le développement du 
leadership infirmier en regard des besoins en santé du 
monde d’aujourd’hui et de demain.  
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IPS : une pratique  
en pleine évolution 

2006
Afin de s’adapter aux besoins spécifiques de santé et à la complexité des soins, le rôle des infirmières et 
infirmiers continue de se transformer, notamment grâce à l’évolution des sciences infirmières. Dans la foulée 
de l’adoption de la Loi 90, qui pose un cadre permettant d’autoriser des professionnels autres que les médecins, 
notamment les infirmières et infirmiers, à exercer certaines activités médicales, les années 2000 marquent le 
début des travaux pour l’instauration de la pratique infirmière avancée au Québec.  

C’est ainsi qu’on assiste, en 2006, à la création 
d’une première spécialité infirmière au Québec, les 
infirmières praticiennes spécialisées et les infirmiers 
praticiens spécialisés (IPS), dans les domaines de la 
néonatalogie, de la néphrologie et de la cardiologie. En 
2007, s’ajoutaient les IPS en soins de première ligne. 
Depuis, l’OIIQ n’a cessé de mener des travaux intensifs 
afin de développer le rôle des IPS et d’optimiser leur 
contribution pour mieux servir la population.  

FORMATION
Avant d’entreprendre une formation pour devenir IPS, 
il faut d’abord être infirmière et avoir exercé à ce titre 
pendant au moins deux ans. La formation pour devenir 
IPS est une formation universitaire de deuxième cycle 
consistant en un cumul d’une maîtrise en sciences infir-
mières et d’un diplôme complémentaire en sciences 
médicales, totalisant 75 crédits. Au terme de cette 
formation de 2e cycle, elles seront des candidates infir-
mières praticiennes spécialisées (CIPS). Ensuite, en vue 
d’obtenir leur certificat de spécialiste et d’être IPS, elles 
devront réussir un examen de spécialité.

RÔLE
L’IPS combine à la fois l’exercice d’une pratique infirmière 
avancée et l’exercice d’activités médicales. Elle détient 
des connaissances et des habiletés de niveau avancé 
afin d’effectuer un processus de raisonnement clinique 
visant à répondre aux besoins de santé d’une clientèle 
particulière. La pratique clinique est au cœur de ses acti-
vités professionnelles, en plus d’assurer un leadership 
professionnel permettant l’amélioration des pratiques 
cliniques. Travaillant en étroite collaboration avec les 
autres professionnels, elle contribue grandement à amé-
liorer l’accessibilité, la qualité, la sécurité et la continuité 
des soins et des services pour la population. Il existe 
aujourd’hui cinq classes d’IPS : soins de première ligne 
(IPSPL), soins aux adultes (IPSSA), soins pédiatriques 
(IPSSP), santé mentale (IPSSM) et néonatalogie (IPSNN).
 L’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et infirmiers 
(LII) prévoit les activités pouvant être exercées par les 
IPS. Leur pratique est quant à elle balisée par plusieurs 
règlements qui ont évolué au fil du temps. À cet effet, 
issue d’efforts conjoints entre l’OIIQ et le CMQ, une 
refonte réglementaire majeure touchant l’encadrement 
de la pratique des IPS est entrée en vigueur le 8 mars 
2018. Elle a permis d’optimiser le rôle professionnel des 
IPS, notamment par la création de nouvelles classes de 
spécialités, l’ajout d’activité cliniques ainsi que l’aboli-
tion des listes pour les activités de prescription.

LES IPS POURRONT DIAGNOSTIQUER DES 
MALADIES SELON LEUR CLASSE DE SPÉCIALITÉ
À l’automne 2019, le dépôt du projet de loi 43, ou Loi sur 
les infirmières et les infirmiers et d’autres dispositions 
afin de favoriser l’accès aux services de santé, constitue 
une avancée historique pour les IPS. Le projet de loi vise 
à permettre notamment de diagnostiquer des maladies, 
de déterminer des traitements médicaux et d’effectuer 
le suivi de grossesses. Il permet à l’OIIQ de prévoir, par 
règlement, les conditions et les modalités applicables 
aux activités exercées par l’IPS ainsi que les normes 
relatives des ordonnances, alors que ceci relevait aupa-
ravant de la juridiction du CMQ.   
 Ce projet de loi découle de travaux soutenus entre 
l’OIIQ, le ministère de la Santé et des Services sociaux, 
l’Office des professions du Québec et le CMQ. Il constitue 
une reconnaissance des compétences et de l’exper-
tise des IPS, en ce qui concerne leur capacité à faire de 
l’évaluation avancée, menant à l’établissement d’un 
diagnostic et à la détermination d’un plan de traitement 
approprié.
 Au 31 mars 2019, l’OIIQ comptait 562 membres IPS. 
L’objectif ministériel est d’en compter 2000 en 2025.  

Le 9 octobre 2019, le président de l’OIIQ, LUC MATHIEU, et le président du CMQ, le DR MAURIL GAUDREAULT, 
saluent le dépôt du projet de loi no 43 par la ministre de la Santé et des Services sociaux, DANIELLE McCANN. 
Ce projet de loi permettra notamment aux IPS de diagnostiquer certaines maladies en fonction de leur classe 
de spécialité et de leur domaine de soins.
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Une norme de documentation des 
décisions cliniques de l’infirmière 
et de l’infirmier

Pour une culture de développement 
professionnel continu

2002
L’instauration du plan thérapeutique infirmier (PTI) 
marque un pas important dans la valorisation de 
l’expertise infirmière. 

Introduit dans la foulée du projet de loi 90, en 2002, le PTI 
est mis progressivement en œuvre dans l’ensemble des 
milieux cliniques en avril 2009. En 2006, l’OIIQ lance une 
opération provinciale pour former les infirmières à cette 
norme.  En effet, le projet de loi 90 introduit l’importance 
du PTI dans le cadre de l’activité de « surveillance cli-
nique de la condition des personnes dont l’état de santé 
présente des risques, incluant le monitorage et les ajus-
tements de plan thérapeutique infirmier ».
 Le plan thérapeutique infirmier contribue à assurer la 
continuité et la qualité des soins; les informations qui y 
sont inscrites gagnent à être partagées avec les autres 
professionnels de l’équipe soignante du patient afin 
d’offrir un soin de qualité, et ce, dans une perspective de 
collaboration interdisciplinaire.

Davantage qu’un simple formulaire, le plan thérapeutique 
infirmier est avant tout un outil de planification de soins 
infirmiers qui fait état des décisions prises par l’infirmière 
en lien avec le suivi clinique ; il permet, en un clin d’œil 
de suivre l’évolution des problèmes et des besoins 
prioritaires du patient qui nécessitent la détermination 
d’un suivi clinique par l’infirmière. En y inscrivant 
des interventions personnalisées et cruciales pour 
l’amélioration de la santé, c’est toute son expertise sur 
les meilleurs soins à offrir à la personne que l’infirmière 
rend accessible. Il met ainsi en lumière le jugement et les 
décisions cliniques de l’infirmière, qui passaient souvent 
inaperçus avant la loi 90.   

2012
Les soins de santé se complexifient sans cesse et 
les infirmières et infirmiers doivent relever le défi 
d’assurer à la population des soins qui satisfassent 
aux normes de qualité reconnues. 

Reconnaissant l’importance de la formation continue 
pour la protection du public et l’amélioration de la 
qualité des soins, l’OIIQ a adopté, en 2012, une norme 
professionnelle pour l’ensemble de ses membres, 
afin de les soutenir dans leur démarche de mise 
à jour des connaissances et le développement de 
leurs compétences, tout en valorisant une culture de 
développement professionnel continu. 
 La norme professionnelle découle de la responsabilité 
et du devoir déontologique de toute infirmière de tenir à 
jour ses compétences.

La formation continue favorise une pratique sécuritaire 
par le maintien et l’amélioration de la compétence 
professionnelle. Elle fait partie intégrante de la recherche 
de l’excellence, de l’innovation dans la prestation de soins 
de qualité, ainsi que du renouvellement des pratiques. 
Elle constitue également une voie tout indiquée pour 
l’intégration des résultats probants à la pratique des 
infirmières.
 En outre, elle est aussi intimement liée à l’évolution de la 
pratique infirmière et au développement de la profession. 
En effet, le développement scientifique et technologique, 
la modernisation des lois professionnelles et l’émergence 
de nouveaux rôles infirmiers exigent l’acquisition 
de nouvelles connaissances, le développement des 
compétences, ainsi que le renouvellement des pratiques 
cliniques basées sur des résultats probants.   



41PERSPECTIVE INFIRMIÈRE  —  MARS. AVRIL. 2020

2016 
C’est le 11 janvier 2016, alors qu’une importante réorganisation 
a lieu dans le réseau de la santé, que des infirmières et des infir-
miers québécois obtiennent le droit de prescrire, à la suite de 
l’entrée en vigueur du règlement les y autorisant (Règlement sur 
certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par 
une infirmière et un infirmier). 

Ce faisant, le gouvernement reconnaît l’importance du rôle infirmier 
en matière d’accès aux soins dans les domaines des soins de plaies, 
de la santé publique et des problèmes de santé courants.  
 Le 12 juillet 2018, afin de reconnaître l’expertise d’infirmières et 
d’infirmiers exerçant déjà dans les domaines visés et d’améliorer 
ainsi davantage l’accès aux soins, le Règlement est modifié à la 
suite d’une collaboration entre les instances, dont notamment le 
Collège des médecins du Québec et le ministère de la Santé et des 
Services sociaux. Cette modification réglementaire aura permis à 
plus de 1000 membres d’obtenir un numéro de prescripteur.  
 Aujourd’hui, plus de quatre ans après l’entrée en vigueur du 
Règlement, ce sont près de 10 000 membres de la profession 
infirmière qui sont autorisés à prescrire.
 S’inscrivant en cohérence avec l’évolution des pratiques 
professionnelles, le droit de prescrire permet à l’infirmière d’agir 
auprès d’une clientèle diversifiée, particulièrement dans les soins 
de proximité. 
 En effet, l’infirmière peut prescrire, dès la première consultation 
avec une femme enceinte, un supplément vitaminique et l’acide 
folique, ou un médicament pour le traitement des nausées et 
vomissements. Elle peut également prescrire un médicament 
topique pour le traitement de l’infection fongique (Candida) de la 
peau ou des muqueuses chez le bébé et chez la mère qui allaite.  
 Le droit de prescrire permet aussi à l’infirmière de compléter 
son intervention, à la suite de son évaluation, en prescrivant des 
analyses de laboratoire, produits, médicaments et pansements 
reliés au traitement des plaies et des altérations de la peau et des 
téguments.  
 En santé publique, l’infirmière et l’infirmier se voient mieux 
outillés pour traiter la pédiculose ou encore intervenir en cessation 
tabagique. Dans le domaine de la contraception et des ITSS, 
elles peuvent dorénavant prescrire la contraception hormonale, 
un stérilet ou la contraception orale d’urgence ainsi que des 
médicaments pour le traitement de certaines ITSS chez une 
personne asymptomatique ou son partenaire, selon le protocole 
national de santé publique. 
 S’inscrivant dans une approche de collaboration interprofession-
nelle, le droit de prescrire confère une occasion de se développer 
professionnellement et vise une utilisation optimale des compé-
tences et du champ d’exercice infirmier, un jalon important pour  
la profession qui ouvre la voie vers des soins infirmiers tournés  
vers l’avenir.  

Droit de prescrire : pour un  
déploiement optimal des  
compétences infirmières

LUCIE TREMBLAY, présidente de 2012 à 2018, lors d’une conférence de 
presse, le 11 avril 2013, faisant état de la demande de l’OIIQ au gouvernement 
d’autoriser le droit de prescrire pour certaines infirmières et infirmiers afin 
d’améliorer l’accès aux soins. 

2020
Près de 10 000 membres 
de la profession infirmière 
sont autorisés à prescrire.
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2000
Co-fondé en 1998 par l’OIIQ et l’Institut et Haute École de la Santé La Source (Suisse), le Secrétariat interna-
tional des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF) est devenu un réseau infirmier unique qui 
catalyse l’avancement de la profession infirmière dans le monde.

 
En créant le SIDIIEF, l’OIIQ donnait aux infirmières et 
infirmiers de la francophonie une plateforme d’échanges 
et de diffusion des savoirs. Au tournant du 21e siècle, les 
technologies de l’information annonçaient une révolu-
tion qui mettrait en lien le monde entier. À cause de la 
situation géopolitique des francophones en Amérique 
du nord, les sciences infirmières évoluaient au diapason 
des milieux anglophones. L’OIIQ désirait partager le 
savoir infirmier québécois. Visionnaire, il voulait mettre 
à profit l’expertise collective de tous les membres de la 
profession infirmière de la francophonie. 
 Le SIDIIEF a été inauguré le 20 mars 2000 lors de la 
journée internationale de la francophonie. L’organisme 
sans but lucratif célèbre son vingtième anniversaire. 
Son réseau rassemble près de 2 000 membres, indivi-
dus, associations et institutions sur quatre continents. 

Le SIDIIEF : pour la mise en 
réseau de la communauté 
infirmière de la francophonie

2002
Depuis 2002, Hélène Salette occupe le poste de secré-
taire générale du SIDIIEF. « Collectivement, dit-elle, les 
infirmières et infirmiers représentent une force excep-
tionnelle au service du mieux-être des populations. Le 
SIDIIEF permet d’affirmer notre solidarité et de partager 
en français la diversité de nos expériences et de nos 
connaissances. Partout dans le monde francophone, 
les infirmières et infirmiers doivent avoir accès à un 
savoir et à des outils qui leur permettent de répondre 
aux besoins de santé de leur population. »
 En plus de diffuser un savoir de pointe, de favoriser 
l’innovation et de soutenir la mise en œuvre de pratiques 
exemplaires, le SIDIIEF assume un leadership politique. 
Indépendant et engagé, il agit auprès d’instances natio-
nales et internationales pour influencer les politiques de 
santé, positionner la profession infirmière et promouvoir 
la santé des populations. Il se prononce sur de grands 
enjeux comme la santé environnementale et l’infection 
au VIH en Afrique francophone. 
 Appuyé par des experts, le SIDIIEF a produit plu-
sieurs mémoires sur des dossiers prioritaires (pratique 
infirmière avancée, qualité des soins et la sécurité des 
patients, etc.). Son mémoire sur la formation infirmière 
recommandait une formation initiale universitaire – 
une situation qui prévaut dans presque tous les pays 
francophones. 
 À tous les trois ans, le SIDIIEF organise un congrès 
rassemblant quelque 1 500 participants provenant 
d’une trentaine de pays. En 2021, l’Hôpital Montfort à 
Ottawa sera l’hôte de la 8e édition du Congrès mondial 
du SIDIIEF.  
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1990
L’examen professionnel de l’OIIQ vise à déterminer si la 
candidate ou le candidat à l’exercice de la profession 
infirmière (CEPI) est apte à exercer la profession. Il s’agit 
d’un des mécanismes permettant à l’OIIQ de remplir sa 
mission de protection du public. Il subira diverses trans-
formations au fil du temps, toujours en vue d’évaluer avec 
le plus de justesse possible l’aptitude des CEPI à exercer 
la profession au Québec. 

À la fin des années 1990, l’OIIQ prend la décision de déve-
lopper son propre examen professionnel afin de remplacer 
l’examen pancanadien. Il estime essentiel d’assurer la pré-
sence d’un contenu clinique qui reflète bien la réalité du 
contexte de l’exercice de la profession infirmière au Québec. 

2000
Découlant de la révision des mécanismes de protection du 
public de l’OIIQ entreprise en 1998, l’examen de l’OIIQ entre 
en vigueur le 1er janvier 2000. Un comité composé d’infirmières 
ayant une formation universitaire, d’une enseignante en soins 
infirmiers au niveau collégial et d’une professeure d’université 
est constitué pour chapeauter la création du nouvel examen, 
conjointement avec le Centre d’évaluation des sciences de la 
santé de l’Université Laval (CESSUL). L’examen est composé 
d’un volet écrit et d’un volet pratique. 

2018
Depuis 2018, l’examen professionnel consiste en un examen 
écrit comprenant entre 45 et 50 situations cliniques auxquelles 
se rattachent environ 135 à 150 questions. L’OIIQ est par-
ticulièrement attentif, dans cet examen professionnel, à la 
capacité des CEPI à exercer leur jugement clinique afin de 
prendre les décisions qui s’imposent et d’intervenir de façon 
appropriée dans chacune des situations.  

1987
La Fondation de l’OIIQ a pour mission de promouvoir 
l’intérêt et l’avancement des sciences infirmières. Elle 
finance des projets cliniques novateurs contribuant 
à améliorer la qualité, la sécurité et l’accès aux soins 
pour la population québécoise. Ces projets portent 
également sur le rôle et la contr ibution unique de 
l’infirmière au bien-être et à la santé des personnes.

L’OIIQ créait, en 1987, la Fondation de recherche en sciences 
infirmières du Québec (FRESIQ). Elle devient, le 1er mai 2013, 
la Fondation de l’OIIQ. Elle appuie aujourd’hui les infirmières 
et les infirmiers de façon plus concrète dans l’amélioration 
constante des soins, par l’entremise de subventions. 
 La subvention Pour mieux soigner, pouvant aller jusqu’à  
250 000 $, vise à soutenir la contribution des pratiques 
cliniques et de la recherche en soins infirmiers sur l’évolution 
des soins dans les établissements de santé. La subvention 
Coup de cœur leadership, d’une valeur maximale de  
25 000 $, soutient quant à elle un organisme qui met en valeur 
la profession infirmière en s’assurant de créer ou d’élargir 
l’offre de services en soins infirmiers. 
 Ainsi, les dons recueillis, entre autres par l’entremise du 
paiement de la cotisation annuelle, permettent à de grands 
projets touchant directement la population et les infirmières 
dans les milieux de soins de voir le jour.  

Un examen 
professionnel 
en évolution

Création d’une  
fondation 
pour la promotion des 
sciences infirmières
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1999
En novembre 1999, Linda Goupil, ministre de la Justice, lance un vaste exercice de révision du système 
professionnel québécois. La modernisation de l’organisation professionnelle dans le secteur de la santé 
est l’une des questions visées par ces travaux. Ceux-ci se concluront, le 14 juin 2002, par l’adoption de la  
Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé (projet 
de loi no 90) , communément appelée dans le système professionnel québécois la « Loi 90 ». Il s’agira d’un 
événement déterminant dans l’évolution de la profession infirmière. 

La Loi 90 redéfinit le champ d’exercice de 11 profes-
sions de la santé*, dont les infirmières et les infirmiers, 
leur confère des activités réservées et leur attribue des 
activités communes (prévention, promotion de la santé, 
information). Ces travaux ont été menés avec la préoc-
cupation d’ajuster l’environnement professionnel aux 
nouvelles réalités, tout en faisant une large place à la 
complémentarité et à l’interdisciplinarité. 
 En outre, la Loi 90 venait moderniser la Loi sur les 
infirmières et les infirmiers de 1973 qui définissait 
jusqu’alors l’exercice infirmier. Elle vient conférer aux 
infirmières et infirmiers un rôle qui vient reconnaître 
leur expertise propre et une place accrue dans le suivi 
des personnes qui présentent des problèmes de santé 
complexes. Une avancée bienvenue pour les infirmières 
et infirmiers qui gagnent en autonomie. 

ACTIVITÉS RÉSERVÉES
La Loi accorde 14 activités réservées aux infirmières 
et infirmiers dans le cadre de l’exercice infirmier, dont 
les activités d’évaluation de la condition physique et 
mentale d’une personne symptomatique, de surveil-
lance clinique de la condition des personnes dont l’état 
de santé présente des risques, incluant le monitorage 
et les ajustements du plan thérapeutique infirmier, ainsi 
que le suivi infirmier des personnes présentant des 
problèmes de santé complexes. Trois autres activités 
réservées s’ajouteront en 2009, lors de l’adoption du 
projet de loi 21, Loi modifiant le Code des professions 
et d’autres dispositions législatives dans le domaine de 
la santé mentale et des relations humaines. 
 La Loi établit également un cadre qui permet 
d’autoriser des professionnels autres que les médecins, 
notamment les infirmières et infirmiers, à exercer 
certaines activités médicales. 
 Gyslaine Desrosiers , présidente de l ’OI IQ de 
1992 à 2012, écrivait à propos de la Loi 90 dans un 
éditorial de L’infirmière du Québec dans l’édition de 
septembre-octobre 2002 : « La nouvelle définition 
de l ’exercice inf irmier marquera la culture et 
l’identité professionnelle des prochaines générations 
d’infirmières. En effet, elle confirme la portée du 
jugement clinique de l’infirmière, notamment sa 
contribution spécifique en matière d’évaluation, de 
monitorage et de surveillance clinique des patients. »

La Loi 90, déterminante 
dans l’évolution de la 
profession infirmière

*  Diététistes, ergothérapeutes, infirmières et infirmiers, infirmières et infirmiers auxiliaires, 
inhalothérapeutes, médecins, orthophonistes et audiologistes, pharmaciens, physio- 
thérapeutes, technologues en radiologie, technologistes médicaux.
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LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE

En 2002, la Loi 90 encourageait les professionnels de la santé à exercer en interdisciplinarité dans le but de promouvoir 
une pratique professionnelle de qualité et optimale, tout en permettant de mettre à profit l’expertise de chaque membre 
de l’équipe de soins. 

 Dans une perspective de protection du public, l’OIIQ, le Collège des médecins du Québec et l’Ordre des pharmaciens du 
Québec ont émis, en 2015, un énoncé de position par lequel ils réitèrent l’importance d’une meilleure connaissance des 
rôles et des expertises des différents professionnels et du développement de la pratique collaborative dans la prestation 
de soins et de services, notamment auprès des personnes souffrant de maladies chroniques. (On peut le consulter sur 
collaborationinterprofessionnelle.ca.)

 Les trois ordres sont d’avis que la collaboration interprofessionnelle contribue à assurer la qualité et la sécurité des 
soins, améliore l’accès aux soins et aux services de santé pour la population et facilite la coordination et la continuité des 
soins pour le patient. 

 Ils estiment aussi que les modèles de soins qui privilégient la collaboration entre professionnels et la pleine utilisation 
de leurs compétences dans leurs champs d’exercice respectifs contribuent à l’atteinte de résultats de santé optimaux 
pour les personnes.

UTILISATION PLEINE ET ENTIÈRE  
DES COMPÉTENCES

2003
Le 30 janvier 2003 entraient ainsi en vigueur toutes 
les dispositions générales de la Loi 90 y compris celles 
relatives aux 11 professions, qui voient ainsi modernisés 
leurs champs d’exercice et les activités qui leur sont 
réservées. Ouvrant la voie à l’utilisation pleine et 
entière des compétences de chaque professionnel, la 
Loi 90 a apporté un encadrement législatif de l’exercice 
infirmier suffisamment souple pour permettre l’évolution 
de la profession infirmière vers de nouveaux rôles et 
la reconnaissance du rôle infirmier dans l’équipe 
interprofessionnelle. 

2020
En 2020, l’OIIQ continue plus que jamais de valoriser les 
activités réservées des infirmières et infirmiers ainsi que 
la pleine occupation du champ d’exercice qui leur a été 
conféré par le législateur en 2002, et ce, au bénéfice de 
la population.  

GYSLAINE DESROSIERS, présidente de l’OIIQ de 1992 à 2012, discute avec PAUL BÉGIN, 
ministre de la Justice et ministre responsable de l’application des lois professionnelles, 
lors de la commission parlementaire sur le projet de loi 90 en juin 2002.
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ICS : des connaissances  
de pointe 

2011
La complexité croissante des besoins de soins et l’évolution des connaissances spécialisées font ressortir 
l’importance du développement de la pratique infirmière avancée. Alors qu’on assistait en 2006 à la création 
des infirmières praticiennes spécialisées (IPS), une réglementation entrée en vigueur en 2011 crée une nouvelle 
spécialité infirmière, soit les infirmières cliniciennes spécialisées en prévention et contrôle des infections  
(ICS-PCI). À ce jour, il s’agit du seul titre d’infirmière clinicienne spécialisée et d’infirmier clinicien spécialisé 
(ICS) au Québec.  

Compte tenu de leur expertise spécifique en matière 
de santé globale de la personne, les infirmières et les 
infirmiers sont les professionnels tout désignés pour 
assurer la surveillance des infections, l’évaluation et la 
surveillance clinique des personnes ou d’une popula-
tion à risque ou atteintes d’une infection, permettant 
ainsi de réduire les complications chez une clientèle déjà 
vulnérable.
 La prévention des infections évitables, liées à la 
prestation des soins, est un enjeu majeur de santé 
publique et l’OIIQ est convaincu que cette spécialité 
en PCI améliorera la protection de la population lors de 
situations d’éclosion d’infections et de gestion de crise.
 En plus d’assurer une surveillance épidémiologique, 
l’ICS-PCI procède à l’identification des facteurs ayant 
une incidence sur la survenue des infections tant chez le 
patient que chez une population donnée. L’ ICS-PCI met 
en œuvre des moyens et des stratégies visant à prévenir 
l’acquisition et contrôler la transmission des infections, 
elle collabore à la formation des infirmières conseillères 
en prévention des infections et peut être amenée à 
concevoir et à offrir des programmes d’éducation.

FORMATION
L’ICS-PCI possède une expérience clinique spécifique 
dans le domaine de la PCI et a reçu une formation 
de deuxième cycle universitaire dans ce domaine 
lui conférant les connaissances spécialisées en 
microbiologie , en épidémiologie , en maladies 
infectieuses, en communication, en andragogie, en 
statistique, ainsi que des compétences en analyse de 
risque, en gestion de crise et en gestion de projet. Elle 
doit constamment innover en se basant sur les données 
probantes les plus récentes, en fonction de l’émergence 
de nouvelles infections et des traitements disponibles. 
 L’OIIQ compte à poursuivre ses travaux afin de 
mobiliser les parties prenantes et créer une synergie 
avec elles afin de déployer et faire reconnaître les 
pratiques infirmières avancées, une orientation inscrite 
dans sa planification stratégique 2020-2023. 
 Une démarche concertée est menée de pair avec le 
ministère de la Santé et des Services sociaux, l’OIIQ, les 
institutions d’enseignement et les milieux de soins afin 
d’identifier de nouvelles spécialités correspondant aux 
exigences de l’Office des professions du Québec. En 
2020, 32 membres de l’OIIQ sont des ICS-PCI.  

100 ans à veiller sur la santé… sur oiiq.org
Découvrez le chemin parcouru depuis 1920 et  
beaucoup plus encore sur le site Web de l’OIIQ.

• Toutes les actualités du 100e

• Le mot du président
• Un historique sous forme de ligne du temps
• La programmation des activités
• L’exposition : 100 ans à veiller sur la santé
•  Balado : « C’est dans l’ère », huit dossiers à suivre avec soin 

 
oiiq.org/100
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Les diplômés hors Québec : 
une richesse pour les 
équipes de soins

2008
En mai 2008, les ordres infirmiers des provinces cana-
diennes signent un accord de reconnaissance mutuelle 
afin de répondre aux exigences de l’Accord sur le com-
merce intérieur (ACI) au Canada.

2010
Puis, le 30 juin 2010, l’OIIQ signe avec la France 
l’Arrangement de reconnaissance mutuelle (ARM) 
des qualifications professionnelles des infirmières et 
infirmiers. Un stage d’adaptation est prévu afin de 
soutenir la démarche d’intégration professionnelle des 
infirmières françaises. 

2020
Aujourd’hui, l’OIIQ compte un peu plus de 5 200 
membres diplômés hors Québec (7 % des membres),  
qui contribuent quotidiennement à la santé des 
Québécois.  

2006
L’OIIQ, comme tous les ordres professionnels, dispose de plusieurs mécanismes pour assurer la protection du 
public, dont l’admission à la profession. Il n’est pas nouveau que des infirmières et infirmiers diplômés à l’ex-
térieur du Québec demandent à venir exercer dans la province. Leur intégration est une question importante 
pour l’OIIQ qui a mis en œuvre plusieurs initiatives pour faciliter leurs démarches de demande d’équivalence 
de diplômes ou de la formation. 

L’intégration des infirmières et des infirmiers formés 
hors du Québec pose plusieurs défis, dont celui de 
bien évaluer leur formation, leur expérience ainsi que 
leur capacité à exercer en toute sécurité́  auprès de la 
population québécoise. Entre les pays, la technologie 
diffère. Les maladies à soigner ne sont pas nécessaire-
ment les mêmes. Les infirmières et les infirmiers ont une 
étendue de pratique variée et n’exercent pas forcément 
dans un cadre réglementaire similaire. En tout respect 
de sa mission de protection du public, l’OIIQ doit donc 
effectuer une analyse rigoureuse de l’équivalence de 
diplômes ou de la formation afin de s’assurer de la com-
pétence de ces professionnels.
 Bien que l’OIIQ ait revu ses processus et réduit le 
temps d’analyse des dossiers, obtenir un permis, soit la 
finalité du processus de demande d’équivalence, peut 
prendre du temps. 

UN PROCESSUS D’INTÉGRATION EN ÉVOLUTION
Au début des années 2000, l’OIIQ entreprend la révision 
de ses mécanismes d’octroi d’équivalences de diplôme 
ou de la de formation aux infirmières et infirmiers diplô-
més hors Québec (IDHQ). Il bonifie notamment ses 
processus d’information et de soutien à la préparation de 
l’examen professionnel. Dans les mêmes années, l’OIIQ 
participe à des missions de recrutement du gouverne-
ment du Québec en France, qui ont permis la signature 
de plusieurs contrats de travail d’infirmières et d’infir-
miers au Québec. Participer à ces missions permet à 
l’OIIQ de diminuer le temps nécessaire à l’étude des dos-
siers d’équivalence. En 2006, un partenariat entre l’OIIQ 
et le ministère de l’Immigration et des Communautés 
culturelles (MICC) contribue aussi à réduire davantage 
les délais de traitement des dossiers par l’OIIQ. 

2007
En 2007, l’OIIQ conçoit le document Module d’auto- 
apprentissage sur les aspects juridiques, déontolo-
giques et éthiques de la pratique infirmière au Québec 
grâce à une subvention du MICC. Le document est publié 
à l’intention des infirmières et infirmiers formés à l’étran-
ger afin de les aider à se familiariser avec le contexte 
de la pratique infirmière du Québec. La même année, 
l’OIIQ témoigne aux consultations pour la planification 
de l’immigration 2008-2010. Il estime que l’intégration 
des infirmières et infirmiers formés hors du Québec 
constitue une des pistes de solutions pour répondre 
aux besoins du réseau de la santé du Québec en matière 
d’effectifs infirmiers. 
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Dans la foulée de son centenaire, l’OIIQ s’est engagé dans la mise en œuvre d’un plan stratégique échelonné 
sur trois ans, visant à faire reconnaître l’expertise infirmière auprès du public et des acteurs clés du système de 
santé. Cet exercice de planification a été mené en consultation avec les infirmières et infirmiers, ainsi qu’avec 
une trentaine de parties prenantes évoluant dans le système professionnel ainsi que dans les milieux de la santé 
et de l’éducation, en plus de représentants du public. En tant qu’organisation veillant à la protection du public, 
l’OIIQ souhaite plus que jamais continuer de soutenir la pratique professionnelle de ses membres. Le président, 
Luc Mathieu, explique pourquoi la planification stratégique est un document porteur pour les infirmières et 
infirmiers, de même que pour l’avenir de la profession.

QUEL EST LE DOSSIER PRIORITAIRE DE LA 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE?
Le baccalauréat comme norme d’entrée minimale à la 
profession est la première orientation de la planification 
stratégique 2020-2023. Lors de la tournée visant à 
préparer la planification stratégique, presque toutes les 
parties prenantes nous ont mentionné qu’il fallait aller 
de l’avant dans le dossier de la norme d’entrée minimale. 
On ne le dira jamais assez, il n’est pas question ici de 
porter atteinte à la contribution des infirmières et 
infirmiers diplômés des cégeps. Nous parlons ici de 
l’avenir. Et rappelons-nous que ce dossier est discuté 
dans la profession depuis plus de 40 ans.

POURQUOI EST-IL IMPORTANT POUR LA POPULA-
TION QUE LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE LA 
RELÈVE SOIENT FORMÉS À L’UNIVERSITÉ?
La formation universitaire est en adéquation avec la 
complexité des soins et des besoins grandissants de 
la population. Les infirmières et infirmiers de demain 
y développent toutes les compétences exigées dans 
leur pratique afin qu’ils soient reconnus comme des 
experts exerçant une profession scientifique. Certains 
domaines ne sont pas enseignés dans les programmes 
collégiaux. On pense aux soins critiques, aux soins 
à domicile, à une bonne part de la santé mentale, à 

l’approche familiale systémique ou à la collaboration 
interprofessionnelle, pour ne nommer que ceux-là. 
Or, il peut arriver que des infirmières et infirmiers se 
retrouvent à travailler dans ces milieux sans avoir au 
préalable développé les compétences requises. Cet 
enjeu touche directement la mission de protection du 
public de l’OIIQ. 
 Ajoutons à cela que l’examen professionnel en vue 
de l’obtention du droit d’exercice n’évalue pas les 
domaines de compétence que je viens de mentionner, 
alors que le contrôle de la compétence des infirmières 
et infirmiers fait partie des responsabilités de l’OIIQ 
et découle directement de sa mission de protection 
du public. À l’heure actuelle, seulement 46 % des 
membres détiennent une formation au baccalauréat. 
 
POUVEZ-VOUS NOMMER D’AUTRES ORIENTATIONS 
DU DOCUMENT?
L’une d’elles concerne l’optimisation des mécanismes 
de protection du public, notamment par l’inspection 
professionnelle. Les inspections de groupe disparaissent 
au profit des inspections individuelles pour l’ensemble 
des membres de la profession infirmière (NDLR : lire 
l’article sur l’inspection professionnelle, p. 22). 
 La pleine occupation du champ d’exercice préoccupe 
l’OIIQ depuis plusieurs années. On entend par là une 

ENTREVUE AVEC LUC MATHIEU 

Préparer la profession infirmière  
à relever les défis de demain 

par CAROLINE BARIL
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utilisation optimale des 17 activités réservées aux infirmières et 
infirmiers par le législateur au bénéfice de la population. On pense 
notamment à l’évaluation de la condition physique et mentale d’une 
personne symptomatique, à la surveillance clinique de la condition 
des personnes dont l’état de santé présente des risques, incluant 
le monitorage et les ajustements du plan thérapeutique infirmier, 
ainsi qu’au suivi infirmier des personnes présentant des problèmes 
de santé complexes. Des études menées au Québec concluent 
qu’ils déploient à peine 50 % de l’étendue de leur champ d’exercice.  
Nous entendons continuer de promouvoir l’expertise des infirmières 
et infirmiers afin que leur apport soit optimisé dans les équipes  
de soins.

UNE DES ORIENTATIONS CONCERNE LA PROMOTION DES 
PRATIQUES INFIRMIÈRES DONT LA PRATIQUE INFIRMIÈRE 
AVANCÉE. QUE VISE L’OIIQ SUR CE PLAN?
La pratique infirmière avancée est un concept international.  
Il existe deux rôles infirmiers de pratique avancée au Québec, soit 
les infirmières praticiennes spécialisées et infirmiers praticiens 
spécialisés (IPS), ainsi que les infirmières cliniciennes spécialisées 
et infirmiers cliniciens spécialisés (ICS). Tous deux exigent 
une formation à la maîtrise. Les IPS détiennent un diplôme de 
deuxième cycle supplémentaire en raison notamment des activités 
médicales exercées.
 Le dossier des IPS a récemment connu une évolution que l’on 
peut qualifier d’historique. À l’automne 2019, la ministre de la Santé 
et des Services sociaux, Mme Danielle McCann, a annoncé que les 
conditions et modalités d’exercice des IPS visant certaines activités 
médicales, anciennement enchâssées dans la Loi médicale, seront 
dorénavant régies par la Loi sur les infirmières et les infirmiers. 
Comme ordre professionnel, comme infirmières et infirmiers, nous 
sommes très heureux de ce changement réglementaire majeur.
 En collaboration avec les parties prenantes, l’OIIQ travaille en 
outre au développement de nouvelles spécialités d’ICS, car le réseau 
a grand besoin de cette expertise. Les ICS ont un rôle important 
en matière de soutien des équipes de soins, entre autres pour 
l’intégration des résultats probants dans la pratique. Ils agissent 
aussi comme consultants. La démarche concertée de l’OIIQ menée 
de pair avec les institutions d’enseignement, les milieux de soins et 
le ministère de la Santé et des Services sociaux vise à identifier de 
nouvelles spécialités correspondant aux exigences de l’Office des 
professions du Québec. On sait qu’il n’en existe qu’une à l’heure 
actuelle, soit en prévention et contrôle des infections.

LORS DE VOTRE ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE EN 2018, VOUS 
AVEZ ÉMIS LA VOLONTÉ QUE L’OIIQ SOIT PLUS PRÉSENT 
DANS LA SPHÈRE PUBLIQUE. POURQUOI?
L’OIIQ prendra davantage position publiquement sur les enjeux 
de société touchant la santé et la pratique infirmière, car ces 
questions touchent sa mission de protection du public. L’OIIQ 
a récemment publié une position sociétale sur l’impact des 
changements climatiques. Ce document vise, d’une part, à 
sensibiliser les infirmières et infirmiers aux conséquences de la 
crise environnementale sur la santé des populations et, d’autre 
part, à les encourager à développer des compétences dans ce 
domaine. Nous voulons envoyer un message à la population quant 
au fait que les membres de la profession infirmière sont sensibles 
à ce qui se passe dans la société et qu’ils sont prêts à relever les 
défis que posent les nouveaux enjeux auxquels la population fait 
face, comme les changements climatiques.
 Je vais aller plus loin : l’OIIQ se positionnera aussi sur les enjeux 
du système de santé touchant la profession lorsque la protection 
du public peut être compromise. Si les conditions d’exercice 
dans certains milieux restreignaient la pratique infirmière ou 
ne permettaient pas une pratique optimale, l’OIIQ considérerait 
détenir la légitimité pour intervenir dans le débat public.

QU’EST-CE QUI DÉFINIT LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS  
EN 2020?
Nous sommes plus de 76 000 au Québec. Nous exerçons souvent 
en première ligne et dans une diversité de milieux : hôpitaux, 
CHSLD, soins à domicile ou dans les communautés. Grâce à notre 
formation, nous développons un jugement clinique qui nous permet 
d’effectuer une évaluation structurée afin d’établir un plan de 
traitement infirmier en collaboration avec les membres de l’équipe 
de soins, qu’il s’agisse de l’équipe intradisciplinaire, soit infirmières 
et infirmières auxiliaires, ou interdisciplinaire, c’est-à-dire médecins, 
ergothérapeutes, physiothérapeutes, pharmaciennes, travailleuses 
sociales et autres. Nous sommes souvent l’interface entre le patient 
et les autres professionnels de la santé. C’est pourquoi notre 
jugement clinique et notre évaluation sont si importants en vue de 
transmettre les informations cliniques de façon structurée et dans un 
langage scientifique aux membres de l’équipe de soins et de l’équipe 
interdisciplinaire. Et c’est pourquoi les équipes reconnaissent notre 
expertise et nous attribuent une crédibilité clinique.  

ON NE DEVIENT PAS MEMBRE DE LA PROFESSION INFIR-
MIÈRE EN 2020 POUR LES MÊMES RAISONS QU’IL Y A 50 ANS. 
QU’EST-CE QUI A CHANGÉ?
Il existe un dénominateur commun entre les infirmières et infirmiers 
d’autrefois et ceux de l’avenir. Depuis toujours, notre profession 
repose sur notre grande proximité avec les patients et sur ces vastes 
possibilités : nous pouvons par exemple avoir une pratique clinique, 
faire de l’enseignement, de la gestion, de la recherche, et même 
travailler pour son ordre professionnel! 
 Lors du plus récent Congrès de l’OIIQ, j’ai présenté une conférence 
sur le leadership. J’y ai cité des passages du livre de l’historienne 
Yolande Cohen sur l’histoire de la Faculté des sciences infirmières 
de l’Université de Montréal, ancrée dans l’histoire québécoise et 
la réalité sociologique de l’époque. On recherchait alors chez les 
candidates infirmières des personnes dévouées, compatissantes… 
et ayant la vocation! La réalisation des gestes techniques et 
procéduraux n’est plus ce qui caractérise la profession infirmière 
aujourd’hui. En 2020, l’infirmière et l’infirmier sont des professionnels 
dotés de jugement clinique, qui effectuent des évaluations cliniques 
et les activités réservées découlant de leur champ d’exercice. Formés 
selon la science et s’appuyant sur des outils, des méthodes et des 
modèles de soins, ils initient des plans de traitement, anticipent 
les situations sur la base des informations disponibles et font de 
l’orientation clinique en dirigeant les patients, au besoin, vers 
d’autres professionnels de l’équipe de soins.
 
EN CONCLUSION, COMMENT VOYEZ-VOUS L’INFIRMIÈRE ET 
L’INFIRMIER DE DEMAIN, À LA LUMIÈRE DES BESOINS DE 
SANTÉ EN ÉMERGENCE DE LA POPULATION?
L’infirmière et l’infirmier de demain sont pourvus d’une solide 
culture générale parce qu’ils vont exercer leur profession auprès de 
gens provenant de partout dans le monde, de toutes les couches 
de la société et de tous les milieux économiques. Détenant une 
excellente formation en sciences infirmières, ils entreprennent leur 
développement professionnel continu dès la fin de leur parcours 
académique, afin de maintenir à jour leurs connaissances et 
compétences dans leur domaine d’expertise. Leurs intérêts touchent 
aussi à la perspective économique des soins infirmiers. 
 Ils possèdent un réseau élargi de personnes-ressources dans les 
équipes de soins infirmiers et interdisciplinaires, en plus de connaître 
les organismes communautaires pouvant soutenir leur clientèle. 
Investis dans les associations infirmières et dans les structures au 
sein des organisations de soins, comme les Conseils d’infirmières et 
d’infirmiers (CII), ils sont dotés d’une identité professionnelle forte et 
font entendre leur voix, particulièrement si des facteurs en place vont 
à l’encontre du plein déploiement de leur champ d’exercice. Bref, ce 
sont des infirmières et infirmiers qui posent un regard infirmier sur 
notre monde.  
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En 2004, l’éclosion de Clostridioides difficile (anciennement Clostridium difficile) qui a déferlé sur le Québec 
a fait découvrir un champ d’expertise peu connu en soins infirmiers. Jusque-là, les professionnels de la santé 
connaissaient la « madame bibittes » de leur établissement, mais peu d’entre eux auraient pu expliquer son 
travail et encore moins, l’étendue de son champ de pratique et son rôle à titre de conseillère en prévention 
des infections.

Bien que la réglementation qui a créé la spécialité 
infirmière dans le domaine de la prévention et du contrôle 
des infections (PCI) remonte à 2011, son rôle demeure 
méconnu et le nombre d’infirmières détenant cette 
expertise ne suffit toujours pas à combler les besoins. Ce 
champ d’exercice offre pourtant une carrière stimulante 
et enrichissante. 
 Les auteures, toutes infirmières cliniciennes 
spécialisées en prévention et contrôle des infections 
(ICS-PCI), ont à cœur cette jeune spécialité qui mène à 
une pratique innovante et contribue au développement 
du leadership infirmier. Leur objectif est de partager leur 
réalité et de résumer cette pratique pour démystifier 
la prévention et le contrôle des infections et ainsi, 
encourager la relève infirmière à s’y engager. 

Les infections nosocomiales
Une infection nosocomiale est « une complication 
infectieuse acquise à l’occasion d’un épisode de 
soins administrés par un ou plusieurs membres d’un 
établissement du réseau de la santé, quel que soit le lieu 
où ces soins sont administrés » (MSSS, 2017). 
 Il est estimé que 10 % des patients admis dans les 
établissements de soins de courte durée sont touchés par 
une infection nosocomiale (MSSS, 2005). Un programme 
bien structuré de prévention des infections pourrait 
réduire le taux d’infections nosocomiales de 30 % ou plus 
(MSSS, 2017). Ces infections menacent la population 
et imposent un fardeau humain, social et financier au 

réseau de la santé et aux contribuables québécois. 
Prévenir et contrôler les infections liées aux prestations 
des soins à l’hôpital, dans les centres d’hébergement 
et de soins de longue durée (CHSLD) et dans la 
communauté, sont des composantes fondamentales de 
la sécurité et de la qualité des soins et l’essence même du 
rôle des infirmières œuvrant dans ce domaine.
 Selon un bilan de l’Institut national de santé publique 
(INSPQ), plus de 900 personnes sont décédées à 
la suite de l’éclosion de Clostridioides difficile dans 
94 établissements hospitaliers du Québec d’août 
2004 à août 2007 (INSPQ, 2008). Dans la foulée 
de cette éclosion, le MSSS a mis sur pied en 2005 un 
comité d’examen sous la direction de Léonard Aucoin. 
Son mandat était de comprendre les causes de ces 
phénomènes en émergence et de proposer des mesures 
efficaces pour éviter de futures éclosions. Le rapport 
présente 92 recommandations toujours d’actualité, qui 
comprennent notamment une formation de deuxième 
cycle et la reconnaissance du champ d’expertise des 
infirmières en prévention et contrôle des infections 
(MSSS, 2005).

Une expertise spécialisée 
La prévention et le contrôle des infections sont en 
constante évolution. Les infirmières œuvrant dans ce 
domaine doivent constamment s’adapter aux nouvelles 
réalités. Ainsi, les vingt dernières années ont vu émerger 
le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline 

INFIRMIÈRE CLINICIENNE SPÉCIALISÉE EN PRÉVENTION 
ET CONTRÔLE DES INFECTIONS
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Bactéries causant 
une pneumonie 
nosocomiale :

1.  Staphylococcus 
aureus

2.  Pseudomonas  
aeruginosa

3.  Klebsiella 
pneumoniae 

4.  Escherichia coli
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(SARM), l’entérocoque résistant à la vancomycine (ERV), 
les éclosions de Clostridioides difficile (C. difficile) et du 
syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), la pandémie 
d’influenza H1N1, la maladie à fièvre hémorragique 
Ebola et , plus récemment, les entérobactéries 
productrices de carbapénémases (EPC). En plus de 
prévenir et de contrôler ces menaces, les infirmières 
en PCI font, au quotidien, appel à un large éventail 
d’expertises (Encadré 1).

SON RÔLE 
Le rôle de l’infirmière en PCI diffère grandement de celui 
de l’infirmière soignante. Pourtant, il existe parfois une 
confusion entre leurs responsabilités respectives. 
 L’infirmière soignante travaille en première ligne. Elle 
donne des soins directs aux usagers. Si, par exemple, 
elle soupçonne un problème infectieux chez un patient, 
elle doit notamment reconnaître les manifestations 
cliniques, amorcer les procédures de dépistage, noter 
les informations au dossier, promulguer les soins et 
les traitements nécessaires, surveiller l’évolution de la 
condition de santé de son patient, estimer les risques 
infectieux selon les résultats d’analyse, informer l’équipe 
de PCI de son établissement et s’assurer que des mesures 
sont mises en place pour éviter la transmission à d’autres 
patients et au personnel (OIIQ, 2008). 
 Quant à l’infirmière clinicienne spécialisée en 
PCI, elle contribue à l’élaboration du programme de 
prévention des infections et en assure la mise en œuvre. 

Elle exerce un leadership et une fonction « conseil » 
auprès des équipes de soins, des gestionnaires et 
des autres acteurs de son établissement. Elle détecte 
et analyse toutes les situations de menace réelle ou 
appréhendée pour la santé des usagers. Elle reconnaît 
les problématiques qui nécessitent une enquête et 
analyse la situation épidémiologique. Elle collabore à 
la gestion des éclosions, développe et met en place de 
nouvelles surveillances, et détermine les risques et les 
mesures de prévention à appliquer en cas de situations 
ne faisant pas l’objet de procédures ou de protocoles. 
Elle assure l’élaboration du programme d’éducation 
(MSSS, 2017).

Sa formation
Pour refléter les divers rôles, responsabilités et 
fonctions de l’infirmière en PCI ainsi qu’à la complexité 
du domaine de la prévention des infections, l’Office 
des professions du Québec, à la recommandation de 
l’Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ), 
a créé en 2011 la spécialité en prévention et contrôle 
des infections. Une première au Québec et au Canada! 
 En créant cette spécialité, l’OIIQ reconnaissait que 
les connaissances et les compétences spécifiques 
à ce domaine de pratique, et propres aux rôles et 
responsabilités qui y sont rattachés, surpassaient celles 
enseignées lors de la formation de base de l’infirmière 
soignante.

La prévention et 
le contrôle des 
infections sont  

en constante 
évolution. Les 

infirmières 
œuvrant dans ce 
domaine doivent 

constamment 
s’adapter aux 

nouvelles réalités.

Virus H1N1  bacterie Clostridioides difficileVirus Ebola
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Encadré 1
RÔLES ET EXPERTISES DES INFIRMIÈRES EN PCI

• Surveillance des infections nosocomiales et des phénomènes infectieux émergents.

•  Production de politiques, procédures et mesures de soutien en matière de PCI, appuyées sur des résultats probants et 
les meilleures pratiques. Tous les documents d’encadrement de PCI doivent refléter la mission et la réalité de chaque 
établissement, que ce soit un hôpital, un CHSLD, un programme de santé publique, des soins dans la communauté, etc.

•  Éducation et formation, en lien avec les mesures de PCI, de tous les professionnels et non professionnels œuvrant dans  
les différents milieux de soins.

•  Évaluation en continu, tant du programme de prévention des infections que de l’amélioration de la qualité des soins  
en lien avec la PCI.

• Évaluation du risque infectieux en situations complexes.

• Partage de l’information relative à une demande d’expertise.

• Gestion des éclosions.

• Participation à la recherche.
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Une formation de deuxième cycle en PCI permet d’acquérir 
des connaissances poussées en microbiologie, épidémiologie, 
maladies infectieuses, communication et statistique. Elle permet 
de développer des compétences en analyse de risque, gestion 
de crise et gestion de projet. Deux universités au Québec offrent 
cette formation. L’obtention d’un diplôme de deuxième cycle en 
PCI, soit avec un DESS ou une maîtrise, et la réussite de l’examen 
de certification de l’OIIQ permettent à une infirmière d’accéder au 
titre d’infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle 
des infections (ICS-PCI). À ce jour, une trentaine d’ICS-PCI sont 
inscrites au Tableau de l’OIIQ – un nombre insuffisant pour 
répondre aux besoins actuels. 

Une pratique diversifiée
La PCI reste une spécialité à découvrir. Au quotidien, cette pratique 
est faite d’inattendus, de rebondissements et de petits et grands 
succès. Il n’y a pas deux journées pareilles. En s’y engageant, 
l’infirmière développe une autonomie professionnelle tout en 
travaillant en multidisciplinarité. 
 Que ce soit en évaluant les risques de contamination avec les 
responsables du retraitement des dispositifs médicaux à la suite 
d’un bris de stérilisation ou encore en enquêtant pour trouver la 
source d’une éclosion de C. difficile, l’ICS-PCI agit pour déjouer 
les menaces d’infections. Elle travaille avec des chirurgiens pour 
mettre en place de meilleures pratiques et prévenir les infections 
du site opératoire. Elle est invitée à partager son expertise lors 
d’événements internationaux tel le G7. Elle met en œuvre des 
mesures sécuritaires et soutient les équipes qui luttent contre 

des microorganismes d’importance comme la maladie à virus 
Ebola. Elle s’investit également à titre d’experte dans les comités 
provincial et national pour rédiger des lignes directrices ou 
recommander des mesures de PCI spécifiques à divers contextes, 
par exemple lors de travaux de construction ou de rénovation. 
Incontestablement, le quotidien de l’ICS-PCI est varié et riche 
en connaissances. En s’engageant dans la spécialité en PCI, 
l’infirmière peut développer son autonomie professionnelle tout 
en travaillant avec l’ensemble des professionnels et des non-
professionnels œuvrant en établissement. 

CONCLUSION
Les infirmières cliniciennes spécialisées en prévention des 
infections doivent faire connaître leur rôle et leurs responsabilités, 
tant aux professionnels de la santé qu’aux administrateurs et 
aux membres des différents comités de leurs établissements. Il 
importe de comprendre la spécificité de ce rôle sur lequel reposent 
le rehaussement des pratiques de soins et l’amélioration de la 
sécurité des patients. En effet, l’implantation d’une culture de PCI 
dépend notamment de la formation et du leadership des ICS-PCI. 
Un défi important pour ces spécialistes en PCI et leur relève.  
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Les femmes ont depuis toujours accordé une grande place au mouvement pendant le travail et l’accouchement. 
Le concept de mouvement se définit par le fait d’encourager la femme à bouger, à marcher et même à danser 
pendant le travail et l’accouchement. Il réfère aussi à l’adoption de positions variées favorisant la descente 
du fœtus. 

Le mouvement vise à assurer une meilleure progres-
sion du travail tout en améliorant le confort de la femme 
qui s’apprête à donner naissance. Dans le passé, les 
femmes n’adoptaient que très rarement les positions 
semi-assise ou sur le dos lors du travail et de l’accouche-
ment, prises dans la vaste majorité des accouchements 
de nos jours (Goldsmith, 1994). Les femmes ont ten-
dance à s’installer dans ces positions d’abord en raison 
des lieux physiques. Le lit placé au centre de la chambre 
invite la femme à y demeurer sans encourager la liberté 
de mouvement (ASPC, 2018). D’autre part, les pro-
fessionnels eux-mêmes peuvent inciter les femmes à 
prendre ces positions par habitude, manque de temps 
ou de connaissances sur les effets néfastes associés, ou 
encore pour faciliter l’organisation des soins.
 L’infirmière en obstétrique est la professionnelle de la 
santé tout indiquée pour promouvoir un accouchement 
physiologique à l’aide de différents outils et dans des 
environnements misant sur le mouvement. Elle a ainsi 
l’occasion d’occuper pleinement son rôle dans le soutien 
du couple, comme on l’a vu dans le premier article de 
cette série (numéro de mai-juin 2019).
 Il existe un éventail de moyens accessibles dans les 
milieux de soins. Dans cet article, nous nous intéressons 
particulièrement au ballon de naissance et au ballon 
cacahuète, utilisés seuls ou combinés à des accessoires 
comme la galette ou les suspensions, et posés sur le 
sol ou dans la baignoire. Nous abordons aussi des 
mouvements aussi simples et naturels que la marche  
et la danse.

Il importe de mentionner que les études s’entendent sur 
les bénéfices associés au fait de laisser les femmes se 
mouvoir au cours de l’accouchement (Tableau 1). Ces 
bénéfices sont notables tant sur le plan du déroulement 
de l’accouchement (contractions plus efficaces, 
diminution du temps de travail) que du vécu de la femme 
(diminution de la douleur, meilleure expérience de la 
naissance), et ils sont même observés chez le fœtus 
(meilleure oxygénation, descente facilitée) (INSPQ, 
2001-2019).
 Comme on l’a vu dans le second article de cette série 
(numéro de septembre-octobre 2019), l’environnement 
est un facteur déterminant dans l’expérience positive de 
l’accouchement. Ajoutons qu’il l’est également lorsqu’il 
s’agit de favoriser la mobilité lors du travail. De vastes 
espaces, des corridors dont les murs sont munis de 
barres d’appui ainsi que l’accessibilité à des escaliers 
maximiseraient les occasions de marcher et de bouger 
tout au long du travail. Dans le même ordre d’idées, 
des meubles et divers accessoires favorisant la mobilité 
devraient toujours être à la disposition des femmes. 

RÔLE DE L’INFIRMIÈRE
En plus de pouvoir compter sur l’espace physique et des 
accessoires, l’infirmière doit détenir des connaissances 
approfondies sur les effets bénéfiques de la mobilité et 
les actions à privilégier afin de maximiser des issues 
optimales à la naissance. Elle sera ainsi en mesure 
d’observer la parturiente et d’être à son écoute afin de

OBSTÉTRIQUE
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 lui proposer un éventail de mouvements et de positions 
à adopter. On redonne ainsi à la femme le pouvoir sur 
son accouchement. 
 L’infirmière qui place le mouvement au centre de 
ses interventions et de son accompagnement peut 
contribuer considérablement aux issues favorables 
de la naissance et à la satisfaction de la femme face à 
son expérience. De plus, lorsque cette dernière est en 
confiance et qu’elle se trouve dans un environnement 
propice, elle est naturellement capable d’adopter des 
positions qui soulagent sa douleur tout en influençant 
positivement le déroulement du travail. Les plus 
récents résultats probants démontrent que chez les 
femmes qui adoptent des positions variées – assise, 
debout, à quatre pattes, accroupie, agenouillée ou 
ambulante –, non seulement le premier stade du travail 
est raccourci d’environ 60 minutes, mais aussi elles 
ont moins recours à l’analgésie péridurale (Lawrence, 
Lewis, Hofmeyr, Dowswell et Styles, 2009). Nous 
reviendrons sur l’impact des différentes positions sur 
le travail dans un prochain article. 
 
BALLON DE NAISSANCE ET BALLON CACAHUÈTE
Le ballon de naissance est un ballon rond mesurant 
entre 30 et 70 cm de diamètre. Cet accessoire peu 
coûteux est disponible dans la plupart des lieux de 
naissance, mais on ne l’utilise pas à son plein potentiel! 
Il s’agit pourtant d’un excellent outil pour favoriser à la 
fois la relaxation et le mouvement pendant le travail. 
Le ballon de naissance est conçu pour supporter le 
poids d’un adulte.

Quant au ballon cacahuète, il se distingue par sa 
forme plus étroite au centre et des extrémités plus 
larges. Contrairement au ballon de naissance bien 
connu dans la plupart des milieux, le ballon cacahuète 
l’est beaucoup moins. Les résultats probants sur ses 
bienfaits sont encore rares.
 Il existe mille et une façons d’utiliser le ballon de 
naissance et le ballon cacahuète pour permettre à la 
parturiente d’accroître son confort durant le travail 
(Tableau 2). L’infirmière la conseillera à cet égard. 
Le positionnement offert par le ballon de naissance 
permet le relâchement des tensions au niveau des 
hanches, des jambes, du dos et du périnée, ce qui 
procure un plus grand confort à la parturiente. 
 Grâce à sa forme arrondie, le ballon de naissance 
incite à une uti l isation constante des muscles 
entraînant le mouvement. Le fait de conserver une 
position verticale, combiné aux forces de la gravité et 
du mouvement, contribue à l’efficacité des contractions 
et favorise la descente du fœtus. Les bienfaits 
recensés du ballon de naissance sont attribués aux 
effets de la mobilisation et à la position verticale. 
Offrant davantage de stabilité en raison de sa forme 
particulière, le ballon cacahuète peut servir de solution 
de rechange au ballon rond lorsque la parturiente ne 
se sent pas stable.

Le confinement au 
lit ou à la chambre, 
le monitoring 
en continu ou 
l’utilisation de la 
péridurale ne sont 
pas des contre-
indications à la 
mobilisation. 

Tableau 1 
BÉNÉFICES ASSOCIÉS À LA MOBILISATION ET À L’ADOPTION DE LA POSITION VERTICALE LORS DU TRAVAIL  
ET DE L’ACCOUCHEMENT

1. Réduisent la durée du travail 6. Réduisent la douleur

2. Améliorent l’oxygénation fœtale
7.  Augmentent la satisfaction de l’expérience 

de la naissance

3. Augmentent l’efficacité des contractions utérines 8. Améliorent la circulation fœto-maternelle

4. Diminuent les traumas périnéaux 9. Facilitent la descente fœtale

5. Entraînent une tendance moindre à demander la péridurale

Sources : Bonapace et al., 2018; INSPQ, 2001-2019; Larouche, 2013; Lawrence et al., 2009; Zwelling, 2010.

 Ballon cacahuète  Ballon rond
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Tableau 2 

UTILISATIONS, AVANTAGES ET DIRECTIVES À L’INFIRMIÈRE LIÉS AUX BALLONS

UTILISATIONS DIRECTIVES À L’INFIRMIÈRE AVANTAGES

Debout, appuyée sur le ballon •  Appuyer le ballon contre le mur ou 
le déposer sur le lit. 

•   La parturiente appuie son dos sur le 
ballon ou l’enveloppe avec ses bras, 
les pieds bien appuyés au sol.

•  Permet de tirer avantage des effets de la gravité et 
offre une grande liberté de mouvements.

•  Fait un léger massage du dos.

•   Facilite la surveillance du bien-être du fœtus.

Assise sur le ballon : 

•   Assise le dos droit

•  Assise le dos droit avec appui

•  Assise penchée vers l’avant avec appui

•   Inviter la parturiente à s’asseoir sur 
le ballon, les jambes légèrement 
ouvertes et les pieds bien appuyés 
au sol.

•   Elle peut prendre appui sur ses 
genoux, la barre du lit ou une 
barre au mur. Elle pourrait aussi 
s’appuyer sur son partenaire.

•   Lorsqu’elle choisit de s’appuyer sur 
le lit, y disposer d’abord quelques 
oreillers et toujours en ajuster la 
hauteur en fonction de la taille de la 
parturiente.

•   Permet de procéder à l’évaluation du bien-être du 
fœtus.

•    Facilite la prise des signes vitaux, l’installation 
d’accès veineux et l’administration de médicaments.

•   Permet à la personne qui accompagne la parturiente 
de lui faire des massages et des points d’acupression 
au niveau de la région lombaire ou sur d’autres parties 
du corps, comme les chevilles.

•   Permet l’application de chaleur ou de froid au niveau 
du dos et du ventre.

•   Favorise la détente et relâche les muscles tendus entre 
les contractions.

Agenouillée/accroupie •    Le ballon de naissance peut être 
déposé sur le lit ou sur le plancher. 

•   Mettre des couvertures ou des 
oreillers sous les genoux de la 
parturiente pour s’assurer de son 
confort.

•  La parturiente s’agenouille ou 
s’accroupit devant le ballon, 
l’enveloppe de ses bras et l’utilise 
pour soutenir le haut de son corps; 
elle s’y appuie en relâchant le haut 
de son corps.

•   Peut être utilisée tout au long du travail. En général, 
plus le travail avance, plus cette position est appréciée. 
Lors de la phase de la poussée, la parturiente pourrait 
être à genoux et s’appuyer sur le ballon.

•  Aide à soulager les douleurs dorso-lombaires pendant 
le travail.

•  Permet au bébé de bien se positionner afin que sa 
tête et son corps en flexion effectuent une rotation en 
position antérieure, ce qui facilite l’accouchement et 
favorise l’engagement du fœtus (Bonapace, 2013).

•  Aide l’infirmière à procéder à l’évaluation continue du 
bien-être fœto-maternel.

•  Permet à la personne accompagnante d’appliquer des 
compresses chaudes ou froides au niveau du dos et de 
faire des massages.

Décubitus latéral et dorsal 
Décubitus latéral le ballon entre les jambes

•  Installer confortablement la 
parturiente en décubitus latéral 
dans le lit en vous assurant d’y 
mettre oreillers et coussins de 
corps pour maximiser le confort. 

•  Installer le ballon entre ses genoux.

•  Peut être utilisée tout au long du travail, notamment 
pendant la phase de la poussée. Le ballon supporte 
alors la jambe, ce qui diminue la fatigue musculaire. 

•  Convient particulièrement aux patientes sous 
péridurale, car favorise l’accouchement physiologique 
tout en permettant à l’infirmière d’effectuer la 
surveillance qui s’impose.

•  Favorise la descente du bébé. 

•  Favorise le retour veineux puisque l’utérus gravide 
n’appuie plus complètement sur la veine cave, ce qui 
permet à l’infirmière de procéder à la surveillance du 
bien-être fœto-maternel en continu. 

•  Facilite les massages, les effleurements et 
l’application de divers points de pression au niveau 
du bas du dos, de la hanche et des chevilles par la 
personne accompagnante. 

•  Le ballon cacahuète est idéal pour les positions en 
décubitus latéral puisque sa forme étroite au centre 
permet une meilleure stabilité de la jambe qui s’y 
appuie. 
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Tableau 2 

UTILISATIONS, AVANTAGES ET DIRECTIVES À L’INFIRMIÈRE LIÉS AUX BALLONS (suite)

UTILISATIONS DIRECTIVES À L’INFIRMIÈRE AVANTAGES

Décubitus dorsal avec une ou 
deux jambes surélevées

•  Installer confortablement la 
parturiente dans le lit à l’aide 
d’oreillers et de coussins de corps 
pour maximiser le confort. 

•  Lui indiquer de déposer une seule 
jambe ou les deux jambes sur  
le ballon.

•  L’inviter à bouger ses jambes ou  
son bassin.

•  Permet une mobilité du bassin procurant un  
massage au bas du dos de la parturiente, ce qui  
peut diminuer les douleurs.

•  Peut être adoptée par la femme sous péridurale  
(la variété des positions possibles étant réduites  
en raison du bloc sensitif).

L’utilisation du ballon au bain ou dans la douche •  Le ballon peut être utilisé dans le 
bain afin de soutenir le haut du 
corps; la parturiente s’y appuie  
s’il est dans son dos ou l’enveloppe 
de ses bras s’il est devant elle.

•  Elle peut s’asseoir sur le ballon (ne 
pas mettre d’eau dans la baignoire).

•  En revanche, il est possible 
d’utiliser le jet de la douche pour 
faire couler de l’eau sur le corps  
de la parturiente pendant ou  
entre les contractions.

•  Encourager la femme à utiliser la 
galette. Elle peut s’y asseoir afin 
d’augmenter le confort général et  
la mobilité du bassin.

•  Permet de bénéficier du soulagement que procure  
le jet d’eau de la douche.

•  Offre une grande liberté de mouvement.

•  Encourage la relaxation et favorise la progression  
du travail.

•  Permet de bénéficier des effets de la gravité.

Sources : Bonapace et al., 2018; De Gasquet, 2009, 2012; INESSS, 2012; INSPQ, 2001-2019; Larouche, 2013.

Tableau 3

UTILISATION DE LA SUSPENSION EN ALLIANCE AVEC LE BALLON DE NAISSANCE

SYSTEME DE SUSPENSION INTÉGRÉ DANS  
LA STRUCTURE DU PLAFOND

DRAP/ÉCHARPE NOUÉ AUTOUR DE L’ARCEAU  
DU LIT DE NAISSANCE

Pendant les contractions Entre les contractions Pendant les contractions Entre les contractions

DIRECTIVES À L’INFIRMIÈRE

•  Inviter la parturiente à s’asseoir sur le ballon de naissance, à poser 
 les avant-bras dans la boucle du drap et à balancer les épaules.

•  Lors des contractions, elle peut écarter les jambes et rapprocher le 
ventre du ballon. Entre les contractions, elle peut adopter une position 
confortable et relaxante en se replaçant à la verticale, en s’appuyant 
sur son partenaire, etc..

AVANTAGES

•  Permet à la femme de se bercer en s’étirant, de dégager le 
diaphragme, de garder la mobilité du bassin et de diminuer les 
sensations de pression.

•  Permet l’application de massages, de points de pression, de chaleur ou 
de froid.

•  Permet de bénéficier des effets de la gravité, de la mobilité et de la 
position à la verticale.

•  Efficacité accrue des contractions en raison de l’allongement du corps 
combiné à la gravité. Le fœtus peut librement effectuer sa descente 
puisque l’ouverture du bassin est maximisée. 

Sources : Bonapace et al, 2018; De Gasquet, 2009, 2012; Simkin et al., 2017.
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CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LES BALLONS DE NAISSANCE
•  Toujours s’assurer que le ballon a été nettoyé avant l’utilisation.
•  En vue d’un confort accru pour la femme, vous pouvez envelopper 

le ballon d’une couverture ou d’une jaquette d’hôpital, ou y 
déposer un piqué car le contact de la peau avec le caoutchouc du 
ballon peut ne pas être confortable.

•  Si le ballon est placé sur le sol, déposer un piqué sous le ballon 
pour le stabiliser. Un oreiller peut également être placé sous les 
genoux de la parturiente.

•  Le ballon peut être utilisé à tout moment selon le souhait de 
la parturiente. Ne pas oublier que celui-ci peut ne pas être 
confortable à un certain moment du travail mais le devenir plus 
tard, et vice-versa.

•  Alors qu’elle est assise sur le ballon, appuyée dessus ou qu’il est 
coincé entre ses jambes, l’encourager à faire des mouvements 
rythmiques, à bouger, faire des ronds, des bruits ou des petits 
bonds, à balancer les hanches ou les jambes, l’inviter à être 
attentive à son corps, à se mouvoir comme elle veut, en toute 
liberté, et à profiter des pauses de contractions pour se reposer 
et relaxer ses muscles tendus.

LA SUSPENSION COMBINÉE AVEC LE BALLON
L’infirmière peut également suggérer à la parturiente de combiner 
plusieurs outils afin d’encourager le mouvement et de favoriser 
l’accouchement physiologique. La suspension est une autre 
méthode de modulation de la douleur pouvant être utilisée par 
la femme tout au long de son travail selon son ressenti. Elle peut 
être utilisée en alternance avec le ballon et la baignoire. En plus du 
ballon de naissance, les suspensions gagneraient à être davantage 
utilisées dans les milieux. Elles constituent une excellente solution 
de remplacement afin de mettre de l’avant les positions verticales, 
de maximiser les forces de la gravité et d’offrir une liberté de 
mouvement à la parturiente (Tableau 3).
 L’utilisation de la suspension permet d’étirer le dos, de descendre 
le bassin, d’immobiliser les épaules et de faire remonter le 
diaphragme. Conséquence : l’utérus, la vessie et les intestins 
sont maintenus. Le bébé peut donc poursuivre sa descente. La 
sensation de pression ressentie au bas-ventre et au périnée est 
ainsi diminuée (De Gasquet, 2009). 

Les plus récents résultats probants démontrent que chez les femmes 
qui adoptent des positions variées, non seulement le premier stade 
du travail est raccourci d’environ 60 minutes, mais elles ont aussi 
moins recours à l’analgésie péridurale.
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La suspension peut être réalisée à l’aide d’un système 
intégré dans la structure du plafond ou du lit, d’une 
écharpe ou d’un drap noué autour de l’arceau du lit, 
ou d’une écharpe ou d’un drap en collaboration avec 
le partenaire.

LA DANSE ET LA MARCHE
Actions toutes simples qui devraient faire partie 
intégrante de l’expérience de soins de la parturiente, la 
danse et la marche sont des alliées précieuses pendant 
le travail et l’accouchement. Comme l’infirmière a 
acquis les connaissances concernant le processus 
physiologique de l’accouchement (Larouche, Martel 
et Bronsard, 2019), elle est en mesure de déterminer 
le bon moment pour proposer ces solutions à la 
parturiente. 
 Cette dernière peut marcher et danser tout au long 
du travail tant qu’elle en ressent le besoin et qu’elle est à 
l’aise. Il pourrait être judicieux de lui suggérer de bouger 
autant que possible en alternant avec des moments de 
repos. En général, c’est au début du travail qu’elle aura 
le goût de circuler dans les corridors ou les escaliers. 
L’infirmière l’encouragera à le faire en lui mentionnant 
les bienfaits associés. 
 Plus le travail avance, moins la femme veut sortir de 
sa chambre – un réflexe normal. L’infirmière trouvera 
alors des solutions afin qu’elle puisse continuer de 
se mouvoir dans la chambre. Elle peut lui proposer 

de danser avec la personne qui l’accompagne, un 
mouvement que les femmes monitorées en continu ou 
recevant des solutés peuvent aussi pratiquer tout en 
restant près de leur lit. 
 Le fait que la parturiente soit confinée à sa chambre 
ne devrait pas constituer un frein au mouvement. Elle 
peut marcher tout en s’appuyant, lors des contractions, 
au mur, sur une chaise ou encore sur la personne qui 
l’accompagne. Si elle demeure immobile lors de la 
contraction, on l’encouragera à faire des mouvements 
du bassin tout en maintenant une respiration lente et 
profonde. Les avantages de la marche et de la danse 
pendant le travail et l’accouchement sont nombreux : 
diminution du stress émotionnel et de la production 
de catécholamines, travail de l’utérus plus efficace, 
gratif ication de la personne qui l ’accompagne, 
augmentation du confort et de la relaxation, descente 
du fœtus facilitée et optimisation des effets de la 
gravité (ASPC, 2018).
  L’infirmière expliquera à la parturiente et à la 
personne qui l’accompagne que les bienfaits des 
méthodes de mobilisation ont un impact positif sur  
la modulation de la douleur. Elle devrait également 
leur expl iquer quand et comment les ut i l iser. 
L’infirmière ayant développé une relation de proximité 
et de confiance avec la femme, ou la personne 
qui l’accompagne, elle saura quand suggérer ces 
méthodes.
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EN CONCLUSION
L’infirmière encouragera le mouvement tout au long du 
tr avail et de l’accouchement. En plus d’accompagner 
la parturiente, elle lui enseigne et lui propose divers 
moyens de conserver sa mobilité en vue de favoriser 
un accouchement physiologique. L’effet de la gravité 
obtenu grâce à l’utilisation de positions verticales 

combinées à divers accessoires raccourcit le temps de 
travail, en plus d’améliorer le confort de la parturiente. 
Riche de ces connaissances, l’infirmière œuvrant 
en salle d’accouchement peut conseiller la femme 
avec compétence sur les différents accessoires lui 
permettant d’obtenir un maximum de confort tout en 
apportant réconfort et modulation de la douleur.  
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Pratique infirmière  
auprès des 
personnes âgées 
en perte  
d’autonomie

L’état de santé d’une population ne se mesure pas seulement par 
la prévalence des problèmes de santé, mais aussi par la capacité 
des personnes à exercer leur autonomie sur le plan social et 
dans leur vie quotidienne. Avec le vieillissement de la population 
au Québec, cela amène inévitablement une augmentation du 
nombre de personnes présentant des pertes d’autonomie. Ces 
pertes peuvent survenir de façon progressive lors d’un problème 
de santé chronique, mais peuvent aussi se présenter subitement 
lors d’un problème de santé aigu. 
 La capacité à effectuer ses activités au quotidien et à 
satisfaire ses besoins de base est un élément essentiel de 
l’autonomie dans nos sociétés occidentales. Pour bien des 
personnes âgées, l’autonomie c’est d’abord l’autodétermination,  
l’indépendance (ne pas dépendre des autres) et vivre selon 
ses préférences (Grenier, 2011). Alors que bien vieillir exige le 
maintien de son autonomie fonctionnelle et cognitive, la perte de 
l’autonomie peut constituer un événement stressant et difficile  
à accepter. 
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par   NICOLE OUELLET, Ph. D.

01 DÉFINIR  
la perte d’autonomie qui  

survient avec le vieillissement.

02 COMPRENDRE  
la perte d’autonomie fonctionnelle  
et ses effets sur la qualité de vie.

03 CONNAÎTRE  
les outils pour dépister et  

évaluer la perte d’autonomie.

04 SE FAMILIARISER  
avec les stratégies à mettre en place pour  

favoriser l’autonomie chez la personne âgée 
et prévenir le déclin fonctionnel.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

M. Frigon est âgé de 88 ans et vit seul dans 
un logement connexe à celui de sa fille aînée. 
Celle-ci appelle le CLSC pour demander de 
l’aide pour son père. Elle trouve qu’il a de 
plus en plus de difficulté à réaliser certaines 
tâches et vous dit qu’il perd des capacités. 
Vous faites un suivi auprès de sa fille pour 
mieux saisir la nature de sa demande et voir 
si M. Frigon est en perte d’autonomie. Quel 
instrument devriez-vous utiliser pour dépister 
un risque de perte d’autonomie? Quelles sont 
les questions à lui poser au téléphone pour 
dépister ce risque?

Cas clinique 
M. FRIGON
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Pratique infirmière  
auprès des 
personnes âgées 
en perte  
d’autonomie

VIEILLISSEMENT, SYNDROME GÉRIATRIQUE ET DÉCLIN 
FONCTIONNEL  
Les personnes âgées représentent 18,5 % de la population totale 
du Québec. Elles constituent l’un des segments de la population 
qui augmentent le plus rapidement, et ce sont les personnes 
âgées  de 85 ans et plus qui affichent la croissance la plus forte. 
L’Institut de la statistique du Québec (Girard, Charbonneau, Payeur 
et Azeredo, 2018) rapporte que plus de 202 589 Québécois sont 
âgés de 85 ans et plus et, parmi eux, 1 700 sont centenaires. Bien 
que le vieillissement occasionne une diminution des capacités 
et un accroissement de certains problèmes de santé, la majorité 
des personnes âgées se considèrent en bonne santé et veulent 
conserver leur autonomie le plus longtemps possible. Malgré 
cette volonté, la perte d’autonomie survient inévitablement avec 
l’apparition de différents symptômes associés au vieillissement 
normal et pathologique.
 Le terme « syndrome gériatrique » est utilisé pour regrouper ces 
symptômes observés chez les personnes âgées. Ces symptômes 
n’appartiennent pas à une seule maladie, mais résultent de 
plusieurs facteurs combinés incluant des problèmes de santé et 
le vieillissement des organes et des fonctions physiologiques. 
Plusieurs conditions telles que le delirium, l’incontinence, les 
chutes répétées, la dénutrition, les troubles de la marche, les 
troubles cognitifs et la fragilité sont classés comme des syndromes 
gériatriques. Les conséquences de ces syndromes sont importantes 
et peuvent amener une perte d’autonomie fonctionnelle. La prise 
en charge est multifactorielle et multidisciplinaire, et requiert une 
approche globale et adaptée à la personne âgée (Hillen, Vitry et 
Caughey, 2017; Tabue-Teguo et al., 2018).
 La fragilité constitue un syndrome courant qui peut être dépisté 
et évalué en milieu hospitalier ou dans la communauté (Bergman, 
Hogan et Karunananthan, 2007). Le vieillissement entraîne des 
changements physiologiques qui rendent la personne âgée 
plus vulnérable et plus fragile à la maladie, aux agressions, aux 
perturbations physiques ou psychologiques, ainsi qu’aux effets 
secondaires des médicaments ou traitements qu’elle reçoit 
(Thompson et al., 2018). L’évaluation de la personne âgée fragile 
est complexe et requiert une bonne connaissance des différents 
aspects du vieillissement normal et pathologique.
 Le déclin fonctionnel est le résultat de tous ces changements qui 
surviennent avec le vieillissement et se caractérise principalement 
par la détérioration de la mobilité et de la capacité à accomplir 
les activités de la vie quotidienne (AVQ). Camirand et Fournier 
(2012) rapportent que 81 % des personnes âgées de 65 à 74 ans 
ne présentent aucun problème sérieux de santé fonctionnelle 
(selon l’indice HUI), alors que c’est le cas de seulement 50 % des 
personnes de 85 ans et plus. Plus les personnes avancent en âge, 
plus elles sont susceptibles de perdre de l’autonomie. Pour favoriser 
le maintien à domicile et conserver les capacités résiduelles  
des personnes âgées, l’infirmière doit pouvoir repérer et évaluer la 
perte d’autonomie.

PERTE D’AUTONOMIE ET INCAPACITÉ
La perte d’autonomie peut se définir comme l’incapacité qu’a une 
personne à satisfaire entièrement ses besoins. Cette incapacité peut 
être de nature physique, cognitive ou sociale. C’est non seulement 
la nature des incapacités qui détermine la perte d’autonomie, mais  
aussi leur intensité, leur durée, leurs répercussions fonctionnelles 
et les possibilités de les compenser par des ressources adéquates 
(Cardinal, Langlois, Gagné et Tourigny, 2008). Plus concrètement, 
la perte d’autonomie est définie dans le milieu de la santé comme 
la difficulté à effectuer sans aide ses activités de la vie quotidienne 
(AVQ) et ses activités de la vie domestique (AVD), en raison 
d’incapacités physiques ou cognitives.
 L’Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies 
chroniques et le vieillissement (EQLAV) réalisée en 2010-2011 
(Fournier, Dubé, Cazale, Godbout et Murphy, 2013, p. 39-40), définit 
l’incapacité comme « une limitation d’activités qui découle d’un état, 
d’une condition ou d’un problème de santé physique ou mentale de 
longue durée ».  Cette définition est tirée du cadre conceptuel de la 
Classification internationale du fonctionnement, du handicap et 
de la santé (CIF) (OMS, 2001). À partir de cette définition, l’EQLAV 
estime à 33,3 % la prévalence d’au moins une incapacité chez les  
65 ans et plus. Parmi les personnes de 85 ans et plus, c’est près 
de 84 % qui souffrent d’au moins une incapacité, alors que  
59 % présentent une capacité modérée ou grave (Fournier, Godbout 
et Cazale, 2013). 
 Les incapacités liées à la mobilité et à l’agilité sont les deux types 
d’incapacité les plus répandus chez les personnes de 65 ans et plus. 
Environ 60 % présentent une incapacité liée à la mobilité et près de 
62 % une incapacité liée à l’agilité (Tableau 1). En ce qui concerne 
les trois types d’incapacité touchant les fonctions sensorielles, 
les données indiquent que près de 33 % des personnes âgées ont 
une incapacité liée à l’audition, près de 21 % en ont une liée à la 
mémoire et 15 % ont une incapacité relative à la vision. On remarque 
également que les incapacités s’intensifient avec le grand âge.
 Le déclin fonctionnel occasionné par la perte d’autonomie et les 
incapacités affectent principalement les AVQ, les AVD ainsi que les 
activités liées à la vie en société (Bourque, Kergoat, Latour et Boyer, 
2012). L’infirmière doit être en mesure de dépister les personnes à 
risque de perte d’autonomie dans un premier temps, puis ensuite 
être capable d’évaluer adéquatement la perte d’autonomie pour 
planifier un suivi qui permettra de minimiser le déclin fonctionnel 
chez la personne âgée.  

DÉPISTER LA PERTE D’AUTONOMIE : PRISMA-7
Il existe plusieurs outils de repérage de la perte d’autonomie. Le 
plus utilisé au Québec est le PRISMA-7 développé dans le cadre 
du Programme de recherche sur l’intégration des services pour le 
maintien de l’autonomie par une équipe de chercheurs québécois 
(Raîche, Hébert et Dubois, 2016). Le PRISMA-7 est utile pour 
dépister les personnes en perte d’autonomie modérée à grave 
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Tableau 1
PROPORTION DE PERSONNES PRÉSENTANT DIVERS TYPES D’INCAPACITÉ CHEZ LES PERSONNES DE 65 ANS ET PLUS  
AVEC INCAPACITÉ, QUÉBEC, 2010-2011     

 65 ans et plus 65-74 ans 75-84 ans 85 et plus 

MOBILITÉ  60,3 %  52,0 % 63,2 % 78,1 % 

AGILITÉ  61,8 %  55,5 % 64,4 % 74,5 % 

AUDITION  32,5 %  27,5 % 32,2 % 47,2 % 

MÉMOIRE  20,5 %  14,6 % 22,6 % 32,7 % 

VISION  15,1 %  11,6 % 14,5 % 26,4 % 

PAROLE  4,7 %  3,7 %    4,5 % 8,3 %

Source : Adaptation de Fournier, Godbout et Cazale, 2013.
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qui ne sont pas connues du réseau de la santé et des services 
sociaux. Il peut être utilisé dans divers contextes de soins et dans 
la communauté, en personne ou au téléphone. 
 L’utilisation de cet outil est relativement simple et rapide. Il com-
prend 7 questions qui se répondent par oui ou non. Pour interpréter 
le score, on compte le nombre de « oui » sur un maximum de sept. 
Un score de trois « oui » ou plus indique un risque de perte d’auto-
nomie. Comme c’est un outil de repérage, son utilisation est limitée 
au dépistage et ne peut pas évaluer vraiment la nature de la perte, 
ni son importance. À partir du moment où l’on dépiste une perte 
d’autonomie, il faut prendre le temps d’évaluer plus en profondeur 
à l’aide d’un outil plus élaboré, comme le SMAF, qui évalue les dif-
férentes dimensions de la perte d’autonomie. 
 Le PRISMA-7 permet d’évaluer le risque, mais ne remplace pas 
le jugement clinique de l’infirmière. Il sert à faire un premier triage 
des personnes qui pourraient être en perte d’autonomie. Pour plus 
d’information sur l’utilisation du PRISMA-7, Raîche et ses collabora-
teurs (2016) ont créé un guide d’utilisation qui peut être consulté sur 
le site du Centre d’expertise en santé du Québec (expertise-sante.
com, section Outils cliniques). D’autres outils sont disponibles pour 
le dépistage de la perte d’autonomie. Ils sont utilisés dans cer-
tains contextes comme l’urgence ou à la suite d’une hospitalisation. 
Puisque ces outils sont moins utilisés au Québec, nous ne les abor-
derons pas de façon spécifique, mais le Tableau 2 (p. 69) présente 
leurs principales caractéristiques. 

ÉVALUER LA PERTE D’AUTONOMIE : SMAF
Même s’il existe plusieurs outils pour évaluer la perte d’autonomie 
ou les capacités fonctionnelles, le Système de mesure de l’auto-
nomie fonctionnelle (SMAF) est l’outil de choix au Québec. Il fait 
partie de l’outil d’évaluation multiclientèle (OEMC) utilisé par les 
intervenants de la santé du Québec (Encadré 1). 

Le SMAF a été développé par le Dr Réjean Hébert et ses collabo-
rateurs (2003) à partir de la conception fonctionnelle de la santé 
et de la classification internationale des déficiences, incapaci-
tés et handicaps de l’OMS (2001). Il peut être utilisé comme un 
questionnaire à remplir avec la personne en perte d’autonomie  
et ses proches, mais aussi permettre à l’évaluateur d’observer le 
niveau d’autonomie sur certains aspects observables. Le temps 
requis pour remplir le SMAF est estimé à 45 minutes, mais la durée 
peut être très variable en fonction des situations qui sont très 
diversifiées. L’outil mesure essentiellement les différentes com-
posantes de l’autonomie fonctionnelle. Il comporte un total de 
29 fonctions (items) et couvre cinq domaines : les AVQ, la mobi-
lité, les habiletés de communication, les fonctions mentales et les  
AVD (Tableau 3). 

Score d’incapacité
L’addition de toutes les questions donne un score global d’incapa-
cité qui varie de 0 à -87. Un score par domaine peut également être 
calculé en additionnant les items compris dans ce domaine. Cela 
permet alors de déterminer les domaines qui demandent plus d’at-
tention. Pour calculer le score global, on additionne l’ensemble des 
items composant le questionnaire. Pour chaque item, on évalue le 
niveau d’autonomie sur une échelle variant de 0 à -3 selon la règle 
suivante : 

•   Niveau    0,0 : autonome;
•   Niveau  -0,5 : réalisé de façon autonome, mais avec difficulté;
•   Niveau  -1,0 : requiert une surveillance ou une stimulation;
•   Niveau  -2,0 : nécessite de l’aide;
•   Niveau  -3,0 : dépendance.

Tableau 3
DOMAINES ET DIMENSIONS DU SYSTÈME DE MESURE DE L’AUTONOMIE FONCTIONNELLE (SMAF) 

DOMAINES DIMENSIONS

Activités de la  
vie quotidienne (AVQ)

1. Se nourrir
2. Se laver
3. S’habiller

4. Entretenir sa personne
5. Fonction vésicale

6. Fonction intestinale 
7. Utiliser les toilettes

Mobilité 1. Transferts
2. Marcher à l’intérieur
3. Installer prothèse ou orthèse

4.  Se déplacer en fauteuil  
roulant à l’intérieur

5. Utiliser les escaliers
6. Circuler à l’extérieur

Habiletés de communication 1. Voir 2. Entendre 3. Parler

Fonctions mentales 1. Mémoire
2. Orientation

3. Compréhension 
4. Jugement

5. Comportement

Activités de la  
vie domestique (AVD)

1. Entretenir la maison
2. Préparer les repas
3. Faire les courses

4. Faire la lessive
5. Utiliser le téléphone
6. Utiliser les moyens de transport

7. Prendre ses médicaments 
8. Gérer son budget

 

Cas clinique (suite)

Lors de l’appel téléphonique de la fille de M. Frigon, vous remplissez le PRISMA-7. Elle répond oui à plusieurs questions  
de l’outil. M. Frigon a plus de 85 ans et il est de sexe masculin, ce qui fait déjà deux réponses positives au PRISMA-7.  
En outre, sa fille rapporte qu’il a besoin d’aide régulièrement et qu’il a des problèmes de santé qui l’ont limité dans ses  
activités dernièrement. Le score du PRISMA-7 vous donne quatre oui, ce qui indique un risque de perte d’autonomie.  
Le PRISMA-7 étant un outil de repérage de la perte d’autonomie, une évaluation plus approfondie s’impose avec un outil  
comme le SMAF. Quelles sont les cinq dimensions de l’autonomie évaluées par cet outil? 
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Il faut ensuite interpréter le score selon les indicateurs du SMAF. 
Un score global de 0 indique que la personne est complètement 
autonome dans l’ensemble des domaines et dimensions; à l’in-
verse, un score de -87 indique une dépendance totale dans tous 
les domaines et dimensions. Entre les deux bornes du spectre de 
l’incapacité, soit 0 et -87, il y a toute une gamme de nuances à 
apporter selon les domaines et dimensions touchés par la perte 
d’autonomie. L’infirmière doit utiliser son jugement clinique pour 
interpréter le score selon ses observations ainsi que les réponses 
données par la personne âgée et son proche. 

Score de handicap
L’évaluation du score de handicap se fait en même temps que 
l’évaluation de l’incapacité à l’aide de la grille SMAF. Pour chacune 
des questions, une évaluation des ressources disponibles pour 
pallier l’incapacité permet d’obtenir un score de handicap, associé 
à l’incapacité reconnue. Cela permet à l’infirmière d’évaluer non 
seulement les capacités fonctionnelles, mais aussi les ressources 
dont dispose la personne pour pallier le handicap. De plus, elle 
évalue la stabilité des ressources, ce qui est particulièrement 
important pour évaluer les besoins en services. En soins à domicile, 
le but est d’évaluer les incapacités et les handicaps et d’assurer les 
services, de sorte que  le maintien à domicile soit favorisé le plus 
longtemps possible.
 Le Centre d’expertise en santé de Sherbrooke (CESS) a aussi 
développé des profils Iso-SMAF pour caractériser les différentes 
catégories de situation. Quatorze profils sont partagés en cinq 
catégories différentes. Le maintien à domicile est possible quand la 
personne peut recevoir de l’aide afin de compenser ses incapacités. 
Un score de handicap de -87 est obtenu lorsque la personne est 
totalement dépendante et qu’elle n’a pas les ressources pour pallier 
ses incapacités. Un score d’incapacité de 0 indique que même 
en cas de perte d’autonomie, la personne reçoit tous les services 
nécessaires pour compenser ses incapacités. En soins à domicile, 
le but est d’évaluer les incapacités et les handicaps et d’assurer les 
services, de sorte que  le maintien à domicile soit favorisé le plus 
longtemps possible. 

Encadré 2 
RÔLE DE L’INFIRMIÈRE DANS LE SOUTIEN AUX PERSONNES ÂGÉES À DOMICILE EN PERTE D’AUTONOMIE

Le volet professionnel 

Évaluation
•  Évaluation initiale : état de santé physique et mentale de la personne, médication, antécédents, capacités fonctionnelles (SMAF), environnement, 

aide disponible, risque pour la santé ou toute autre information selon la demande de service, les ressources du milieu et la capacité du proche 
aidant

• Évaluation en cours d’évolution : surveiller les signes de détérioration, ajuster le PTI et PSTI au besoin, adapter les soins selon les besoins
• Constats de l’évaluation : PTI (constat et directives) et ajustement du PTI selon l’évolution de la situation 

Interventions cliniques 
•  Prévention des infections
•  Prévention et traitement des plaies de pression
•  Prévention des accidents (ex. : chutes, environnement sécuritaire)
•  Enseignement (ex. : prendre le temps de bien expliquer les traitements et les soins qu’ils peuvent eux-mêmes effectuer)
•  Administration des médicaments et traitements médicaux (administration, surveillance, ajustement, suivi)
•  Gestion de la douleur (ex : évaluer et ajuster la médication, suggérer d’autres méthodes pouvant aider à réduire la douleur)
•  Réanimation cardiorespiratoire (ex. : connaître les volontés de la personne et de sa famille, être prêt à intervenir selon les volontés  

de la personne)
•  Respect des droits (ex. : connaître les volontés et les droits des personnes en perte d’autonomie et fournir l’information selon la situation)
•  Intervention en situation de négligence, d’abus ou de violence (ex. : être à l’écoute des personnes afin de détecter des situations problématiques 

de négligences ou d’abus et faire un suivi adéquat le cas échéant

Continuité des soins 
•  Information à jour consignée au dossier et au PTI pour assurer la continuité
•  Suivi fait auprès des infirmières auxiliaires, préposés et auxiliaires familiales
•  Travail en interdisciplinarité pour répondre aux besoins de la personne âgée

Le volet organisationnel 
•  Profil de compétence exigé pour le soutien à domicile •  Orientation
•  Soutien clinique et maintien des compétences •  Organisation et coordination des soins
•   Regroupe les facteurs qui favorisent la qualité de l’exercice  

infirmier et la sécurité des soins

Source : Deshaies et al., 2010.
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Ces profils servent à identifier le type et l’intensité des services à 
apporter aux personnes en perte d’autonomie. Cependant, ils ne 
remplacent pas le jugement de l’infirmière.

FAVORISER L’AUTONOMIE À DOMICILE ET EN ÉTABLISSEMENT
Maintien à domicile
En 2003, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
a défini des orientations qui affirment clairement l’importance de 
soutenir les aînés dans leur milieu de vie naturel. Les soins et les 
services à domicile demeurent la meilleure solution pour la personne 
âgée qui veut demeurer chez elle le plus longtemps possible. En 
2015, le MSSS a réaffirmé l’importance de soutenir les aînés dans 
son Plan stratégique 2015-2020 (MSSS, 2015). 
 Deux objectifs sont visés dans ce plan, soit 1) augmenter de 15 % 
le nombre de personnes desservies en soutien à domicile de longue 
durée; et 2) assurer une évaluation à jour et un plan d’intervention 
à 90 % des personnes recevant des services de soutien à domicile 
de longue durée. Viser le maintien à domicile est possible dans 
la mesure où des services sont disponibles et accessibles aux 
personnes âgées en perte d’autonomie ainsi qu’à leurs proches 
aidants. 
 Les meilleures pratiques encouragent le soutien à domicile des 
personnes âgées, tout en mettant l’accent sur les personnes les plus 
vulnérables, en perte d’autonomie ou aux prises avec des problèmes 
de santé chroniques et complexes (Deshaies, Bilodeau et Leprohon, 
2010). L’infirmière a un rôle important à jouer dans la planification 
des activités de prévention primaire, secondaire et tertiaire afin de 

maintenir une bonne qualité de vie chez les personnes âgées et ainsi 
de réduire l’impact les impacts liés au vieillissement et à la perte 
d’autonomie (Carrier et Newbury, 2016). Des actions en promotion 
de la santé comme la pratique d’activités physiques et une saine 
alimentation ont toujours leur place auprès des personnes âgées 
puisqu’elles ont un impact positif sur leur santé et leur autonomie. 
 L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec énonce des 
composantes indispensables à la prestation des soins infirmiers 
à domicile, qui sont regroupées sous le volet professionnel et le 
volet organisationnel (Encadré 2). Le volet professionnel regroupe 
l’évaluation, les interventions cliniques propres à la pratique 
infirmière en soutien à domicile et la continuité des soins. Le volet 
organisationnel regroupe les facteurs qui favorisent la qualité de 
l’exercice infirmier et la sécurité des soins (Deshaies et al., 2010). Le 
rôle de l’infirmière dans le soutien aux personnes âgées à domicile 
en perte d’autonomie touche autant les aspects d’évaluation que les 
interventions infirmières, ainsi que les suivis au plan d’intervention. 
 Dans ses interventions auprès de la personne âgée en perte 
d’autonomie, l’infirmière doit tenir compte du proche aidant et 
travailler en partenariat avec lui. On estime que l’aide apportée 
aux personnes en perte d’autonomie provient majoritairement 
des proches aidants qui sont souvent âgés. Il est donc essentiel 
pour l’infirmière d’évaluer la situation du proche aidant, d’évaluer 
le fardeau et d’offrir les services appropriés pour réduire la charge 
de travail du proche aidant avant que des signes d’épuisement  
se manifestent. 
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Encadré 1 
OUTIL D’ÉVALUATION MULTICLIENTÈLE (OEMC)

Conformément aux recommandations du Comité aviseur sur l’outil d’évaluation intégré des besoins des personnes en perte d’autonomie et de 
détermination des services requis, notamment en institution ou à domicile, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a procédé à 
l’implantation de l’OEMC en 2002 dans tous les établissements du réseau de la santé et des services sociaux pour une utilisation obligatoire 
auprès de la population vieillissante en perte d’autonomie (Belzile, 2018). 

Le MSSS a réaffirmé son choix dans le cadre de la politique de maintien à domicile (Chez soi : le premier choix, 2003), et rappelle alors que 
l’OEMC est un outil standardisé, valide et fiable. L’OEMC permet de déterminer les soins et les services répondant aux besoins du client. Il est 
composé de six sections comprenant l’état de santé, les habitudes de vie, le SMAF, la situation psychosociale, les conditions économiques et 
l’environnement physique.

L’OEMC, y compris le questionnaire SMAF, est disponible sur le site Web du MSSS (msss.gouv.qc.ca).
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Tableau 2
OUTILS DE DÉPISTAGE DU RISQUE DE PERTE D’AUTONOMIE CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES

OUTIL DESCRIPTION CONTENU INTERPRÉTATION DU SCORE

PRISMA-7 

Programme de 
Recherche sur 
l’Intégration des 
Services pour le  
Maintien de 
l’Autonomie – outil 
de repérage du 
risque de perte 
d’autonomie

Outil qui permet de 
repérer les personnes 
âgées en perte 
d’autonomie modérée 
à grave, en l’absence 
d’un score SMAF 
connu.

Sept questions qui évaluent :  
 •  Âge 
 •  Genre 
 •  Limitation d’activités 
 •  Besoins d’aide 
 •  Problèmes de santé 
 •   Identification d’un proche aidant 
 •   Déplacements (avec aide : canne, 

marchette, fauteuil roulant ou autre) 

Un score de 3 ou 4 «oui» indique un 
risque de perte d’autonomie chez 
la personne âgée qui demande une 
évaluation plus approfondie avec  
le SMAF. 

ISAR

Identification
Systématique des  
Aînés à  
Risque 

Outil de dépistage qui 
permet d’identifier 
les aînés fragilisés à 
risque élevé de perte 
d’autonomie pendant 
ou après une visite  
à l’urgence.

Six questions qui évaluent :  
 •   Besoin d’aide à domicile en lien avec perte 

d’autonomie récente ou chronique
 •  Journées d’hospitalisation récentes
 •  Problème visuel
 •  Problème de mémoire
 •  Nombre de médicaments (polypharmacie)

Un score supérieur ou égal à 
2 «oui» indique une possibilité  
de perte d’autonomie et nécessite 
une évaluation gériatrique  
ou une évaluation approfondie  
avec un outil comme le SMAF.

HARP

Hospital Admission 
Risk Profile /Profil 
de risque déterminé 
à l’admission

Outil de repérage 
basé sur le déclin 
fonctionnel aux 
AVQ à la suite d’une 
hospitalisation  
jusqu’à trois mois 
suivant le congé. 

Le questionnaire comprend 3 dimensions 
avec un score de risque associé à chaque 
dimension. 

Le score total donne un niveau de risque de 
déclin dans les AVQ.

Dimensions 

1) Âge
Moins de 75 ans = 0 
75-84 ans = 1 ≥ 85  

2) Fonctions cognitives (Score au MMSE
abrégé excluant les items reliés au langage) 
Score 15-21 = 0
Score 0-14 = 1

3) Fonctionnement dans les 2 semaines 
précédant l’hospitalisation pour 7 
AVQ – instrumental 
Indépendant dans 6-7 AVQ = 0 
Indépendant dans 0-5 AVQ = 2 

Catégorie de risque de perte 
d’autonomie fonctionnelle dans  
les activités de la vie quotidienne : 

Score maximum = 5

Interprétation du score :

 •  0-1    Peu de risque

 •  2-3    Risque modéré

 •  4-5    Risque élevé

SHERPA

Score Hospitalier 
d’Évaluation du 
Risque de Perte 
d’Autonomie 

Outil qui permet de 
classer les patients 
âgés admis selon 
l’importance du risque 
de perte d’autonomie 
auquel ils sont 
exposés 3 mois après 
l’hospitalisation.  
Il permet une détection 
précoce de la perte 
d’autonomie dès 
l’admission. 

Évaluation des dimensions : 

• Âge

• Présence de chute dans la dernière année.

• Perception de la santé

• AVQ

•  Capacité cognitive (MMSE <15/21  
de la version abrégée)

Réponse de oui ou non pour chaque 
item du questionnaire avec un score 
de 0 à 3 attribué à chaque réponse.

Le score maximum total est de 11,5. 

Interprétation du score : 

 •  0 à 3            Faible risque

 •  3,5 à 4,5    Léger

 •  5 à 6            Modéré

 •  > 6                Élevé
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Encadré 3 
INTERVENTIONS PRÉVENTIVES AINÉES 
 

A  Promouvoir la mobilité pour éviter le syndrome d’immobilisation.

 I  Éviter le port de culottes d’incontinence pour éviter les plaies.

N  Stimuler la personne à boire et à s’alimenter, faire participer la famille.

É  Instaurer un horaire mictionnel pour éviter l’incontinence fonctionnelle.

E  Orienter dans les trois sphères (temps, espace, personnes) quotidiennement

S    Favoriser un sommeil réparateur par des moyens non pharmacologiques.  

Les somnifères sont à éviter, car ils augmentent le risque de delirium.

Légende :  A autonomie/mobilité 

  I intégrité de la peau 

 N nutrition/hydratation 

 É elimination  

 E  état cognitif/comportement/communication

 S sommeil

En milieu hospitalier - approche adaptée à la personne âgée 
Le décl in fonctionnel est rappor té comme la pr incipale 
complication de l’hospitalisation chez la personne âgée (Deblois 
et Lepanto, 2014). Pour éviter une détérioration des capacités 
fonctionnelles à l’hôpital, c’est l’approche adaptée à la personne 
âgée (AAPA) qui a été développée comme cadre de référence à 
l’intention des professionnels, des gestionnaires et du personnel 
des centres hospitaliers. Cette approche a été implantée dans 
la plupart des centres hospitaliers généraux de la province de 
Québec à la demande du MSSS. 
 L’AAPA en milieu hospitalier propose des outils de sensibilisa-
tion, de formation et de gestion (Kergoat, Dupras, Juneau, Bourque 
et Boyer, 2011). Le rôle de l’infirmière en milieu hospitalier est d’ap-
pliquer les principes de l’AAPA pour éviter une détérioration de 
l’autonomie lors du séjour hospitalier. Elle doit évaluer correctement 
l’évolution de la condition de santé des personnes âgées sous sa  
responsabilité, prévenir la détérioration et intervenir rapidement 
en cas de détérioration. Le déclin fonctionnel dans les AVQ lors 
d’un séjour hospitalier survient à la suite d’un problème de santé 

aigu ou d’un épisode de décompensation de maladies chroniques. 
Une bonne connaissance du statut fonctionnel (SMAF) précédant 
l’hospitalisation est nécessaire pour assurer une récupération des 
capacités antérieures. L’approche d’OPTiMisation des soins à la 
personne Âgée à l’Hôpital (OPTiMAH) propose un cadre de réfé-
rence pour éviter la détérioration de la condition de santé de l’aîné 
hospitalisé. Ce cadre présente des interventions préventives et 
précise les éléments d’évaluation devant faire partie de la routine 
de soins. Aux fins de prévention des problèmes potentiels, le cadre 
suggère d’évaluer en continu les domaines suivants : cognition 
et santé émotionnelle; mobilité, vigueur et autonomie dans les 
soins; continence; nutrition; intégrité de la peau; communication; 
et sommeil. 
 L’acronyme AINÉES est utilisé pour identifier les signes vitaux 
gériatriques qui doivent être évalués en continu puisque la 
détérioration de l’un d’entre eux est indicative ou prédictive de 
complications et de déclin fonctionnel chez la personne âgée.
 La personne âgée qui présente une détérioration de certains 
signes AINÉES comme de la faiblesse, une chute, une perte 
d’appétit ou des changements cognitifs ou comportementaux 
doit faire l’objet d’un suivi particulier. Pour pouvoir constater 
un changement ou une détérioration de la situation chez une 
personne âgée, il faut être en mesure de comparer les signes 
AINÉES avec ceux consignés initialement au dossier du patient 
au moment de l’admission. Lorsqu’une détérioration survient, 
il faut que l’infirmière intensifie la surveillance clinique, qu’elle 
procède à une évaluation plus précise du problème en vue de 
mieux connaître la cause et les facteurs contributifs et modifie le 
plan d’intervention pour corriger la situation problématique et, 
ainsi, prévenir le déclin fonctionnel (Lafrenière et Dupras, 2014). 
 Causé par une multitude de facteurs (déshydratation, malnutri-
tion, déséquilibres biochimiques, polymédication, etc.), le delirium 
peut amener un déclin fonctionnel et une perte d’autonomie s’il 
n’est pas dépisté. L’infirmière doit donc être vigilante et réduire ces 
facteurs de risque pour prévenir le delirium. Elle doit aussi assurer 
une surveillance étroite de certains médicaments considérés inap-
propriés pour les personnes âgées. En raison des changements 
physiologiques liés au vieillissement, les personnes âgées sont 
très sensibles aux effets secondaires des médicaments. Plusieurs 
classes de médicaments peuvent contribuer à un delirium telles 
que les opioïdes, les somnifères et les antihistaminiques. Pour plus 
d’information sur les signes de delirium et les outils de détection, 
consultez l’article de Pelletier, Voyer, Cyr et Carmichael paru dans 
Perspective infirmière de mai/juin 2019.
 La deuxième cause importante de déclin fonctionnel chez la 
personne âgée hospitalisée est le syndrome d’immobilisation. 
Conjugué à des troubles cognitifs ou à d’autres problèmes 
de santé, son effet est rapide et constitue un des plus grands 
problèmes menant à la perte d’autonomie chez la clientèle 
vieillissante. Pour prévenir ce déclin fonctionnel, la marche est 
non seulement utile mais nécessaire. Pour prévenir le delirium, 
le syndrome d’immobilisation et d’autres complications liées à 
l’hospitalisation et ainsi éviter une perte d’autonomie chez la 
personne âgée, le cadre de référence de l’AAPA (Kergoat et al., 
2011) suggère plusieurs mesures préventives associées aux 
signes AINÉES (Encadré 3). 
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Cadre réglementaire
 •   Loi sur les infirmières et les infirmiers (LII), art. 36 portant sur le champ d’exercice et les activités réservées. 
 •   Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé (Projet de loi n° 90), art. 12. 
 •   Le champ d’exercice et les activités réservées des infirmières et infirmiers, 3e éd., 2016. 

Balises déontologiques
 •   Code de déontologie des infirmières et infirmiers, 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

Source : Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec. (2016). 
Le champ d’exercice et 
les activités réservées des 
infirmières et infirmiers.

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 

infirmier

MODÈLE DU VIEILLISSEMENT EN SANTÉ
Le vieillissement n’est pas synonyme de maladie et de dépendance, 
car la majorité des personnes âgées sont autonomes, actives et 
indépendantes. C’est dans un esprit de promouvoir la santé des 
personnes âgées que le modèle « Perspectives pour un vieillissement 
en santé » a été créé. Ce modèle vise à guider les interventions 
« destinées à soutenir la mise en œuvre d’environnements favorables 
et de conditions de vie propices au maintien de l’autonomie des 
personnes âgées » (Cardinal et al., 2008). 
 Au centre du modèle se retrouve le concept de « Vieillir en santé », 
qui vise la promotion de la santé et du bien-être physique, social 
et mental ainsi que le maintien de l’autonomie et de la qualité de 
vie de la personne âgée. Ce concept est accompagné de quatre 
grands principes sous-jacents à l’action, soit l’équité, la solidarité, 
l’indépendance et la dignité. Le modèle suggère cinq axes 
d’intervention qui concernent les grands déterminants de la santé 
ainsi que cinq axes qui visent la prévention de problèmes de santé 
et l’optimisation des capacités de la personne en perte d’autonomie. 
Finalement, sont présentés dans ce modèle les différents niveaux 
d’influence où interviennent les principaux acteurs responsables 
d’un vieillissement en santé, y compris la personne âgée elle-même, 
sa famille et ses proches (Cardinal et al., 2008). 
 Ce modèle cible la population âgée et vise tous les acteurs qui 
interviennent auprès des personnes âgées afin d’agir pour leur 
santé et leur bien-être. Malgré la perte d’autonomie, ce modèle est 
utile en ce qu’il guide l’infirmière et les professionnels de la santé 
dans leurs interventions auprès des personnes âgées en visant le 
maintien ou l’amélioration de leur santé et de leur autonomie. 

CONCLUSION 
L’autonomie est un élément essentiel de la qualité de vie de la 
personne âgée. Sa capacité à effectuer ses activités au quotidien 
et à satisfaire ses besoins de base peut devenir plus difficile 
avec le vieillissement. L’infirmière joue un rôle important pour 
favoriser l’autonomie de la personne âgée en fonction de ses 
capacités fonctionnelles. Afin de soutenir le maintien à domicile 
et conserver les capacités des personnes âgées, l’infirmière 
repère et évalue la perte d’autonomie à l’aide des outils utilisés 
au Québec, soit le PRISMA-7 pour le repérage et le SMAF pour 
l’évaluation. Ces outils contribuent à recourir au jugement 
clinique, à préciser le niveau de perte d’autonomie, mais aussi à 
déterminer les services nécessaires pour compenser les pertes. 
À partir de l’évaluation de la perte d’autonomie, l’infirmière utilise 

les connaissances des interventions à mettre en place pour 
compenser les pertes d’autonomie, éviter une détérioration lors 
d’une hospitalisation et assurer un suivi à court et long terme. 
« Vieillir en santé », c’est possible en optimisant les capacités des 
personnes en perte d’autonomie.  
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Vous avez planifié une visite à M. Frigon. Il a 
accepté de vous recevoir, mais il vous dit que sa 
fille s’inquiète trop pour lui. Lors de la visite, vous lui 
expliquez vouloir déterminer sa situation actuelle et 
ses besoins. Vous lui posez les questions du SMAF 
et cette évaluation vous permet de constater qu’il 
est encore autonome sur plusieurs aspects de sa 
vie. Il obtient un score global de -6 sur une possibi-
lité de -87. En ce qui concerne les quatre premiers 
domaines, soit les AVQ, la mobilité, les habiletés de 
communication ainsi que les fonctions mentales, il 
est autonome et ne requiert pas d’aide. 
 Cependant, il n’est plus tout à fait autonome et a 
besoin d’aide pour plusieurs tâches domestiques 
(AVD) : entretenir sa maison, préparer ses repas, 
faire ses courses, faire sa lessive et prendre ses 
médicaments sans oubli. Le score de -6 sur une pos-
sibilité de -24 dans les AVD indique qu’il a besoin 
d’aide et n’est pas complètement autonome. Après 
une discussion avec M. Frigon et sa fille, vous conve-
nez de mettre en place les services d’aide à domicile 
suivants : popote roulante, entretien ménager et 
pilulier préparé par la pharmacie. Vous notez au PTI 
le suivi clinique et les directives, dont une réévalua-
tion dans trois mois ou au besoin.

Cas clinique
MISE EN ŒUVRE DE SERVICES 
D’AIDE À DOMICILE

Venez tester
votre rôle élargi 

Gratu i t  e t  sans  engagement  !
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SAUREZ-VOUS  
DISCERNER LE VRAI DU FAUX?

par GENEVIÈVE LAPORTE, 
inf., B. Sc., 

ANDRÉANE LAVALLÉE, 
inf., Ph. D. (c.) 

et MARILYN AITA, 
inf., Ph. D.

Grâce à l’évolution des technologies 
médicales, le taux de survie des nouveau-

nés prématurés a augmenté de manière 
significative au cours des dernières 

décennies. De 1980 à 2005, ce taux est 
passé de 25 à 50 % chez les prématurés nés 
après 23 à 26 semaines de gestation (Glass 

et al., 2015). Un tel progrès nous amène à 
nous questionner sur la trajectoire de santé 
des prématurés, une fois obtenu leur congé 

de l’unité néonatale. Leur développement 
étant fondamentalement différent de celui 

des nouveau-nés à terme, il est essentiel 
que les infirmières soient sensibilisées 

aux particularités de la prématurité afin 
de prodiguer les soins appropriés dans un 

contexte de soins de première ligne.

Réponses de la page 26
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01. Les nouveau-nés prématurés sont plus susceptibles de connaître un retard 
développemental que les nouveau-nés à terme.  

 Réponse : 
 

  Vrai

 Le cerveau des prématurés ne profite pas de la période de croissance rapide 
qui a cours pendant le troisième trimestre in utero, ce qui occasionne un 
développement atypique se manifestant dans la petite enfance par des lacunes 
sur les plans de la communication, des capacités motrices, des capacités 
cognitives et socio-émotionnelles (Ballantyne, Benzies, McDonald, Magill-Evans 
et Tough, 2016; Yaari et al., 2018). Les prématurés sont donc particulièrement 
susceptibles de présenter un retard cognitif (52 %) ou un retard moteur (56 %) 
(Woythaler, McCormick et Smith, 2011). 

02.  L’âge gestationnel et l’âge corrigé sont des synonymes qui désignent l’âge du 
nouveau-né s’il était né à la date prévue. 

 Réponse :   Faux

L’âge gestationnel et l’âge corrigé font référence à deux concepts différents.  
L’âge gestationnel identifie le temps écoulé entre la conception et la naissance  
du nouveau-né (PCCN, 2015). L’âge corrigé, pour sa part, fait référence à  
l’âge du prématuré s’il était né à terme. Ainsi, un bébé né à 32 semaines  
de grossesse et aujourd’hui âgé de 20 semaines a un âge corrigé de 12 semaines. 
Le bébé étant né huit semaines avant la date prévue, on soustrait huit semaines 
à son âge chronologique (20 semaines -8 semaines = 12). Cette nuance est 
importante puisque le développement d’un prématuré s’évalue en fonction de 
son âge corrigé et non de son âge chronologique.

03.  Les prématurés ne bénéficient pas tous d’un suivi médical spécialisé de leur 
développement après leur hospitalisation en néonatalogie. 

 Réponse : 
 

  Vrai

 Au Québec, les prématurés ne bénéficient pas tous d’un suivi en clinique spécia-
lisée après leur congé de la néonatalogie, et cela est particulièrement vrai pour 
ceux qui sont nés à plus de 29 semaines d’âge gestationnel, suivis uniquement 
en cas de problèmes persistants (HMR, s.d.). Pourtant, l’ensemble des préma-
turés peuvent demeurer avec des difficultés communes comme une maladie 
pulmonaire chronique ou des difficultés de croissance et d’alimentation. Ainsi, 
les infirmières susceptibles d’évaluer d’anciens prématurés après leur congé de 
l’unité néonatale doivent tenir compte de ces possibles conditions de santé dans 
les soins qu’elles planifient prodiguer de sorte qu’ils soient appropriés (Goldstein 
et Malcom, 2019).

04.  Sur le plan de son développement, le nouveau-né prématuré aura rattrapé ses 
pairs nés à terme dès l’âge de 24 mois.

 Réponse :   Faux

 Bien que le retard de développement soit généralement proportionnel au niveau 
de prématurité, plusieurs études avancent que les prématurés présenteront 
certains retards jusqu’à l’âge scolaire comparativement à leurs pairs nés à 
terme, surtout quant aux apprentissages de la lecture et des mathématiques 
(Shah, Kaciroti, Richards, Oh et Lumeng, 2016; Yaari et al., 2018). Cependant, 
l’utilisation du concept de l’âge corrigé est délaissée dès que l’enfant atteint  
l’âge de deux ans, puisque l’on considère que son développement est à peu  
près équivalent à celui de ses pairs nés à terme (PCCN, 2015). 
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05.  Un bébé né à 36 semaines de gestation est presque à terme et 
n’a pas besoin de soins spécialisés.

 Réponse :   Faux

 Les bébés nés entre 32 et 36 semaines de gestation repré-
sentent 80 % des prématurés. Bien qu’ils soient « presque à 
terme », ils sont exposés aux mêmes risques que les grands 
prématurés, c’est-à-dire des retards sur les plans cognitif, 
moteur, langagier et socio-émotionnel, comparativement aux 
nouveau-nés à terme (Cheong et al., 2017). Ainsi, il importe 
que tous les prématurés reçoivent des soins spécialisés qui 
tiennent compte de la prématurité.

06.  L’attachement parent-enfant peut avoir un effet protecteur sur 
le développement du nouveau-né prématuré.

 Réponse : 
 

  Vrai

 Une relation parent-enfant positive semble être le facteur 
externe le plus important pour promouvoir le développement 
des nouveau-nés prématurés. C’est pourquoi les infirmières 
exerçant en première ligne devraient encourager et soutenir 
les interventions favorisant l’attachement, dont le contact peau 
à peau et l’allaitement, afin d’optimiser son effet protecteur sur 
le développement du prématuré (Spittle et Treyvaud, 2016).   
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Savez-vous qu’en vertu du Code des professions, vous avez l’obligation d’informer le secrétaire de votre ordre d’une décision judiciaire 
ou disciplinaire vous déclarant coupable ou encore d’une poursuite pour une infraction criminelle punissable de cinq ans ou plus 
d’emprisonnement dont vous faites l’objet? 

L’infirmière doit, dans les 10 jours à compter de celui où elle en est 
elle-même informée, aviser la secrétaire de l’OIIQ qu’elle fait ou a 
fait l’objet d’une décision judiciaire ou disciplinaire (OIIQ, 2017).
 C’est la déclaration de culpabilité qui doit être dénoncée, que 
la peine ait été prononcée ou non, et ce, quelle que soit la peine 
imposée, même en cas d’absolution inconditionnelle. L’infirmière 
est aussi tenue d’aviser le secrétaire de l’Ordre, en respectant ce 
même délai, d’une poursuite intentée contre elle pour une infrac-
tion criminelle dont la peine d’emprisonnement est punissable 
de cinq ans ou plus (Code des professions, art. 59.3). En d’autres 
mots, dès que la peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus est 
une sentence possible qui pourrait être imposée au professionnel, 
l’infirmière doit aviser le secrétaire de l’OIIQ de cette poursuite. Ces 
obligations touchent toutes les infractions criminelles, sans égard 
à la nature de l’infraction. 
 Il est important de souligner qu’il n’appartient pas à l’infirmière 
de déterminer l’existence ou non du lien avec l’exercice de la profes-
sion. En effet, lorsqu’il est informé, le Bureau du syndic procédera 
à une enquête qui visera à déterminer s’il existe un lien entre  
l’infraction criminelle et l’exercice de la profession. S’il estime qu’il 
y a un lien avec l’exercice de la profession et qu’il a des craintes 
pour la protection du public, le Syndic peut alors décider de 
déposer une plainte devant le Conseil de discipline (Code des 
professions, art. 149.1). Le Conseil n’a pas à décider si le profes-
sionnel est coupable ou non de l’infraction. Il doit seulement se  
prononcer sur l’existence ou non d’un lien entre l’infraction 
et la profession.

LIEN ENTRE VIE PRIVÉE ET EXERCICE DE  
LA PROFESSION
Dans une décision récente, le Tribunal des professions mentionne 
de quelle façon déterminer si une infraction criminelle peut avoir 
un lien avec l’exercice d’une profession. « […] il est reconnu que des 
infractions criminelles commises dans la sphère de la vie privée 
d’un professionnel peuvent avoir un lien avec l’exercice de sa pro-
fession. Pour établir si tel est le cas, le Tribunal propose un test qui 
se divise en deux étapes. D’abord, il s’agit de déterminer s’il existe 
un lien entre l’infraction criminelle et les qualités essentielles à 
l’exercice de la profession en général. Dans l’affirmative, il s’agit 
alors de prendre en compte la pratique spécifique du professionnel 
visé afin de décider s’il est opportun d’imposer des sanctions et, 
le cas échéant, lesquelles. » (Avocats [Ordre professionnel des] c. 
Thivierge, 2018).
 Une infraction criminelle commise dans la sphère de la vie privée 
du professionnel, en dehors de ses activités professionnelles, peut 
tout de même avoir un lien avec l’exercice de la profession. Que 
l’infraction soit commise dans le cadre d’une relation profession-
nelle ou non n’est donc pas déterminant. Une infraction criminelle 
à laquelle une infirmière est déclarée coupable est en effet suscep-
tible de miner la confiance que le public doit entretenir à l’égard des 
membres de la profession. C’est pourquoi le Conseil de discipline a 
été saisi de plaintes concernant des infirmières et infirmiers ayant 
été trouvés coupables d’infractions criminelles.

Voici quelques décisions du Conseil de discipline qui ont établi un 
lien entre l’infraction criminelle et l’exercice de la profession. 
 Le Conseil de discipline a statué que les gestes posés par une 
infirmière, trouvée coupable de complot pour importation et pos-
session de cocaïne dans le but d’en faire le trafic, « sont graves et 
inacceptables et que son comportement est incompatible avec les 
valeurs intrinsèques de la profession d’infirmière et d’infirmier » 
(Infirmières et infirmiers [Ordre professionnel des] c. Dont, 2018). 
En effet, dans cette cause, l’infirmière a impliqué des préposés aux 
bénéficiaires qui travaillaient pour le compte de l’entreprise qu’elle 
possédait avec son conjoint. Ces derniers assuraient le transport 
de la cocaïne. Ici, ce qui établit un lien avec la profession est l’usage 
de son titre et de son statut pour recruter des personnes vulné-
rables pour commettre un crime.

par  JOANNE LÉTOURNEAU, inf. M. Sc., syndique, MYRIAM BRISSON, inf. M. Sc., directrice adjointe – déontologie et syndique adjointe, 
FATIMA ABER, inf., M.A.P., D.E.S.S., syndique adjointe, YANNICKE BOUCHER, inf., M. Sc., syndique adjointe, SANDRA MORETTI, inf.,  
M. Sc. inf., conseillère à la consultation déontologique, et STÉPHANIE VÉZINA, M. Sc. inf., syndique adjointe
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Dans une autre décision, le Conseil de discipline 
confirme le lien entre l’exercice de la profession et 
les accusations criminelles d’avoir rendu accessible, 
d’avoir eu en sa possession et d’avoir accédé à de la 
pornographie juvénile (Infirmières et infirmiers [Ordre 
professionnel des] c. Poulin-Carreau, 2017). « Bien 
que les événements surviennent dans le cadre de la 
vie privée de monsieur Poulin-Carreau, ce dernier 
doit toujours agir en conformité avec la mission de 
la profession, à savoir protéger l’intégrité physique 
et psychologique des personnes qui lui sont confiées 
pour leur prodiguer des soins. Or, les gestes posés par 
monsieur Poulin-Carreau portent atteinte aux valeurs 
de la profession qui sont la protection de la vie, de la 
sécurité et de l’intégrité des personnes. Ils discréditent 
la profession et entachent son honneur, sa dignité et 
son image. » 
 En plus de la radiation temporaire, le Conseil de 
discipline a limité de façon permanente le droit de 
l’infirmier d’exercer des activités professionnelles, de 
la façon suivante :
•  Exercer sa profession d’infirmier uniquement auprès 

d’une clientèle âgée de plus de 18 ans.
•  Exercer sa profession d’infirmier uniquement au sein 

d’un établissement de santé publique ou au sein d’une 
clinique médicale dont il n’est pas le propriétaire 
unique.

•  E xercer sa profess ion d ’ inf i rmier à condi-
tion qu’une autre personne adulte, membre du 
personnel de l’établissement ou de la clinique 
médicale, soit également présente sur son lieu  
de travail.

Dans une autre décision, le Conseil de discipline 
mentionne qu’i l impose une sanction lorsqu’i l 
est convaincu que les gestes posés nécessitent 
son intervention afin de protéger le public. « Les 
accusations criminelles à l’égard desquelles l’intimé a 
reconnu sa culpabilité ont un caractère violent certain, 
particulièrement celles concernant son ex-conjointe, ce 
qui est tout à fait incompatible avec la confiance que 
doit pouvoir avoir un patient à l’égard du professionnel 
chargé de prendre soin de lui et d’assurer son bien-
être.  Le fait que ces gestes ont été posés à l’égard 
d’une personne vulnérable, confinée dans un fauteuil 
roulant, rend d’autant plus évidente la nécessité de 
l’intervention […]. » (Infirmières et infirmiers [Ordre 
professionnel des] c. Lachapelle, 2007).

EN CONCLUSION
Même si les clients de l’infirmière ayant commis une 
infraction criminelle ne sont pas des victimes des actes 
criminels et que les crimes qu’elle commet ne le sont pas 
dans l’exercice de sa profession, elle est une infirmière 
en tout temps, à toute heure du jour et de la nuit.  
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Déclaration annuelle  
et inscription au Tableau : 
pour s’y retrouver
Année après année, la déclaration annuelle et l’inscription au Tableau s’imposent. Voyez comment remplir 
adéquatement votre déclaration à l’aide de trois mises en situation.

HEURES CONSACRÉES À EXERCER DES ACTIVITÉS LIÉES À 
LA PROFESSION INFIRMIÈRE 

Vous êtes infirmière et détenez un poste de trois jours par semaine 
sur une unité de médecine. Vous avez travaillé toute l’année sans 
aucun arrêt. En outre, vous avez fait une formation de quatre heures 
de RCR pour laquelle vous avez reçu une carte de certification. Vous 
avez aussi rempli trois articles-questionnaires de deux heures 
chacun sur la plateforme de formation continue de l’OIIQ, en plus de 
suivre 12 heures de formation non accréditée.

Afin que vous puissiez remplir correctement les sections « heures » 
de la déclaration, déterminons d’abord combien d’heures, dans la 
mise en situation ci-dessus, sont consacrées à exercer des acti-
vités liées à la profession infirmière et à la norme professionnelle 
de formation continue. Ainsi, travailler trois jours par semaine 
équivaut à 1 044 heures (48 semaines x 3 jours x 7,25 heures). 

Si vous exercez l’une des 17 activités réservées ou des activités 
liées à la profession infirmière, bénévolement ou contre rémuné-
ration, vous devez comptabiliser les heures qui y sont associées. 
 Rappelez-vous qu’il faut toutefois exclure vos absences et arrêts 
de travail (congé de maternité, de maladie, congé sans solde, stage), 
même si vous mainteniez un lien d’emploi. Si vous n’avez pas exercé 
pendant l’année entière, référez-vous à votre employeur ou à vos 
talons de paie pour vous aider à comptabiliser les heures travaillées. 
 Quant au nombre d’heures de formation accréditée dans la mise 
en situation, il est de 10 heures (quatre heures de RCR et six heures 
consacrées aux articles-questionnaires) et le nombre d’heures de 
formation non accréditée s’élève à 12, pour un total de 22 heures.

LA DÉCLARATION ANNUELLE : LA FAIRE OU PAS?

Vous avez travaillé comme infirmier depuis le début de l’année et 
avez pris votre retraite en juillet. À l’approche du prochain Tableau, 
vous hésitez à vous y inscrire de nouveau, car vous n’êtes pas encore 
certain de vous plaire sans travailler. Participer à la prochaine 
campagne de vaccination pourrait être une option. Quelles sont vos 
possibilités?

Comme vous avez exercé la profession durant l’année, vous devez 
remplir votre déclaration annuelle, et ce, que vous ayez ou non 
l’intention de vous réinscrire au prochain Tableau. Il est particuliè-
rement important de produire votre déclaration annuelle, car elle 
contient de nombreuses informations que vous êtes légalement 
tenu de communiquer à l’OIIQ. De plus, vous disposez de 30 jours 
suivant le début de votre retraite pour ce faire et indiquer tout 
changement concernant votre lieu d’exercice, comme la fin d’un 
emploi, ou, comme dans la mise en situation, parce que vous avez 
pris votre retraite. 
 Vous pouvez ou non vous inscrire au Tableau de la prochaine 
année (pour la période allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021). 
Si vous décidez de ne pas vous inscrire, il faut savoir que dès ce 
moment vous ne pouvez plus utiliser le titre d’infirmier.
 Si vous souhaitez vous présenter comme « infirmière ou infirmier 
à la retraite » tout en continuant à profiter des avantages exclusifs 
aux membres de l’OIIQ, vous pouvez vous inscrire comme membre 
inactif. Cette classe de membre ne vous donne aucun droit d’exer-
cer la profession
 Enfin, si, ultérieurement, vous souhaitez exercer à nouveau la 
profession à titre de membre actif durant l’année mais que vous 
n’êtes pas inscrit au Tableau, vous devez vous inscrire pour la 
période allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.
 Prenez note que l’inscription au Tableau est disponible pendant 
toute l’année et que le montant de cotisation demeure le même, 
peu importe le moment de l’inscription. 

par  Marie-Eve Arsenault, inf., B. Sc. inf., Chantale Desbiens, inf., M. Sc. inf. et Julie Gélinas, inf., M. Ed.,  
en collaboration avec Hélène Tremblay, inf., B. Sc., et Chantal Lambert, agente administrative

L’
O

II
Q

 V
O

U
S

 R
É

P
O

N
D

À LAVAL
ON CHERCHE 
DES CEPI ET DES INFIRMIÈRES

Pourquoi débuter sa carrière à Laval comme CEPI?
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FAIRE CONNAÎTRE SON NOUVEAU LIEU  
D’EXERCICE : ESSENTIEL

Au cours de l’année, vous avez débuté un nouvel emploi. Vous vous 
demandez si vous devez attendre la période de la déclaration annuelle 
pour faire une mise à jour de votre dossier.

Vous disposez de 30 jours pour informer l’OIIQ de tout changement 
concernant votre lieu d’exercice ou vos coordonnées, dont votre lieu 
de résidence ou votre adresse électronique. Vous n’avez qu’à vous 
rendre dans « Mon compte » sur oiiq.org pour faire la mise à jour. Par 
conséquent, vous ne devez pas attendre à la déclaration annuelle 
pour ajouter un nouvel employeur. Il est possible de faire une mise à 
jour de votre lieu d’exercice à tout moment de l’année.
 Lors de la mise à jour de votre dossier, vous devez obligatoirement 
répondre aux questions liées aux infractions criminelle, disciplinaire 
ou pénale, afin d’attester et sauvegarder vos changements.
 Le domicile professionnel constitue votre lieu d’exercice principal. 
Si vous exercez dans un CISSS ou un CIUSSS, le lieu d’exercice prin-
cipal est l’endroit physique où vous pratiquez. Par exemple, si vous 
exercez à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont qui est une installation 
du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de Montréal, le lieu d’exercice à déclarer 
sera : Hôpital Maisonneuve-Rosemont.  

NORME PROFESSIONNELLE DE FORMATION 
CONTINUE

La norme professionnelle de formation continue de 
l’OIIQ indique que chaque infirmière doit participer 
à un minimum de 20 heures d’activités de formation 
continue par année (du 1er janvier au 31 décembre de 
chaque année) afin de parfaire vos connaissances. 
Pour vous aider à évaluer si vous vous conformez à 
cette norme, vous pouvez répondre aux deux questions 
ci-dessous : 

•  Faites-vous au moins 20 heures d’activités de forma-
tion continue au cours de cette période? 

•  De ces 20 heures, faites-vous minimalement sept 
heures d’activités de formation continue accréditée? 

Si vous avez répondu oui dans les deux cas, vous êtes 
conforme à la norme professionnelle. Bien sûr, le  
nombre d’heures de formation accréditée déclaré peut  
être supérieur au nombre d’heures minimal exigé  
(sept heures). Enfin, n’oubliez pas d’indiquer le total  
des heures consacrées à vos activités de formation  
pour chacune des catégories. 

Pour plus d’information sur la déclaration annuelle et 
l’inscription au Tableau, consultez oiiq.org

Répondez au questionnaire 
pour valider vos acquis 
et cumulez des heures de 
formation continue.

Visitez
oiiq.org/formation/articles-questionnaires

    
     

 

  
 

Lisez l’article-
questionnaire

  

par article

formation
continue

Pratique infirmière 
auprès des personnes 
âgées en perte
d’autonomie

2-ACFA 
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FINAL-LIVRÉ

M&H
87, RUE PRINCE, BUREAU 310
MONTRÉAL QC  H3C 2M7
T. 514 866-6736 | STUDIOBN@MH.CA

Sept étapes pour obtenir l’indépendance financière
Certaines personnes n’ont pas à travailler à temps plein pour assumer leurs 
besoins de base. Leurs actifs génèrent des revenus qui sont supérieurs à 
leurs dépenses. C’est ce qu’on appelle l’indépendance financière. Et cette 
situation, qui donne envie, n’est pas une question de salaire. Découvrez 
comment vous pourriez y parvenir.

1. Définir ses buts et ses objectifs
Des objectifs mesurables et réalistes vous 
aideront à résister à la tentation d’acheter le 
dernier gadget technologique ou de tomber 
dans le piège de la surconsommation.

2. Faire un budget
Tenir un budget à jour vous aidera à prendre 
conscience de vos dépenses, tout en 
simplifiant la gestion de votre argent. Qu’il 
s’agisse d’un fichier Excel ou d’un document 
plus complexe, compiler les entrées et 
les sorties d’argent dans un tableau vous 
évite de dépenser plus que vous ne gagnez.

3. Gérer ses dettes
Qu’il s’agisse d’un prêt étudiant, d’un solde 
de carte de crédit ou d’une hypothèque, il 
est essentiel de liquider en priorité vos 
dettes dont le taux d’intérêt est élevé. Bien 
entendu, cela peut signifier avoir à faire 
quelques concessions pour mettre l’argent 
au bon endroit. 

4. Mettre de l’argent de côté
Le plus simple est d’opter pour l’épargne 
systématique. Par exemple, programmer un 
virement automatique vers un compte 
épargne au lendemain du dépôt de votre 
paie. Sans même y penser, vous amasserez 
au bout de quelques mois un montant 
à investir judicieusement.

5. Créer un fonds en cas d’urgence
Difficile de prévoir les imprévus. Mais en ayant 
mis de côté un montant dans un fonds 
d’urgence, vous éviterez de vous endetter 
à nouveau. Votre fonds d’urgence devrait 
correspondre à trois mois de salaire normal. 
Avec un budget, vous pourrez amasser plus 
facilement le montant nécessaire.

6. Suivre son plan
L’indépendance financière n’est pas un rêve. 
C’est un objectif réalisable qui demande 
beaucoup de détermination, de rigueur et de 
discipline. Après avoir couché sur papier des 
objectifs et établi des buts à atteindre, 
élaborez un plan par étapes pour y arriver. 

7. Réévaluer ses besoins
Réévaluez votre budget, vos dépenses fixes 
(loyer ou hypothèque, assurances, chauffage) 
et vos dépenses variables (restaurants, 
sorties au cinéma, vêtements) sur une base 
régulière. L’exercice vous permettra peut-être 
d’économiser davantage pour ensuite passer 
en mode investissement et vous rapprocher 
de votre objectif d’indépendance financière. 

Entre retraite et 
indépendance financière
Qu’est-ce qui définit une retraite réussie et 
agréable ? Si jadis on économisait pour la 
retraite, aujourd’hui, on économise pour 
acquérir l’ indépendance financière. De 
toute façon, la retraite projetée par les 
baby-boomers est bien dif férente de 
celle envisagée par les générations X et Y. 
L’objectif n’est plus d’arrêter de travailler, 
mais plutôt de faire ce que l’on aime.

Avec une bonne planification, vous pourrez 
compter sur des revenus passifs pour assumer 
les dépenses courantes et maintenir votre 
indépendance financière après 65 ans. Il peut 
s’agir de placements plus ou moins risqués 
ou encore d’investissements immobiliers 
qui rapportent des revenus récurrents.

Selon votre profil, un conseiller financier peut vous 
aider à prendre en main vos finances et à 
établir un scénario qui tracera la voie vers votre 
indépendance financière et vers… la liberté !

Pour tout conseil concernant vos finances et celles de votre entreprise, veuillez consulter votre conseiller de la 
Banque Nationale, votre planificateur financier ou, le cas échéant, tout professionnel (comptable, fiscaliste, avocat, etc.).

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. 
Découvrez aussi l’offre pour les étudiants immatriculés 
en visitant le bnc.ca/sante.

Mistissini

Nemaska

Waskaganish

Eastmain

Wemindji

Chisasibi

Whapmagoostui

Oujé-BougoumouWaswanipi

www.santeterrescries.org/carrières

Faites parvenir votre curriculum vitae à:
jobs.reg18@ssss.gouv.qc.ca 

T 1-877-562-2733 
F 514-989-7495
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Bienvenue
chez nous

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

 ● Deux 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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Vous êtes à la recherche 
de défis professionnels ? 
Le CISSS de Lanaudière recrute des  
infirmières et infirmiers passionnés

Faites partie  
de nos équipes  

interdisciplinaires  
compétentes, humaines  

et motivées par les  
soins de proximité

Nous offrons 
•  Des milieux de travail stimulants et  

de qualité (dont le Centre hospitalier  
De Lanaudière, l’Hôpital Pierre-Le Gardeur 
et plusieurs centres d’hébergement)

•  Un cheminement professionnel à la mesure  
de vos intérêts et de vos projets de vie

•  Des installations dans une région qui  
offre une qualité de vie exceptionnelle

WWW.CISSS-LANAUDIERE.GOUV.QC.CA\CARRIERES

Postulez  
maintenant


