concours inNovation clinique banque nationale

Abitibi-Témiscamingue

Unité transitoire de récupération fonctionnelle

L

’occupation de lits de courte
durée par une clientèle âgée
en attente d’hébergement est
un problème répandu. Au CSSS
Les Eskers de l’Abitibi, des infirmières
ont conçu une unité transitoire de
récupération fonctionnelle (UTRF) pour
aider à solutionner ce problème.
L’UTRF offre des soins et des services
adaptés aux besoins de personnes
âgées vulnérables dont la situation
médicale est stabilisée après un séjour
hospitalier en soins aigus, mais pour
qui le retour à domicile est incertain
ou compromis en raison d’incapacités
fonctionnelles. Ainsi l’UTRF leur permet
de récupérer de l’autonomie ou leur
donne le temps de faire adapter
leur domicile pour qu’elles puissent
y retourner. Dans les autres cas, elles
seront alors orientées vers le milieu de
vie qui convient le mieux à leur état.

C'est là un projet novateur, le premier
du genre en Abibiti-Témiscamingue.
Les personnes âgées peuvent aussi
y être admises directement de leur
domicile ou de l’urgence sans avoir
eu à séjourner à l’hôpital.

interventions ponctuelles des autres
professionnels.

« Il s’agit d’un travail multidiciplinaire
animé par l’infirmière responsable »,
explique Amélie Lamonde, infirmière
clinicienne en réadaptation de
l’unité de réadaptation du Centre
d’hébergement Harricana. En effet,
ce rôle de coordination ne peut être
assumé que par l’infirmière, car elle
seule connaît l’ensemble des clients,
leurs besoins biopsychosociaux et les

« La coordination ne peut être
assumée que par l’infirmière
car elle seule connaît les
clients et les interventions
ponctuelles des autres
professionnels. »

PARTOUT
AU
QUÉBEC

Membre
institutionnel

S’adresse à tous les professionnels de la santé

AU QUÉBEC, D’ICI 2020, 1 PERSONNE SUR 3 SERA
TOUCHÉE PAR LE DIABÈTE OU LE PRÉDIABÈTE.
Offrez-vous les outils pour faire face à cette
pandémie !
■

Consultez notre site internet pour visualiser les villes
où nous serons de passage et pour vous inscrire.

■

Parlez-en à vos collègues ou à votre employeur.
Réunissez un groupe de 20 personnes et plus, nous
ajusterons notre itinéraire pour inclure votre ville.
L'inscription de l'organisateur sera gratuite.

OU

OU

Pour les employeurs : possibilité d'acheter une soirée de
formation complète pour vos employés, contactez-nous.

90 $

4 heures accréditées et .4 UEC (17h30 à 21h30)
170 $ pour l'inscription à deux soirées de formation
(10$ de rabais)

Pour plus de renseignements et/ou pour vous inscrire,
visitez notre site internet ou téléphonez-nous.
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FORMATION PROFESSIONNELLE

EN SOINS DE PIEDS
Offerte exclusivement aux membres de l’OIIQ et de l’OIIAQ
Reconnue par l’Association des infirmières et infirmiers
en soins de pieds du Québec

Formation de 135 heures
• Intensive (trois semaines et demie) ou
• Régulière (une journée par semaine + deux fins de semaine)
Pour connaître tous les détails et pour vous inscrire
consultez notre site Internet :
Santé et
Domaines d’études:

COÛT DE LA FORMATION :

www.cliniquesanteoptimale.com
info@cliniquesanteoptimale.com
Tél. : 450 494-1876 Télec. : 450 587-8866

Amélie Lamonde, infirmière
clinicienne en réadaptation et
psychogériatrie

Ce projet a valu à Annie Richard, infirmière, chef de l’unité de réadaptation, et
à Marie-Claude Lacombe, directrice du programme perte d’autonomie liée au
vieillissement, le prix Innovation clinique de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers
de l’Abitibi-Témiscamingue.

LE DIABÈTE
DE A à Z

■

« C’est une première et c’est un
véritable succès ! ajoute l’infirmière.
On s’en réjouit. »
Francine Fiore

CLINIQUE
SANTÉ
OPTIMALE

gérontologie

Tél. : 514 278-3535, poste 5221
Sans frais : 1 800 700-0623, poste 5221
Courriel : sdp@collegemv.qc.ca
Nombre d’UEC : 13,5

Pavillon Bélanger : 767, rue Bélanger, Montréal

Jean-Talon

prix régionaux 2013

Chaudière-Appalaches

Projet SIPPE Accueil du nouveau-né

L

inda Champagne, infirmière clinicienne en périnatalité au CLSC
Sainte-Marie, a élaboré le projet
Accueil du nouveau-né – Services
intégrés en périnatalité et pour la petite
enfance (SIPPE). Son objectif est d’améliorer la collaboration entre l’infirmière
et les intervenants du Centre jeunesse.
Il vise le suivi des familles vulnérables où
les parents présentent un risque sérieux
de priver de soins leur enfant en raison
de consommation abusive, de dépendance, de problèmes de santé mentale, de violence conjugale, etc.
Le projet pilote Accueil du nouveauné SIPPE, offert maintenant dans toute
la région Chaudière-Appalaches sous
l’appellation CONCERTO – Accueil du
nouveau-né, a mis en valeur la pertinence d’appliquer un Plan de service
individualisé (PSI) prénatal et préventif
entre tous les partenaires.

Un suivi intensif multidisciplinaire est
offert aux femmes enceintes et à leur
famille dès la douzième semaine de
grossesse. « Il n’existait pas vraiment de
ressources pour ces jeunes femmes en
difficulté qui étaient traitées comme
toutes autres femmes enceintes. Il
manquait un lien entre les partenaires », dit Mme Champagne.

Dans le cadre de cette approche, la
femme enceinte peut demander une
évaluation de sa situation et connaître
les conséquences légales possibles
pour son enfant à naître. Les parents
ne se retrouvent plus dans une situation de crise par suite d’une évaluation d’urgence faite par la Direction
de la protection de la jeunesse après
la naissance de leur bébé.

L’infirmière assure donc un suivi pour
aider la femme à vivre sa grossesse
en bonne santé et à reconnaître les
malaises physiques qsui permettront de
prévenir des séquelles. Cette concertation permet de mieux planifier le congé
de la mère et de son bébé et de leur
assurer un retour sécuritaire.
F.F.

« Le PSI prénatal et préventif
donne une chance de plus
à l’enfant de ne pas subir les
conséquences des facteurs
de risques de ses parents et
de vivre un meilleur départ. »
Linda Champagne, infirmière
clinicienne en périnatalité

Ce projet a valu à Linda Champagne et à son équipe le prix Innovation clinique de
l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Chaudière-Appalaches.
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