
Marthe Isabel 
Infi rmière d’urgence en 
Haute-Gaspésie

« Le matin, quand j’enfi le mon uniforme, j’ai l’impression de retrouver mes vingt ans », 
lance Marthe Isabel. L’assistante-infirmière-chef aux soins critiques a de multiples 
facettes : mentor, leader, perfectionniste, savante, passionnée, énergique, boute-en-train, 
confi dente. Son territoire est la Haute-Gaspésie; son royaume, l’urgence de l’Hôpital de 
Sainte-Anne-des-Monts. 

« Pour travailler dans une urgence en région,
i l faut être allumée et débrouil larde, 
raconte-t-elle. Il faut avoir des plans B 
parce qu’il n’y a pas de spécialiste à nos 
côtés. L’infi rmière au triage et l’infi rmière en 
salle d’observation doivent être vigilantes 
parce qu’une douleur abdominale, par 
exemple, peut avoir des causes multiples. 
Des anévrismes cérébraux, nous en voyons 
souvent dans notre pratique et nous devons 
les discerner d’une migraine ou d’une autre 
condition clinique ayant une présentation 
similaire. I l faut aussi pouvoir utiliser 
certaines techniques même si on ne les 
pratique pas souvent, car demain, je devrai 
peut-être assister un médecin qui effectuera 
une perfusion intra-osseuse. »

LA HAUTE-GASPÉSIE
Au	début	de	sa	carrière,	il	y	a	31	ans,	Marthe	
Isabel	a	travaillé	«	à	plusieurs	étages	»,	tou-
jours	à	Sainte-Anne-des-Monts.	Après	
l’obstétrique	et	la	gériatrie,	son	besoin	d’ac-
tion	l’a	menée	à	l’urgence	en	2002,	où	son	
enthousiasme	a	continué	de	galvaniser	ses	
collègues.	
	 Originaire	de	Grosses-Roches	dans	le	
Bas-Saint-Laurent,	elle	vit	à	Cap-Chat	à	
proximité	de	l’Hôpital	de	Sainte-Anne-des-
Monts	qui	dessert	la	Haute-Gaspésie,	un	
territoire	de	5	200	km2	carrés	habités	par	
12	000	personnes.	Au	cours	des	années,	
cette	magnifi	que	région	s’est	métamorpho-
sée	en	centre	récréotouristique.	Le	centre	
hospitalier	fait	face	au	fl	euve.	À	l’arrière,	ce	
sont	les	hautes	montagnes	qui	contribuent	
à	la	beauté	des	lieux.	«	Quelle	que	soit	la	
saison,	je	rencontre	des	gens	qui	viennent	
de	partout	»,	explique	l’infi	rmière,	adepte	de	
plein	air.	
	 La	 Haute-Gaspésie,	 c’est	 aussi	 une	
communauté	qui	suscite	un	fort	sentiment	
d’appartenance.	«	Nous	sommes	près	de	nos	
gens	au	quotidien.	C’est	un	beau	côté	de	la	
pratique	en	région.	Souvent,	nous	vivons	de	
l’anxiété	parce	que	nos	patients	sont	aussi	
des	gens	que	nous	connaissons.	Mais	quand	
nos	interventions	ont	permis	de	les	soigner,	

on	ressent	une	joie	immense	»,	dit	Marthe	
Isabel.	«	Parfois,	à	l’épicerie,	des	gens	me	
saluent	parce	qu’ils	m’ont	vue	à	l’urgence.	»
L’urgence	reçoit	quotidiennement	quarante	
à	quarante-cinq	patients.	Ce	nombre	aug-
mente	pendant	la	période	grippale	ainsi	
que	l’été	en	raison	de	l’affl	uence	touristique.	
L’équipe	compte	sur	douze	infi	rmières,	dont	
quatre	pour	le	quart	de	jour,	trois	le	soir	et	
deux	la	nuit,	en	plus	de	celles	qui	sont	assi-
gnées	aux	soins	intensifs.	
	 Dans	la	salle	d’observation	se	trouvent	
six	civières	et	trois	lits	de	soins	intensifs.	
L’urgence	comprend	une	salle	de	réanima-
tion,	plusieurs	salles	de	consultation	pour	
les	médecins,	une	salle	de	triage,	une	salle	
psychiatrique	utilisée	au	besoin,	ainsi	qu’une	
salle	de	chirurgie	utilisée	notamment	pour	
les	réparations	de	plaies	et	blessures	et	
les	soins	ophtalmologiques.	L’urgence	est	
aussi	pourvue	d’une	salle	d’isolement	visant	
à	prévenir	et	à	contrôler	les	infections.	
	 « Nous	recevons	tous	les	cas,	explique	
Marthe	Isabel.	Une	fois	que	le	diagnostic	est	
posé	et	le	patient	stabilisé,	nous	utilisons	
les	services	du	Programme	d’évacuations	
aéromédicales	du	Québec	 (EVAQ)	pour	
transférer	ceux	que	nous	ne	pouvons	pas	
traiter.	»
	 «	Certes,	notre	volume	de	clients	n’est	
pas	le	même	que	dans	les	grands	centres.	
En	ville,	par	exemple,	tu	peux	recevoir	sept	
infarctus	par	jour.	Ici,	ce	sera	un	aux	trois	
jours,	parfois	un	par	semaine.	C’est	pour-
quoi	il	faut	être	encore	plus	aux	aguets	en	
urgence	rurale.	Car	même	si	nous	avons	
moins	de	personnes	intubées,	polytrauma-
tisées,	victimes	d’hémorragie	cérébrale	ou	
d’accident	vasculaire	cérébral	ou	encore	
de	grands	brûlés,	nos	problèmes	sont	les	
mêmes	que	dans	les	urgences	des	grands	
centres.	Une	dissection	aortique	 thora-
cique,	 cela	 se	 voit	 rarement	mais	 c’est	
arrivé.	J’avais	lu	un	article	sur	le	sujet	dans	
Perspective infirmière	et	j’ai	reconnu	les	
symptômes.	L’angiotomodensitométrie	a	
confi	rmé.	Pendant	ce	temps,	nous	avions	
déjà	communiqué	avec	l’avion-ambulance.	

par LYSE SAVARD

« En région, vous apprendrez 
beaucoup. Nos cas sont les mêmes 

que ceux qui sont vus dans les grands 
centres. Nous avons le temps de 

faire de l’enseignement. C’est une 
expérience enrichissante. »
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Nous	n’avons	pas	perdu	une	seconde.	Le	
patient	a	été	transféré.	Trois	mois	plus	tard,	
je	l’ai	revu	debout.	Lui	ne	se	souvenait	de	
rien,	mais	moi,	j’étais	très	heureuse.	»
	 « À	 l’urgence	 d’un	 établissement	 de	
santé	d’une	grande	ville,	un	patient	qui	se	
présente	pour	un	problème	cardiaque	sera	
envoyé	en	coronarographie.	Ici,	il	ne	va	nulle	
part.	Il	recevra	une	thrombolyse	cardiaque.	
L’infirmière	au	triage	fera	rapidement	sa	
requête	pour	que	le	médecin	reçoive	l’élec-
trocardiogramme	et	que	 le	patient	 soit	
rapidement	thrombolysé.	 Il	sera	ensuite	
transféré	à	Québec.	»	Cet	exemple	démontre	
l’importance	pour	les	jeunes	infi	rmières	qui	
arrivent	à	Sainte-Anne-des-Monts	d’avoir	
des	connaissances	à	jour.

PERFORMANTES ET ENGAGÉES
«	Je	suis	perfectionniste	et	mes	exigences	
sont	 aussi	 très	 élevées	 envers	 les	 col-
lègues	 de	mon	 équipe,	 affirme	Marthe	
Isabel.	Quand	les	ambulanciers	amènent	
une	personne	victime	d’un	grave	accident	
de	la	route,	je	tiens	à	ce	que	nous	soyons	
aussi	performantes	que	les	infi	rmières	de	
l’urgence	de	l’Hôpital	du	Sacré-Cœur	de	
Montréal.	»	
	 Marthe	Isabel	ne	s’en	cache	pas.	Elle	veut	
que	ses	infi	rmières	soient	les	meilleures	au	
Québec.	Elle	veut	aussi	que	l’urgence	de	l’Hô-
pital	de	Sainte-Anne-des-Monts	obtienne	le	
meilleur	temps	d’attente.	«	Je	travaille	dans	
ce	sens	et	mon	équipe	aussi.	Nous	sommes	
une	équipe	de	professionnels	qui	travaillent	
fort	et	qui	visent	à	prodiguer	des	soins	selon	
les	plus	hautes	normes	de	qualité.	On	lit,	on	
étudie,	on	maintient	nos	connaissances	à	
jour,	on	discute	de	nos	apprentissages,	on	
fait	des	simulations.	Nous	sommes	toujours	
prêtes	à	la	tragédie.	»
	 «	Quand	arrive	un	patient	victime	d’un	
grave	traumatisme	crânien	ou	d’un	accident	
vasculaire	cérébral,	 j’agis	comme	leader	
dans	la	salle	de	réanimation	en	attribuant	
un	rôle	à	chacun.	Cela	permet	à	chaque	
membre	de	l’équipe	de	se	concentrer	sur	son	
travail	pendant	que	je	m’assure	que	tout	se	

fait	calmement	et	correctement.	Ensuite,	je	
m’occupe	de	la	famille.	»
	 Comme	ailleurs	au	Québec,	plusieurs	
ont	recours	à	l’urgence	faute	d’accès	aux	
services	de	première	ligne.	«	Même	si	ça	
s’améliore,	beaucoup	n’ont	pas	de	méde-
cins	de	famille	et	viennent	consulter	pour	
des	problèmes	qui	devraient	être	pris	en	
charge	dans	la	communauté.	»
 Marthe Isabel se fait un point d’honneur 
de	 tenter	de	 réduire	 le	 temps	d’attente.	
«	Avec	l’équipe	médicale,	on	tente	de	réagir	
rapidement	pour	que	le	patient	puisse	être	
dirigé	au	bon	endroit.	Les	ordonnances	
collectives	nous	permettent	d’accélérer	le	
diagnostic	médical	et	facilite	l’accès	aux	
soins.	La	collaboration	interprofessionnelle	
avec	le	médecin	et	les	autres	membres	de	
l’équipe	de	soins	est	essentielle.	»	Le	rôle	de	
coordination	et	de	planifi	cation	des	soins	
est	aussi	vital.	Pendant	que	le	patient	est	
encore	à	l’urgence,	les	infi	rmières	doivent	
dès	lors	entreprendre	des	démarches	avec	
le	patient,	sa	famille	et	l’équipe	multidisci-
plinaire	afi	n	de	planifi	er	l’hospitalisation,	le	
transfert	ou	le	congé	de	la	personne.

L’HUMOUR
L’humour	détend	et	le	sourire	soulage,	croit	
Marthe	Isabel,	que	ses	collègues	appellent	
la	maman	de	l’urgence.	«	Je	souris	tout	le	
temps.	Le	sourire,	c’est	le	meilleur	des	anal-
gésiques.	C’est	ma	force	à	moi.	Les	patients	
me	le	disent.	Quand	tu	es	là,	tu	nous	fais	rire,	
tu	nous	fais	du	bien.	»
	 «	Il	faut	avoir	de	l’empathie	et	de	la	chaleur	
humaine.	Même	si	on	est	à	la	course,	il	faut	
prendre	le	temps.	Écoutez	un	patient,	car	
cela	lui	fait	un	bien	énorme.	»	L’infirmière	
considère	 la	 famille	 comme	 une	 partie	
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intégrante	du	patient.	«	Si	je	traite	un	patient,	
je	traite	sa	famille.	Souvent,	tu	dois	parler	
avec	des	mots	simples.	Tu	n’as	pas	besoin	de	
grands	mots	pour	les	rassurer. »		 	
	 Après	plus	de	30	ans	de	pratique,	Marthe	
Isabel	n’est	pas	prête	à	prendre	sa	retraite.	
«	Ma	vie,	c’est	l’hôpital.	Ma	première	réussite,	
ce	sont	mes	deux	grands	garçons,	ma	deu-
xième,	ma	profession.	»
	 Marthe	Isabel	n’est	pas	à	court	d’argu-
ments	pour	promouvoir	la	pratique	en	région	
auprès	des	jeunes	infi	rmières.	«	Vous	appren-
drez	beaucoup.	Tous	 les	cas	des	grands	
centres,	nous	les	avons.	Avec	une	quaran-
taine	de	visiteurs	par	 jour,	nous	avons	 le	
temps	de	faire	de	l’enseignement.	C’est	une	
expérience	professionnelle	merveilleuse.	»	
C’est	aussi	un	milieu	de	vie	très	riche.
	 Les	jeunes	qui	tentent	l’aventure	restent	
en	général	deux	à	quatre	ans.	Pourquoi?	
Marthe	Isabel	explique	:	«	Le	problème	en	
région,	c’est	le	conjoint	ou	la	conjointe	qui	
ne	trouve	pas	d’emploi.	À	moins	d’être	dans	
les	secteurs	de	la	santé	ou	de	l’éducation,	
c’est	diffi	cile.	C’est	ce	qui	me	fait	perdre	mes	
infi	rmières.	Celles	qui	nous	quittent	pour	des	
raisons	familiales	partent	le	cœur	gros.	»		
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« Le travail de collaboration 
interprofessionnelle avec le médecin 

est exceptionnel. Le médecin, c’est mon 
compagnon de travail. Il nous respecte. Il 
nous écoute. Nous formons une famille. »




