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Alors que le thème du congrès annuel aurait très 
bien pu susciter des discussions alarmistes dans une 
atmosphère déprimante, c’est plus forts et plus 

mobilisés que jamais qu’en sont ressortis ses quelque  
2 500 participants. En effet, les congressistes n’en étaient plus 
à l’étape de « l’évaluation de l’état de santé du réseau », 
mais plutôt à celle d’établir un plan de traitement qui 
parviendrait à le remettre sur pied. Et ce plan de traitement, 
il est infirmier.

Dans son allocution d’ouverture, Lise Racette, présidente 
du congrès, l’avait déjà pressenti : « La santé dans tous ses 
états, c’est plus qu’un thème, c’est une description de la 
réalité dans laquelle on vit. Le projet de loi no10 nous promet 
des changements d’une intensité soutenue. Il y a un an, au 
moment de choisir ce thème, nous n’avions pas de boule 
de cristal, mais nous avions déjà vécu des bouleversements. 
Nous disposons d’un atout important qui est l’étendue de 
notre champ de pratique. Et si aujourd’hui, nous misions sur 
notre capacité professionnelle ? » 

Personne ne remet en cause l’état critique dans lequel 
se trouve le système de santé. Et si rien n’est fait, tous 
prédisent une détérioration irréversible du réseau sous 
l’effet du vieillissement de la population, de la prévalence 
des maladies chroniques et du manque de ressources 
financières. La révision des modèles d’organisation et 
des modes de dispensation de services est maintenant 
incontournable et elle devra s’appuyer sur le rôle infirmier.

Interdisciplinarité, pratique avancée, gouverne forte en 
soins infirmiers, évaluation de la condition de santé physique 
et mentale en première ligne, surveillance clinique et prise 
en charge élargie. Ces solutions sont bien connues des 
infirmières. Actuellement, elles se concrétisent de plus en plus 
comme en témoignent les nombreux projets présentés en 
ateliers, ainsi que les réalisations et les priorités de l’OIIQ. Et 
que dire quand ces solutions sont reprises par le Dr Gaétan 
Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux ?  L.S.

Textes : Dalila Benhaberou-Brun et Lyse Savard 
Photos : Élizabeth Delage

Lise Racette, présidente du Congrès 2014.
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La 94e assemblée générale annuelle de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec a eu lieu le 3 novembre 
au Palais des congrès à Montréal. Avant de présenter les 

priorités qui guideront son deuxième mandat à la présidence 
de l’OIIQ, Lucie Tremblay a fait le bilan 2013-2014 des 
réalisations de l’OIIQ. Une volonté de changement et de 
cohérence s’inscrit dans tous les dossiers.

Quelques réalisations

Gouvernance. L’OIIQ a maintenant une directrice géné-
rale chargée de la gestion du siège social. Il a aussi créé un 
comité de gouvernance pour faire en sorte d’employer les 
meilleures pratiques de gouvernance et de gestion. « Avec 
ses 150 employés, le siège social de l’OIIQ, c’est une PME », 
souligne la présidente.

Affaires publiques et professionnelles. L’OIIQ a présenté des 
mémoires aux commissions parlementaires sur les soins de 
fin de vie, l’assurance-autonomie et les conditions de vie 
en CHSLD. L’Ordre a participé à la diffusion des cinq ordon-
nances collectives, revu le format de son examen profession-
nel et poursuivi le développement de Mistral, sa plateforme 
de formation continue. La présidente a aussi rappelé qu’à la 

suite du Colloque des CII-CIR de mai 
2014, des rencontres avaient eu lieu 
pour soutenir le déploiement d’une 
gouverne forte en soins infirmiers.

Quant à la formation initiale de la relève 
infirmière, l’OIIQ poursuit ses démarches, 
et ce, malgré l’ambiguïté des conclu-
sions du groupe de travail qui, après 
avoir reconnu que le rehaussement est 
inévitable, a reporté son application.  
« Un dossier crève-cœur, dit la prési-
dente, nous le poursuivrons avec de 
nouvelles stratégies dans une pers-

pective de fluidité et de continuité. Nous sommes dans une 
démarche de cohérence, explique-t-elle. Cohérence au sein 
du système professionnel, du système de santé et du système 
d’éducation. L’infirmière de demain travaillera de plus en plus 

dans la communauté, près des gens. La formation devra la 
préparer à ces défis du futur. » 

Les priorités 2014-2015

Cinq priorités sont dans la mire de l’OIIQ. Celle du droit de 
prescrire a déjà franchi plusieurs étapes, le règlement habilitant 
les infirmières à prescrire dans certaines situations cliniques 
étant actuellement à l’étude à l’Office des professions. L’OIIQ 
souhaite qu’il soit en vigueur à l’automne 2015.

Toujours dans le but d’améliorer la prestation de soins de 
qualité et sécuritaires, l’Ordre tient à ce que la collaboration 
interprofessionnelle s’intensifie, principalement dans le 
traitement et le suivi des maladies chroniques. Ainsi, la 
création d’équipes interprofessionnelles dans les services de 
premières lignes dédiées à la gestion des maladies chroniques 
permettrait un meilleur déploiement de la dispensation  
des services. 

L’OIIQ veut aussi s’assurer que des infirmières sont présentes 
en CHSLD. Un résident sur deux hébergé dans ces 
établissements a plus de 85 ans. Les besoins complexes et 
la sécurité de cette clientèle requièrent des infirmières en 
nombre suffisant.

L’OIIQ compte également agir de façon à ce que le 
gouvernement réalise son engagement de doter le Québec 
de 2 000 infirmières praticiennes spécialisées d’ici dix ans. En 
collaboration avec les instances concernées, l’OIIQ travaille 
à ce que la réglementation encadrant la pratique IPS soit 
modifiée afin de permettre une utilisation optimale des 
compétences des infirmières praticiennes. 

Finalement, la prestation sécuritaire des soins infirmiers. Elle 
s’appuie notamment sur une méthode pour déterminer 
les effectifs infirmiers. « Cette prestation sécuritaire de soins 
repose sur l’occupation du champ d’exercice, sur la compo-
sition des équipes et sur les modèles de soins », explique Lucie 
Tremblay. « Nous avons besoin de votre appui pour qu’on 
puisse parler fort, pour qu’on puisse être entendues et pour 
que l’année prochaine, on se dise que collectivement on a 
fait de grandes avancées. » La motion visant à ce que l’OIIQ 
prenne position en matière de prestation sécuritaire de soins 
a reçu un appui unanime de l’assemblée.

Les leviers

Pour poursuivre les changements, l’OIIQ possède deux leviers  ; 
le premier, le champ d’exercice de la profession infirmière, et 
le deuxième, la capacité de parler d’une seule voie comme 
en témoigne l’appui unanime donné à l’Ordre pour qu’il 
élabore une prise de position sur la prestation sécuritaire des 
soins infirmiers.  L.S.

L’AGA   Cohérence

Lucie Tremblay, présidente de l'OIIQ. Un discours rassembleur qui présente  
les enjeux et les progrès de la profession.

Denise Brosseau, 
directrice générale de 
l’OIIQ.

Les 856 délégués des douze ordres régionaux ont unanimement appuyé la 
motion de l’OIIQ sur la prestation sécuritaire des soins. 
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Avec le projet de loi no10 en toile de fond, le ministre 
de la Santé et des Services sociaux, Dr Gaétan 
Barrette, était attendu avec plus de perplexité que 

d’enthousiasme par les congressistes. Avec assurance, 
nullement inquiété par les préoccupations suscitées par 
la création des centres intégrés de santé et de services 
sociaux, le ministre a confié que son objectif n’était pas un 
changement de structures, mais plutôt un changement de 
culture et qu’une fois les étapes franchies, les compétences 
infirmières seraient mieux utilisées dans le réseau. 

« Pour que notre système soit pérenne, il va falloir que 
certaines façons de faire changent et parmi elles, le mode 
de fonctionnement au quotidien. Essentiellement, ça 
signifie que sur le plan organisationnel, la bonne personne 
fasse le bon travail au bon moment. Le projet de loi no10 ne 
fera pas tout lui-même, précise le ministre. C’est un projet 
d’intégration qui vise avant tout à faire des économies, 
mais aussi à mettre en place une structure de gouvernance 
dans laquelle les décisions se prendront avec une 
imputabilité maximale. »

« Et comment les services seront-ils donnés ? » Le ministre 
souhaite que dans le réseau, tout le monde soit traité 
sur un pied d’égalité, que l’on soit en réadaptation, en 
déficience intellectuelle, en déficience physique, en santé 
mentale ou à l’hôpital. « Le projet de loi no10 n’est pas 
hospitalocentrique, se défend-il. C’est tout le contraire, on 
vise un service aux citoyens qui soit intégré de la façon la 
plus efficiente et efficace possible. » 

L’accès

« Sur le terrain, qu’est-ce que ça veut dire ? » Le ministre 
explique que le projet de loi no10 ne règlera pas l’accès 
aux soins. « Il y a actuellement des négociations avec les 
fédérations médicales et infirmière, annonce-t-il. C’est 
simple, si le système veut continuer à être pérenne et 
public, compte tenu des difficultés financières actuelles et 
futures, il faut absolument que notre mode de dispensation 
des services médicaux change. Et pour qu’il change 
et ait un effet maximal, il va falloir obligatoirement que 
votre implication dans la dispensation des soins soit plus 
grande », dit-il aux infirmières. D’un ton sans équivoque, le 
Dr Barrette répète : « La place des infirmières doit être plus 
grande dans notre réseau de la santé, ce qui exige que le 
corps médical vous fasse de la place. Même si la raison est 
d’abord et avant tout économique, c’est aussi une raison 
de gros bon sens. »

« J’ai déjà eu des discussions avec votre présidente, Lucie 
Tremblay, poursuit le ministre. Il est clair que le droit de 
prescrire par les infirmières et la prise en charge effectuée 
par les infirmières sont des questions qui se régleront durant 
ce mandat. Il est clair que les IPS devront se développer 
tel qu’on l’a promis pendant la campagne électorale. Il 
y a des difficultés concernant leur formation, on va s’en 
occuper », affirme le Dr Barrette. 

Le ministre a appuyé les positions de l’OIIQ sur la présence 
d’infirmières et d’infirmières praticiennes en CHSLD et sur 
une gouverne forte en soins infirmiers. 

Il a aussi dénoncé les obstacles corporatistes. « Il y a assez 
de médecins au Québec et il y a assez de travail pour tout 
le monde, a-t-il dit. Il n’y a aucune raison corporatiste pour 
que vous n’ayez pas un plus grand rôle à jouer. Ça devient 
une question de survie pour le système. »

« Quand on constate la sous-utilisation de vos capacités 
professionnelles dans le contexte d’une pénurie d’accès 
aux soins, il y a un moment où quelqu’un doit prendre des 
décisions et ces décisions ne peuvent se prendre ailleurs 
que sur le siège du ministre de la Santé. C’est le siège que 
j’occupe et les décisions que je prendrai iront dans le sens 
que je viens de vous dire », s’est engagé le Dr Barrette. 

« D’autres éléments sont plus difficiles », ajoute-t-il. Compte 
tenu de ses répercussions économiques, la « Loi 10 » aura 
un impact. Une révision de l’encadrement est à faire dans 
le réseau. Le gouvernement n’a pas l’intention de cibler 
l’encadrement nursing, mais plutôt celui où les personnes 
en place n’ont pas de responsabilité organisationnelle 
réelle », assure-t-il. « La réforme qu’on met en place est une 
réforme administrative qui vise la haute administration. Plus 
on se rapproche des soins, moins il y aura d’impact. Pas 
question de couper des postes d’infirmières-chefs ou des 
services », précise-t-il.

« Dans cinq ans, le système de santé tel qu’on le connaît 
aura changé et j’espère qu’il aura changé pour le mieux, 
le mieux étant un meilleur accès pour la population et un 
déploiement de tous les professionnels dans le réseau », a 
conclu le ministre devant un auditoire attentif.  L.S.

Le ministre   Changements

Dr Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux. Un 
engagement à favoriser la pleine utilisation du champ d’exercice infirmier.
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La Dre Jocelyne Sauvé, vice-
présidente associée aux affaires 
scientifiques à l’Institut national de 
santé publique du Québec, dresse 
un portrait inquiétant de l’évolution 
des soins à la population. Les 
infirmières devront surmonter les 
obstacles qui les attendent.

Depuis trente ans, l’espérance 
de vie s’allonge. Avec un âge 
moyen atteignant près de  

84 ans chez les femmes et 80 ans chez 

les hommes, la différence entre les 
deux sexes tend à diminuer. Mais si on 
ajoute des années à la vie, il n’en va 
pas de même pour la qualité. En effet, 
les dix dernières années de l’existence 
se caractérisent actuellement par de 
multiples incapacités. 

Les projections démographiques 
prévoient un accroissement important 
de la tranche d’âge des plus de  
65 ans d’ici 2031, y compris un 
nombre élevé de personnes du 
quatrième âge en déclin fonctionnel. 
Ce phénomène aura sans aucun 
doute un impact sur la demande 
de soins et entraînera une pression 
continue sur les soignants. En 
effet, plus d’un million d’individus 
imposeront une charge de travail 
colossale sur le système de santé. 

Les maladies chroniques augmentent 
de façon exponentielle et se 
complexifient. En plus, les troubles 
de santé mentale et l’émergence 
d’infections réfractaires aux 
traitements couplés à des menaces 
environnementales incessantes 
inquiètent autant les professionnels de 
la santé que la population. 

La pénurie de personnel de santé 
qualifié aggrave le tableau déjà 
alarmant dressé par la Dre Jocelyne 
Sauvé. Si l’infirmière peut se targuer 
d’être autonome et indépendante, 
la pluralité de ses tâches et de ses 
responsabilités risque de la submerger. 
La Dre Sauvé croit que le champ 
d’exercice infirmier n’est pas encore 
investi à sa pleine capacité. L’infirmière 
se doit de consolider ses relations en 
réseau avec les autres professionnels au 
sein des organisations. Son plus grand 
défi : acquérir rapidement de nouveaux 
savoirs pour faire face aux difficultés 
croissantes de sa clientèle.  D.B-B.

Après une présentation au 
congrès 2013, Pierre Lainey, maître 
d’enseignement à HEC Montréal, 
revient à la charge avec les 
paradigmes. Il aborde avec humour 
les défis imposés aux personnes qui 
cherchent à rallier leurs collègues à 
un processus de changement. 

Un paradigme est un modèle de 
pensée propre à chaque individu 
qui le conditionne dans sa façon de 
voir et de réagir à une situation et de 
s’adapter aux transformations. Pierre 
Lainey définit quatre paradigmes. Mais 
évidemment, chaque être humain, fait 
de nuances, possède plusieurs traits 
plus ou moins dominants. 

Un collègue peut être directif, 
analytique, accommodant ou 
conceptuel. Il faut savoir reconnaître 
son principal trait pour comprendre 
sa vision du changement et sa 
façon de l’accepter. Alors que le 
directif s’appuie sur les règles et les 
procédures, l’analytique a le souci du 

détail et se préoccupe des données 
probantes. Le conceptuel, lui, cherche 
toujours de nouvelles idées pendant 
que l’accommodant se laisse porter 
par ses émotions et tente d’éviter 
les conflits. Une autre manière de 
distinguer ces paradigmes concerne le 
facteur temps. Le directif se réfère au 
passé, l’analytique et l’accommodant 
au présent, le conceptuel au futur. 

Pierre Lainey conseille de déterminer 
ses propres paradigmes pour prendre 
conscience de ses forces et de ses 
faiblesses afin de s’ajuster aux autres. 
Certaines précautions permettront 
d’éviter de braquer l’autre. « On ne 
peut pas changer les paradigmes, on 
peut seulement les étirer », déclare-t-il. 

Face à des collègues en réunion, 
il convient de procéder par ordre : 
commencer par le directif, poursuivre 
avec le conceptuel, puis l’analytique, 
et terminer par l’accommodant. Cette 
boucle pourra être répétée pour 
répondre aux besoins de tous, dans le 
respect de leur paradigme. J’ai trouvé 
le mien, et vous ?  D.B-B.

Pour trouver votre paradigme :  
www.oiiq.org/sites/default/
files/uploads/img/evenements/
congres/2014/questionnaire-
paradigmes-pierre-lainey.pdf 

Penser le changement ou changer le pansement ?

Trouver ses paradigmes 

Dre Jocelyne Sauvé, INSPQ.

Pierre Lainey, maître d’enseignement,  
HEC Montréal.

GRANDES CONFÉRENCES

« Personne n’est compétent 
seul, il faut travailler avec les 
autres organisations. »

« Si on s’exerçait à étirer 
nos paradigmes comme on 
étire nos muscles, il serait 
plus facile de s’ajuster aux 
changements. »
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L a Loi sur les infirmières et les infir-
miers (Loi 90) permet aux infirmiè-
res d’exercer quatorze activités 

réservées. Le premier alinéa de l’arti-
cle 36 de cette loi stipule l’évaluation 
de la condition physique et mentale 
d’une personne symptomatique. La  
« Loi 21 » ajoute, quant à elle, l’activité 
réservée traitant de l’évaluation des 
troubles mentaux. Claude Leclerc 
rappelle la portée de l’article 11 du 
Code civil du Québec et mentionne 
l’obligation d’obtenir le consentement 
du client ou d’une personne autorisée, 
si le client n’est pas apte à consentir. 
En effet, aucune personne ne peut 
être forcée à donner de l’information 
sur sa santé. L’évaluation de la condi-
tion physique et mentale constitue la 
pierre angulaire du jugement clinique 
infirmier. 

Six domaines de l’évaluation  
mentale

Alors que l’évaluation physique d’un 
client repose davantage sur des 
paramètres objectifs, l’évaluation 
mentale d’un client symptomatique 
se révèle plus complexe. M. Leclerc 
propose une classification en six 
domaines avec des repères précis 
(voir Encadré).

Pour chacun de ces domaines, 
l’infirmière collecte un ensemble de 
données. La raison première de cette 
démarche est d’évaluer s’il existe un 
danger immédiat pour le client ou 
pour autrui. M. Leclerc met en garde 
contre certaines croyances erronées. 
L’infirmier rappelle que le test Folstein 
(ou MMSE), un outil parmi d’autres, 
n’a qu’une visée de dépistage et non 
diagnostique. M. Leclerc conclut que 
l’infirmière doit développer un voca-
bulaire plus spécialisé pour enrichir 
l’apport infirmier au processus dia-
gnostique. Lorsque l’infirmière évalue 
la condition physique et mentale, elle 
évalue la présence et l’intensité des 
symptômes de son client. 

Évaluation des troubles mentaux

Le terme diagnostic est réservé aux mé-
decins. L’infirmière qui évalue le trouble 
mental portera un jugement clinique sur 
la présence ou non d’un trouble mental 
sous la forme d’une impression clinique. 
Le règlement qui permet aux infirmières 
d’obtenir une attestation les habilitant 
à évaluer les troubles mentaux (ETM) est 
en vigueur depuis le 6 mars 2014. 

La différence entre l’évaluation de la 
santé physique et mentale et l’évalua-
tion d’un trouble mental tient au fait que 
le jugement clinique vise « à évaluer 
un changement de mode de pensée, 
d’humeur ou de comportement associé 
à une détresse psychique ou à une 
altération des fonctions mentales, selon 

un système multiaxial ». Sandra Thibault 
insiste sur le fait que cette évaluation doit 
être menée par une infirmière spéciale-
ment formée et qui a obtenu une attes-
tation pour évaluer les troubles mentaux. 

Cette activité est réservée en raison 
des conséquences pouvant être pré-
judiciables au client. Les cas présentés 
illustrent une pratique avancée en 
santé mentale et la possibilité pour 
ces infirmières habilitées en ETM de 
partager leur expertise avec les autres 
professionnels du réseau et d’orienter 
adéquatement le client vers la res-
source appropriée.  D.B-B.

Penser le changement ou changer le pansement ? Différencier l’évaluation d’un trouble mental de 

l’évaluation de la condition physique et mentale 

Trouver ses paradigmes 

SYMPOSIUM EN SANTÉ MENTALE

« Les infirmières habilitées en 
ETM devraient être présentes 
à la porte du réseau pour 
améliorer l’accessibilité aux 
services et diriger les clients 
dès leur arrivée. » 

« Le rôle infirmier en santé 
mentale est d’évaluer les 
ressources de la personne et 
de l’aider à les mobiliser. » 

« La "Loi 21" n’a rien retiré aux activités réservées de l’infirmière, qu’elle travaille en santé mentale ou en soins 
généraux », soulignent Sandra Thibault et Claude Leclerc. Contrairement à ce qu’on entend dire dans le réseau,  
les infirmières n’ont perdu aucune de leurs activités réservées. L’évaluation de la condition physique et mentale fait  
toujours partie des prérogatives infirmières et elles doivent le communiquer aux autres professionnels de la santé – 
psychiatre ou psychologue. 

Six domaines d’évaluation

1. Physiologique Nutrition, élimination, hydratation, repos/activité, pouls, 
tension artérielle, température, poids, tour de taille.

2. Cognitif Attention, concentration, mémoire, orientation.

3. Perceptuel Douleur intense/chronique, cinq sens.

4. Pensée Croyances, peurs, processus (logique, approprié, struc-
turé, cohérent), autocritique, éthique.

5. Émotionnel Humeur (actuelle), état affectif, émotion dominante, 
stabilité ou phases.

6. Relationnel Soutien familial ou social, communication, stratégies 
adaptatives, estime de soi.

Sandra Thibault, infirmière clinicienne en santé 
mentale et soins psychiatriques au CSSS du Lac-
des-Deux-Montagnes à Saint-Eustache.

Claude Leclerc, professeur, Département des sciences 
infirmières, Université du Québec à Trois-Rivières.
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Relever les défis du XXI

e

 siècle

Deux infirmières et un infirmier décrivent 
leur milieu respectif et les défis qui 
ponctuent leur pratique depuis quelques 
années. Même si aucun milieu de travail 
ne se compare tout à fait à un autre, des 
éléments convergents font surface et 
rallient l’ensemble des panélistes au fait 
que la population vieillissante amènera 
immanquablement l’infirmière à  
« procéder différemment » dans son milieu 
de soins. Lucie Tremblay, présidente de 
l’OIIQ, abonde dans leur sens et relève les 
forces de la profession dans un contexte 
de soins en constante mutation. La 
prestation sécuritaire de soins demeure 
au centre des débats.

FORUM

12 500 infirmières en soins 

de proximité 

Travailler dans la communauté com-
porte son lot d’avantages et d’incon-
vénients. La diversité des milieux, tels les 
écoles, les domiciles, les GMF, les centres 
d’hébergement, attire les infirmières qui 
aiment relever des défis dans des milieux 
extrahospitaliers. On oublie trop souvent 
qu’une infirmière sur cinq travaille en 
soins de proximité. Garder les personnes 
dans la communauté semble ce qu’il y 
a de plus naturel et de logique. Avec le 
vieillissement de la population, l’aug-
mentation des incapacités sensorielles 
et cognitives, la complexification des 
maladies chroniques et l’essoufflement 
des aidants naturels, l’infirmière se voit 
contrainte de s’adapter. Depuis quel-
ques années, les demandes de soins se 
sont modifiées et les services ont subi 
une mutation, surtout en soins à domi-
cile. Dans cet environnement mouvant, 
l’infirmière doit être habile pour naviguer 
en eau trouble. Elle doit se repositionner 
en collaborant avec d’autres profes-
sionnels de la santé comme les infir- 

mières auxiliaires pour répondre aux 
besoins de la clientèle. L’accompa-
gnement et le soutien font partie du 
quotidien et les situations de crise ne 
manquent pas. Se faisant l’avocate de 
personnes de plus en plus vulnérables, 
l’infirmière mobilise tous les intervenants, 
dont les proches, dans des situations 
souvent difficiles, et ce, dans le respect 
de chacun. Soignante et accompa-
gnatrice, l’infirmière de proximité tente 
de redonner le pouvoir à ses clients afin 
qu’ils reprennent leur vie en main.

Défis technologiques et 

éthiques en soins aigus et 

critiques

L’urgence et les soins intensifs sont deux 
milieux très attractifs, surtout pour la 
relève. Pourtant, les technologies et les 
progrès marqués dans la qualité des 
soins soulèvent des questions éthiques 
auxquelles il devient difficile de répon-
dre : « Jusqu’où irons-nous ? » L’infirmière 
qui travaille dans ces milieux a vu la 
durée de l’épisode de soins diminuer 
considérablement au cours des années. 

De nombreuses interventions se prati-
quent aujourd’hui en chirurgie ambula-
toire et la place de l’endoscopie s’est 
étendue à plusieurs spécialités. Avec 
des suites opératoires plus simples et le 
développement important de produits 
pharmaceutiques, l’infirmière a dû 
acquérir très rapidement une somme 
considérable de connaissances dans 
plusieurs sphères cliniques. Mais derrière 
toute cette « modernisation », il convient 
de ne pas oublier que le client se sent 
parfois démuni, souffrant, en détresse 
ou inquiet. Et que dire de ses proches 
qui côtoient ce monde de plus en plus 
complexe et apparemment insensible ? 
Le grand défi de ce milieu reste de ne 
pas oublier que l’infirmière est humaine, 
avant tout. 

Les IPS et les soins subaigus 

de longue durée

Depuis 30 ans, le travail auprès des 
résidents en soins de longue durée a 
évolué. Maladies chroniques com-
plexes, troubles du comportement, 
démences et maladies dégénératives 

Pascale Larocque, directrice générale adjointe, 
CSSS Pierre-Boucher.

Stéphan Lavoie, professeur adjoint, École des 
sciences infirmières, Faculté de médecine et des 
sciences de la santé, Université de Sherbrooke.

Maryse Savoie, directrice des affaires stratégiques, 
Hôpital Sainte-Anne, Anciens Combattants 
Canada.
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Des cours prénataux en un clic !          www.mescoursprenataux.com 
« Le Grand prix Innovation clinique Banque Nationale est toujours un moment très 
attendu du Congrès, explique Carole Mercier, secrétaire générale de l’Ordre, car 
il récompense le leadership et l’expertise des infirmières, met en valeur le juge-
ment clinique et le caractère novateur des projets, éléments tous au rendez-vous 
de cette extraordinaire cuvée. »

Le projet gagnant de 2014 est un site de cours prénataux en ligne,  
www.mescoursprenataux.com, créé et développé par l’infirmière clinicienne 
Marie Fortier. Son objectif est de faciliter l’apprentissage des futurs parents. Le site 
propose aux femmes enceintes une quarantaine de cours qui répondent à leurs 
questions tout au long de la grossesse, des témoignages de nouveaux parents, 
des suggestions pour accueillir le bébé à la maison et des capsules sur la sécurité 
telle celle sur les sièges d’auto pour enfants.

L’accès à un personnel qualifié en périnatalité est difficile et les documents écrits 
ne suffisent pas à bien informer et préparer les parents à l’arrivée de leur enfant. 
Il n’existe aucun outil comparable en français sur le Web. « C’est une initiative 
unique, j’ai pu en apprécier la qualité », reconnaît le Dr Louis Couture, sous- 
ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux. « Une boîte  
à outils, des vidéos regroupées en neuf thèmes, 
j’aurais aimé l’avoir quelques années plus tôt pour ma 
conjointe et moi ! » s’exclame-t-il. 

Disponible partout grâce au Web, le site lancé en 
août 2013, connaît un grand succès et le nombre 
d’abonnements ne cesse de croître. Marie Fortier 
explique l’étendue de son projet. « Depuis un an, 
j’ai reçu beaucoup de courriels de parents qui me 
remercient. Ils viennent de partout au Québec, mais 
aussi d’Alberta, du Texas et du Japon. » À son tour, 
elle remercie ceux qui ont participé à cette belle 
aventure : son conjoint, son cousin Luc, cinéaste, les 
parents et les bébés figurant dans les vidéos et les  
28 professionnels dont des infirmières, un gynéco-
logue, une sage-femme, un sexologue, etc.

Mme Fortier pense à d’autres sujets de vidéos et  
souhaite tous les proposer en anglais. « J’espère que ce prix encouragera 
d’autres infirmières à oser le risque. Osez agir, osez croire en vos capacités. Si vous 
avez des idées, allez-y, car plusieurs vont être porteuses de succès », lance-t-elle.

« Ce projet avait toutes les caractéristiques que l’on recherche 
au MSSS, conclut le sous-ministre Couture, à savoir un accès 
au moment choisi par le parent, l’autogestion par la famille, 
l’interdisciplinarité et la collaboration interprofessionnelle, le 
rayonnement au Québec et à l’extérieur, la continuité des 
soins et des services. » Nathalie Boëls

Marie Fortier vient de publier : 
Mes cours prénataux, Éditions 
Transcontinental. 

Grand prix Innovation clinique 
Banque Nationale 2014         Région Estrie

Jean-Jacques Bérubé, vice-président délégué, Relations marchands et groupes d’affinité, Banque 
Nationale. Lucie Tremblay, présidente, OIIQ. Marie Fortier, lauréate du Grand prix. Dr Louis Couture, 
sous-ministre adjoint à la direction générale des services de santé et médecine universitaire au 
ministère de la Santé et des Services sociaux. Maryse Grégoire, présidente, ORII de l’Estrie.  
Carole Mercier, secrétaire générale, OIIQ. 

sont monnaie courante. « Il faut éviter 
les transferts à l’urgence ou en soins 
aigus à tout prix. » C’est le credo des 
infirmières qui travaillent avec cette 
clientèle de plus en plus « lourde ». Et 
l’une des manières d’y parvenir est 
d’avoir recours aux infirmières prati-
ciennes spécialisées et de pratiquer 
des soins subaigus sur place. Ce 
rehaussement du niveau de soins en 
longue durée est requis parce que 
l’état des clients peut se détériorer 
rapidement. Le transfert d'un résident 
âgé vers d’autres structures a bien sûr 
un coût économique, et peut avoir des 
conséquences graves sur sa santé et sa 
survie. Le nouveau modèle FORTERESSS, 
devenu une référence dans le réseau, 
a amené une réorganisation du travail 
infirmier qui s’accompagne d’une dimi-
nution du nombre d’hospitalisations et 
du phénomène de la polypharmacie, 
mais surtout d’une satisfaction accrue 
des clients pour les soins reçus.

Une réforme pour faire 

avancer la profession 

Le vieillissement de la population a 
des impacts majeurs sur la société et 
dans tous les milieux de soins. Tout se 
complexifie dans le réseau de la santé 
et chacun doit relever les défis liés aux 
maladies chroniques. Lucie Tremblay 
rappelle que la prestation sécuritaire 
des soins doit rester au centre des 
interventions. L’infirmière doit continuer 
d’occuper pleinement son champ 
de pratique, quel que soit son milieu 
de travail. L’ensemble des activités 
réservées permet de répondre à de 
nombreux besoins de la population. 
Mme Tremblay exhorte les membres de 
la profession à se manifester auprès des 
décideurs pour que les bonnes res- 
sources soient allouées au bon moment. 
La réforme qui s’amorce offre à nouveau 
aux infirmières l’occasion d’exercer leur 
leadership et de démontrer la plus- 
value de leurs services. Une autre 
chance à saisir !  D.B-B.

Lucie Tremblay, présidente de l'OIIQ.


