« PROFESSION
INFIRMIÈRE
PROFESSION
AFFIRMÉE »
C

e thème est porteur d’une
proposition de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec
(OIIQ) à chaque membre, celle d’occuper
pleinement son champ d’exercice afin
de déployer de façon optimale ses
connaissances et ses compétences pour le
bénéfice des patients et de la population.
Le congrès 2017 a réuni autour d’un
programme riche et diversifié près de
3 000 membres, étudiants et décideurs
au Centre des congrès de Montréal les
20 et 21 novembre derniers. L’assemblée
générale annuelle a été l’occasion
pour la présidente, Lucie Tremblay, de
rappeler les accomplissements de l’Ordre
et d’annoncer d’importantes avancées
pour la profession. Il faut rappeler que
l’assemblée générale annuelle se veut
également un lieu d’échange important
entre les membres et l’Ordre.
Une profession qui s’affirme, c’est
aussi l’aspiration de l’infirmière et
chercheure Johanne Déry, qui a partagé
ses réflexions sur la pratique infirmière
optimale. Pourquoi tant d’infirmières
ne parviennent-elles pas à occuper
pleinement leur champ d’exercice?
Pourquoi tant d’entre elles réalisent-elles

encore des tâches qui ne relèvent pas des
soins infirmiers? Et, surtout, comment
changer les choses? Johanne Déry s’est
employée à partager plusieurs pistes de
solution avec les infirmières (p. 57).
La collaboration intraprofessionnelle a fait
l’objet d’une conférence-panel. Comment
maximiser la collaboration entre
infirmières ayant suivi des programmes de
formation divers? Comment clarifier les
rôles afin que chacune puisse apporter une
contribution pleine et entière aux soins?
Une infirmière clinicienne et une IPS ont
fait état de leur expérience à cet égard,
mettant la table pour une discussion
élargie dans le cadre du panel (p. 54).

de conférences à leur intention.
Le 20e anniversaire de fondation du
Comité jeunesse, créé en 1997, a aussi
été souligné.
L’ Insigne du mérite, plus haute distinction
décernée par l’Ordre, a été attribuée à
l’infirmière, professeure et chercheure
Clémence Dallaire (p. 9-10). Une
première, le concours Innovation clinique
Banque nationale, qui vise à reconnaître
l’engagement d’infirmières et infirmiers
à concevoir des projets qui font la
différence auprès de leurs clientèles, a
attribué deux Grands prix (découvrez-les
en pages 22 et 23).

Après un premier symposium sur la
collaboration interprofessionnelle
en 2016, l’Ordre a poursuivi sur sa
lancée en 2017 et, dans le cadre du
congrès, a proposé à ses membres ainsi
qu’aux membres et dirigeants d’ordres
professionnels en santé et en services
sociaux la seconde édition du symposium
de la collaboration en santé, suivi d’une
activité de réseautage (p. 58).

Le congrès 2017, ce fut aussi plus d’une
trentaine d’ateliers thématiques, un précongrès offrant des formations admissibles
pour des heures de formation accréditée
(ACFA), un salon des exposants, toujours
très couru, qui a accueilli près de 130 partenaires, ainsi qu’une séance de
communications par affichage regroupant
les projets de recherche d’une quinzaine
d’équipes. Caroline Baril

Le congrès a fait une large place à la
relève infirmière puisque les étudiants ont
pu compter sur une panoplie d’activités et

À inscrire à votre calendrier
Le prochain congrès se tiendra les 5 et
6 novembre 2018 à Montréal.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

ORDONNANCES COLLECTIVES,
IPS ET GOUVERNANCE
AU CŒUR DES ENJEUX

F

açonner les soins infirmiers de
l’avenir n’est pas qu’un vœu pieux
pour l’OIIQ, c’est un engagement.
Devant 1 000 délégués, la présidente,
Lucie Tremblay, a fait le point sur les
dossiers majeurs de l’Ordre en 2016-2017
et a fait, à l’intention des infirmières et
infirmiers titulaires d’un diplôme d’études
collégiales, une annonce importante
concernant le dossier de la prescription
infirmière.
Soins aux aînés
Dans le dossier des soins aux aînés en
CHSLD, l’Ordre a participé à deux

consultations du ministère de la Santé
et des Services sociaux (MSSS) en
cours d’année. « Il s’agit d’une clientèle
extrêmement fragilisée, a dit Lucie
Tremblay, nous avons donc proposé des
cibles d’action favorisant une pleine
utilisation de l’étendue de pratique de
l’infirmière en CHSLD et l’instauration
d’indicateurs de qualité de soins. » L’Ordre
a aussi fait valoir l’importance de la
contribution des infirmières praticiennes
spécialisées (IPS) dans ces milieux.
Selon les résultats de plusieurs projets de
recherche (projets vitrines) sur l’apport de

Les membres du comité exécutif de l’OIIQ 2016-2018 : dans l’ordre habituel, Louise Villeneuve, administratrice
élue, François-Régis Fréchette, trésorier, Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ, Pierre Tremblay, administrateur
élu parmi les administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec, et France Laframboise,
vice-présidente. Mme Laframboise succède à Ginette Bernier au poste de vice-présidente du comité exécutif.
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l’expertise IPS dans les CHSLD, auxquels
l’Ordre a participé, le nombre moyen
de médicaments par résident a diminué
de 10 % et l’incidence des chutes, des
transferts vers les soins de courte durée et
du recours à des mesures de contention a
également connu une baisse.
Le Ministère a aussi mené une consultation sur le soutien aux aînés à domicile.
L’Ordre y a fait 17 recommandations.
« Nous voulons que le volet clinique soit
sous la responsabilité du réseau public,
que l’on mise sur une meilleure contribution des infirmières du réseau pour les
soins à domicile et que le gestionnaire
de cas soit une infirmière », a expliqué
Lucie Tremblay.
La présidente a rappelé la culture de
bienveillance qui habite le personnel
infirmier œuvrant dans le domaine des
soins aux aînés. Or, la maltraitance envers
les aînés et les personnes en situation
de vulnérabilité demeure un enjeu de
société, a-t-elle rappelé. La Loi visant à
lutter contre la maltraitance envers les aînés
et toute autre personne majeure en situation
de vulnérabilité, entrée en vigueur en
mai 2017, prévoit d’ailleurs l’obligation
pour les professionnels de la santé de
signaler certains cas de maltraitance. Une
chronique déontologique en ligne sur le
site de l’OIIQ porte précisément sur le
signalement obligatoire. Ce texte rappelle
que le secret professionnel est une
obligation pour tout professionnel, dont
les infirmières. Le Code des professions
précise toutefois deux situations
permettant aux infirmières de divulguer
l’information protégée par le secret
professionnel, l’une étant lorsqu’une
loi le prévoit. C’est précisément l’objet
de l’article 21 de la nouvelle loi visant
à contrer la maltraitance, qui oblige le
signalement.
Prescription infirmière
Au 31 octobre 2017, le Québec pouvait
compter sur 4900 prescripteurs infirmiers
(4 100 dans le réseau, 800 hors réseau),
ce qui représente 62 % de la cible
des établissements de santé fixée à
7 000. L’OIIQ continue de viser une
augmentation du nombre d’infirmières
détentrices d’une attestation de
prescription, notamment grâce à l’appui
des directions de soins infirmiers et à
une bonification de l’offre de formation
continue sur la prescription infirmière.
La présidente a rappelé aux membres
titulaires d’un diplôme d’études
collégiales (DEC) l’abolition, le 31 mars
2018, des ordonnances collectives pour
les activités visées par le règlement
autorisant les infirmières à prescrire.
Bonne nouvelle, afin d’éviter les bris

de services, l’OIIQ et le Collège des
médecins du Québec se sont entendus
afin de modifier le règlement pour y
introduire une clause de reconnaissance
de droits acquis (clause grand-père)
pour les infirmières et infirmiers DEC
qui appliquaient déjà des ordonnances
collectives dans les domaines de la santé
publique (dont la contraception et les
ITSS) ou des soins de plaies au 30 juin
2017. Ces derniers pourront faire une
demande d’attestation de prescription,
mais il faut savoir qu’ils doivent
impérativement avoir fait la formation
obligatoire de deux heures intitulée
Prescription infirmière  : appropriation
de la démarche et considérations
déontologiques (4-ACFA), disponible sur
le site de l’OIIQ.
« Empressez-vous de faire cette
formation dès maintenant, n’attendez
pas, a recommandé Lucie Tremblay.
Vous pourrez alors faire votre demande
d’attestation de prescription dès
l’entrée en vigueur de la modification
réglementaire. » (Cette date était
toujours inconnue au moment d’aller
sous presse, le règlement étant en
cours d’approbation à l’Office des
professions.) Élément important, les
titulaires d’un DEC doivent avoir suivi
la formation AVANT l’entrée en vigueur
du réglement. Surveillez les prochaines
communications de l’Ordre via l’InfOIIQ
et le site internet.
Infirmières praticiennes spécialisées
L’OIIQ et le Collège des médecins du
Québec (CMQ) ont mené une refonte
réglementaire majeure afin de mieux
répondre à la croissance des besoins
de santé de la population et apporter la
souplesse requise pour ajuster la pratique
clinique des IPS à l’évolution des
connaissances scientifiques. Le
16 novembre 2017, quelques jours
avant l’AGA, les règlements étaient

adoptés par l’Office des professions.
D’autres étapes, telles l’approbation
par le gouvernement et la publication à
la Gazette officielle restent par ailleurs
à franchir. La réglementation prévoit
notamment que les IPS de première
ligne (IPSPL) pourront initier les
traitements pour six problèmes de santé
chroniques : diabète, hypertension,
hypercholestérolémie, asthme, maladies
obstructives pulmonaires chroniques
et hypothyroïdie. De plus, les IPS ne
seront plus soumises à une liste pour ces
activités médicales.
Il y aura désormais cinq classes de
spécialités : IPS en soins adultes (qui
intègrent néphrologie et cardiologie),
IPS en soins pédiatriques et IPS en santé
mentale s’ajoutent aux IPS en soins de
première ligne et en néonatologie. Autre
avancée, les IPS en soins de première
ligne pourront exercer en CHSLD et en
centres jeunesse. Le Québec comptait
413 IPS au 31 mars 2017. Le MSSS vise le
nombre de 2 000 d’ici 2024-2025.
Réforme du système professionnel
(loi 11)
Le 8 juin 2017 entrait en vigueur le
chapitre 11 de la Loi de 2017
communément appelée la Loi 11,
Loi modifiant diverses lois concernant
principalement l’admission aux professions
et la gouvernance du système professionnel.
Comme l’indique son titre, cette loi
impose aux ordres professionnels
de nouvelles règles en matière de
gouvernance, en plus de créer de nouvelles
exigences en matière d’admission à la
profession et de reddition de compte.
Entre autres changements, le nombre
d’administrateurs ne devra pas dépasser
17 (il est présentement de 28 à l’OIIQ)
et le Conseil d’administration devra
inclure un jeune de 35 ans ou moins. Les
administrateurs devront obligatoirement
suivre des formations notamment sur
la gouvernance et l’éthique. De plus, la
présidence sera désormais limitée à trois
mandats. « Vous aurez compris que
ce maximum signifie que j’amorce ma
dernière année à la présidence, a annoncé
Lucie Tremblay. Au cours de cette
année, soyez assurés de mon engagement
indéfectible et de mon profond désir de
mener à bien nos importants dossiers.  »
Elle invite les personnes intéressées
par la gouvernance de l’OIIQ à se faire
connaître et à poser leur candidature en
vue de la prochaine élection. « Il s’agit
d’un rôle extraordinaire pour travailler
à l’avancement de la profession en
compagnie des centaines d’infirmières
et d’infirmiers qui participent aux
nombreux comités de l’OIIQ et avec
chacun de vous. » C.B.

SYLVIE DUBOIS
LEADERSHIP ET
COLLABORATION
S

ylvie Dubois continue
d’affirmer qu’il ne faut pas
accepter l’inacceptable dans
la profession. La directrice nationale
des soins infirmiers, malgré les
hautes responsabilités qu’elle exerce
aujourd’hui, a gardé la passion intacte et
veut la communiquer. « Je suis fière des
infirmières, surtout des jeunes infirmières
de la relève, et je leur conseille de
profiter de toutes les opportunités qui
se présentent à elles. » Les infirmières
doivent cesser d’être silencieuses,
suggère-t-elle. « Elles doivent partager
haut et fort tout ce qu’elles savent. »
Sylvie Dubois croit que toutes les
infirmières devraient développer leur
leadership clinique « pour convaincre
nos patients, nos collègues » et cultiver
un certain sens politique, quel que soit
le milieu ou le domaine où l’on exerce.
Dans toutes les situations où l’on pense
avoir échoué, il convient de se poser trois
questions : était-ce le bon moment? Ai-je
adopté la bonne stratégie? Ai-je eu les
bons alliés?
Sylvie Dubois n’aime pas utiliser le
vocable « bataille ». Au contraire, il
lui semble plus cohérent de suivre la
vague des changements et d’évoluer en
harmonie avec les autres. Elle préfère
donc le mode collaboratif, plus positif.
« On n’a pas besoin de se battre, on
devrait s’entendre avec les membres du
réseau ». Ces derniers doivent devenir
des alliés et non des adversaires. Sylvie
Dubois souligne que la qualité des
soins n’est pas la prérogative des seules
infirmières. Il faut demeurer intègre et
authentique dans ses échanges avec les
professionnels tout en sachant exprimer
sa passion d’être infirmière. D.B.-B.

Sylvie Dubois, directrice nationale des soins
infirmiers et autres professionnels au MSSS.
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POUR UNE COLLABORATION
INTRAPROFESSIONNELLE
OPTIMALE
AU SERVICE DU PATIENT

L

es infirmières sont nombreuses
à posséder des expertises
professionnelles des plus variées.
Ce savoir collectif devrait se traduire
au quotidien par une collaboration
intraprofessionnelle exemplaire afin que
les patients reçoivent les meilleurs soins
possibles au moment opportun.
Johannie Bancel, infirmière clinicienne, et
Karine Bolduc, IPS en soins de première
ligne, toutes deux du CIUSSS du Nord-del’Île-de-Montréal, ont appris à travailler
ensemble en vue d’atteindre cet objectif.
Elles ont expliqué que le milieu d’accueil,
un GMF, s’était longuement préparé en
vue d’une intégration réussie de l’IPS en
soins de première ligne.
Des rencontres, formelles et informelles,
ont été organisées pour explorer les
attentes des professionnelles. La crainte
de perdre ses acquis pour l’infirmière
clinicienne a dominé. « Une telle arrivée
se planifie des mois à l’avance », souligne
Johannie Bancel. Les cliniciennes doivent
se donner le temps de comprendre le
rôle de l’IPS et d’identifier les possibles
chevauchements de pratique ainsi que
les zones grises. Une IPS ne devrait pas
être considérée comme une menace, mais
plutôt comme une valeur ajoutée. « Il faut
chercher à optimiser à la fois le rôle des
infirmières cliniciennes et celui de l’IPS »,

Johannie Bancel, infirmière clinicienne
au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.
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déclare Karine Bolduc. Elle explique les
étapes qu’elle a dû suivre, comme IPS,
pour s’intégrer à l’équipe. Après avoir
observé les démarches du milieu, elle
s’est intégrée graduellement à l’équipe.
Il lui a fallu s’ajuster aux attentes des
autres professionnels ainsi qu’à celles
de la direction. Des projets bâtisseurs
ont soudé les rôles complémentaires
de toutes les infirmières. Force est de
constater que le grand gagnant de cette
collaboration intraprofessionnelle est le
patient et sa famille.
Une cohésion d’équipe qui profitera
au patient
Lors d’un panel sur la collaboration
intradisciplinaire qui a suivi cette
présentation, auquel ont participé
Kelley Kilpatrick, professeure agrégée
à la Faculté des sciences infirmières de
l’Université de Montréal, Véronique
Brassard, infirmière stomothérapeuthe,
Sylvie Massé, directrice des soins
infirmiers au CIUSSS du Saguenay–LacSaint-Jean, et André Néron, patient
partenaire, il a été admis que la décision
de travailler en collaboration repose
sur chacun des membres de l’équipe de
soins. Pour le patient, il est important
« de sentir cette cohésion et de voir que
tout le monde est sur la même longueur
d’onde ». Les recherches démontrent

Karine Bolduc, IPS en soins de première
ligne au CIUSSS du Nord-de-l’Île-deMontréal.

janvier / févr ier / 2018 / vol. 15 / n° 1

« Ce qui doit nous
mobiliser, c’est de savoir
que la collaboration
intraprofessionnelle a
un impact majeur sur
la qualité des soins. »
Kelley Kilpatrick, professeure agrégée à la Faculté
des sciences infirmières de l’Université de Montréal

même que « décider ensemble » peut
influer positivement sur la qualité des
soins de près de 25 %. Soutenues par
leurs gestionnaires, les infirmières se
doivent respect et écoute mutuels. Comme
dans l’expérience relatée plus haut,
procéder par étapes lors de l’intégration
d’un nouveau membre de l’équipe,
afin d’instaurer des liens de confiance
solides, semble constituer la solution
gagnante. Dans les équipes, les infirmières
établissent des échanges constructifs
et doivent faire leurs preuves en vue
d’asseoir leur crédibilité professionnelle.
Malgré cette bonne volonté, les panélistes
s’entendent sur le fait que les embûches
à une collaboration intraprofessionnelle
accrue émanent bien souvent des
infirmières elles-mêmes. Certaines
peuvent se sentir menacées par l’arrivée
d’une IPS dans leur équipe. S’il est naturel
de se sentir mal à l’aise devant l’inconnu,
la communication devient cruciale pour
identifier les éventuels écueils et trouver
des solutions ensemble. L’IPS s’intégrera
avec succès à la nouvelle culture de son
milieu en faisant preuve de tact. Quant
aux infirmières, elles veilleront à occuper
toute l’étendue de leur pratique. Il en
résultera un lien de confiance entre les
infirmières elles-mêmes et entre cellesci et le patient. Ce dernier se sent alors
accompagné et soutenu dans les décisions
qu’il doit prendre pour sa santé. D.B.-B.

Véronique Brassard, stomothérapeute
au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centredu-Québec.

Kelley Kilpatrick, professeure agrégée
à la Faculté des sciences infirmières de
l’Université de Montréal.

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE
DES ORDONNANCES COLLECTIVES

U

ne ordonnance collective est
une prescription donnée à un
professionnel habilité par la
loi, dont l’infirmière, ayant pour objet
des médicaments, des traitements, des
soins ou des examens. L’élaboration
d’une ordonnance collective demeure
sous la responsabilité du médecin. Une
infirmière peut toutefois y collaborer.
En revanche, la décision d’appliquer ou
non une ordonnance collective relève du
professionnel habilité, qui doit s’assurer
du suivi clinique.
L’utilisation optimale des ordonnances
collectives a fait l’objet d’un atelier présenté
par Caroline Roy, directrice adjointe à
la Direction, Développement et soutien
professionnel à l’OIIQ, et le Dr JeanBernard Trudeau, secrétaire adjoint au
CMQ. Les deux experts ont mis en lumière
certains faits saillants du Guide d’exercice
sur les ordonnances collectives (CMQ, 2017).
L’ordonnance collective se distingue de
l’ordonnance individuelle par quelques
points :
> elle s’applique à un groupe de

personnes ou à une situation clinique
plutôt qu’à un patient en particulier;

> elle est toujours écrite; elle doit

être mise en application par un
professionnel habilité puisque le
patient qui en bénéficie n’a pas à être
évalué préalablement par un médecin;

> elle doit contenir un protocole, soit

une description des procédures,
méthodes, limites, contre-indications
ou normes applicables;

> si l’ordonnance collective porte sur

une condition clinique visée par
un protocole de l’Institut national
d’excellence en santé et en services
sociaux, la référence à ce protocole
est obligatoire.

Une ordonnance collective ne peut
viser ni des situations cliniques qui
nécessitent la pose d’un diagnostic ou
une évaluation médicale préalable,
ni l’initiation ou l’ajustement d’un
traitement par des opioïdes, des
médicaments contrôlés ou des
benzodiazépines.
Elle peut toutefois viser des
situations cliniques (problèmes de
santé courants) pour lesquelles un
traitement peut être débuté à la suite

LE CODE DE DÉONTOLOGIE
GUIDE ÉCLAIRANT POUR LE
PROFESSIONNEL ET PROTECTEUR
POUR LE PUBLIC
L

e Code de déontologie des
infirmières et infirmiers, dont la
première version remonte à 1976,
guide la pratique en balisant les devoirs
et les obligations des membres de la
profession. Il est un guide éclairant pour
le professionnel et protecteur pour le
public. La profession infirmière n’est pas
statique. Elle est en constante évolution
ce qui oblige une révision régulière du
Code de déontologie afin d’encadrer les
nouvelles pratiques.

Le mandat du Bureau du syndic est de
traiter toute information relative à une
infraction au Code des professions, à la
Loi sur les infirmières et les infirmiers et
aux autres règlements en lien avec la
profession infirmière. Les demandes
d’enquêtes reçues par le syndic sont de
natures variées. La qualité des soins et
des services, la relation entre l’infirmière
et le client ainsi que l’intégrité
représentent 71% des demandes
d’enquêtes. D’autres motifs de demandes
sont également soumis au Bureau du

ENCADRÉ 1

Caractéristiques
d’un problème de
santé courant
> Incidence relativement élevée

dans la communauté

> Symptômes et signes cliniques

touchant habituellement un
seul système

> Absence de détérioration de

l’état général de la personne

> Évolution habituellement

rapide et favorable

Source : CMQ, 2017.

de l’évaluation du professionnel qui
applique l’ordonnance collective, ou à
la suite d’un résultat d’analyse positif
en présence de certaines conditions
(collaboration étroite avec le médecin
signataire, existence d’un protocole ou
guide clinique d’une société savante,
mécanismes de contrôle et de suivi de
l’évolution clinique du patient)
(Encadré 1). D.B.-B.
Référence
Collège des médecins du Québec (2017). Les
ordonnances collectives–Guide d’exercice. Repéré à
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2017-0501-fr-ordonnances-collectives.pdf

syndic tels que la violence, le secret
professionnel et la toxicomanie.
L’OIIQ met à la disposition des membres
plusieurs moyens afin de leur permettre
de comprendre leurs devoirs envers le
public, le client et la profession. Outre
le Code de déontologie, accessible en
ligne, l’Ordre publie aussi sur son site
une « chronique déonto » qui décrit
des exemples ou des situations réelles
évaluées par le syndic. De plus, une
formation en ligne est disponible sur le
site de l’Ordre. Enfin, une conseillère
à la consultation déontologique assure
une permanence téléphonique afin
de répondre aux questions et diriger
les demandes reçues vers les autorités
compétentes. D.B.-B.
Références
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.
(2015). Code de déontologie des infirmières et
infirmiers. Repéré à http://www.oiiq.org/sites/
default/files/uploads/pdf/pratique_infirmiere/oiiqcode-deontologie.pdf
https://mistral.oiiq.org/repertoire-formation/
code-de-deontologie-un-guide-eclairant-pourlinfirmiere
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« CESSONS D’EFFECTUER DES ACTIVITÉS
QUI NE NOUS APPARTIENNENT PAS. »
J

ohanne Déry, adjointe au directeur
des soins infirmiers (volet
recherche) du CHU Sainte-Justine
et professeure associée à la Faculté des
sciences infirmières de l’Université de
Montréal, s’intéresse de près à l’étendue
de pratique infirmière (ÉPI) et aux
obstacles qui limitent actuellement
le déploiement optimal de l’ÉPI. Or,
« essayer de comprendre ce que fait une
infirmière dans son quotidien relève du
défi », souligne-t-elle. Il y a une douzaine
d’années, en accompagnant des étudiantes
dans le cadre d’un stage, elle a pu dresser
deux portraits : d’un côté, il y a celles qui
« font », c’est-à-dire qui décrivent leurs
actions comme des gestes techniques, et
de l’autre, celles qui « évaluent, analysent,
enseignent, valident, coordonnent, etc. »,
bref celles qui mettent en œuvre des
activités infirmières qui correspondent
davantage aux besoins de santé complexes
de la population.
Les recherches de Johanne Déry révèlent
un écart significatif entre la pratique
réelle des infirmières et l’étendue de
pratique optimale, c’est-à-dire l’ensemble
des activités du champ d’exercice. Pour
mesurer et comprendre ce fossé, elle a
utilisé un outil, le QÉPI , acronyme pour
Questionnaire de l’étendue de la pratique
infirmière (D’Amour, Dubois, Déry et al.,
2012) (Encadré 1).
Les résultats des recherches réalisées au
cours des dernières années révèlent qu’en
moyenne, tout juste la moitié des activités
pour lesquelles les infirmières détiennent

la formation, les connaissances, les
compétences et l’expertise sont réalisées.
« Nous consacrons trop de temps à des
activités qui ne nous appartiennent pas »,
martèle Johanne Déry.
Forte de ces constatations, Johanne
Déry souhaite faire passer ce message :
« Cessons d’effectuer des activités qui ne
nous appartiennent pas et qui peuvent
être exécutées par d’autres. Concentronsnous sur nos activités infirmières, celles
qui font une différence significative auprès
de la population! » Elle recommande aux
infirmières de faire davantage preuve de
stratégie en tirant profit de l’exécution
d’un geste technique pour évaluer, valider
ou accomplir toute autre activité clinique
propre au champ d’exercice infirmier.
Et aux infirmières qui soulèveraient
l’argument du manque de temps pour s’en
tenir au statu quo, Johanne Déry répond
que c’est en renonçant à des tâches qui
ne font pas partie du champ d’exercice
infirmier que l’on peut avoir une ÉPI
optimale. « Pour optimiser le déploiement
de l’ÉPI, il ne faut pas demander aux
infirmières de faire encore plus, il faut leur
demander de faire autrement! »
Johanne Déry refuse d’attendre que
les conditions idéales soient réunies et
exhorte les infirmières à miser sur leurs
forces individuelles. « Le pouvoir infirmier
réside dans les forces de chacune et dans
l’intelligence infirmière – notre souci de
comprendre, de réfléchir, de connaître
la personne et sa famille dans son
unicité pour les accompagner dans leur

COMMUNICATIONS
PAR AFFICHAGE
U

ne trentaine d’infirmières et d’infirmiers
ont présenté leur projet de recherche
dans le cadre de la séance de
communications par affichage. Audrey LaroneJuneau et Christine Tremblay, du CHU SainteJustine, ont remporté le prix Coup de cœur
remis par l’OIIQ pour leur affiche intitulée
« Hot Five  : 5 minutes pour améliorer la
pratique infirmière  ». Pour consulter toutes les
affiches, visitez le oiiq.org/evenements/congres/
congres-2017/communications-par-affichage.
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Johanne Déry

expérience de santé −, que l’on multiplie
par les 74 469 infirmières du Québec.  »
L’impact collectif qui résulte d’une telle
force peut produire une différence
significative pour la population et pour la
profession elle-même, croit Johanne Déry.
Dalila Benhaberou-Brun
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ENCADRÉ 1

Volets du champ de
pratique infirmier
évalués par le QÉPI
> Évaluation et planification
> Enseignement à la clientèle
>
>
>
>

et aux familles
Communication et coordination
Intégration et encadrement
Optimisation de la qualité
Mise à jour et utilisation des
connaissances

SYMPOSIUM DE LA COLLABORATION EN SANTÉ

LE PATIENT PARTENAIRE,
UN LEVIER PUISSANT POUR
FAVORISER LA COLLABORATION
E

n 2016, dans le cadre d’une
première édition, l’OIIQ, d’autres
ordres professionnels en santé,
en services sociaux et en relations
humaines, de même que de multiples
partenaires avaient réaffirmé leur volonté
de soigner et d’accompagner ensemble
le patient dans son continuum de soins.
Ce mouvement misant sur une synergie
accrue des équipes de soins s’est poursuivi
en marge du Congrès annuel 2017 de
l’OIIQ, avec la tenue du symposium de
la collaboration professionnelle qui a
réuni 260 dirigeants et membres de
25 ordres professionnels, des soignants
et des patients partenaires.
L’éthicien René Villemure a rappelé les
valeurs qui favorisent la collaboration.
Un panel animé par la journaliste MarieClaude Lavallée s’est penché sur les défis
qu’il reste toujours à surmonter pour viser
une collaboration interprofessionnelle
optimale. Le symposium s’est conclu par
une activité de réseautage intensive – Les
Rendez-vous de la collaboration  – alors que
les participants ont discuté de la collaboration en groupes restreints (Encadré 1).

« Nous avons la très ferme conviction
que la collaboration rehausse la qualité
des soins », a affirmé la présidente de
l’OIIQ Lucie Tremblay en ouverture de
symposium. « Nous tous, qui représentons
plus de 200 000 professionnels de la santé
et des services sociaux, voulons soutenir
le développement d’une culture de
collaboration professionnelle et diffuser
de l’information sur les bénéfices de
cette collaboration pour les patients.  »
Lucie Tremblay a rappelé l’existence
du microsite sur la collaboration
interprofessionnelle créé conjointement
par 28 ordres en santé et services sociaux,
« qui vise à nous faire connaître et à
nous reconnaître.  » Il propose des fiches
sur chaque groupe de professionnels
et sur la valeur ajoutée de chacun pour
le patient en matière de collaboration
interprofessionnelle.
La collaboration : de quoi parle-t-on?
Aucun mot n’est neutre. Il faut préciser
le sens qu’on lui donne. C’est ainsi que
l’éthicien René Villemure a commencé sa
présentation. Il nous met immédiatement
en garde : ne sous-estimons pas le poids
de notre culture sur le sens des mots. « Si
on nous dit qu’une personne détient un
compte en Suisse, nous penserons qu’elle
est forcément malhonnête. Pourtant,
plusieurs millions de Suisses détiennent
un compte en Suisse et ils ne sont pas
tous malhonnêtes! » Il est facile de passer
à côté d’une compréhension commune,
dit-il, car nous avons une vision des choses
à partir du siège de notre profession.
Utiliser des mots qui ont des sens multiples ou qui n’ont plus de sens empêche la
collaboration. Avec 28 cultures professionnelles différentes, le sens des mots est
donc fondamental.
La collaboration est quelque chose de
difficile, poursuit René Villemure. Elle
suggère des idées d’effort, de fatigue,
d’épreuve afin d’atteindre un but commun.

Pour les ordres professionnels, ce but est
le bien-être du patient. Quelle est cette
vision commune du bien-être du patient
qui devrait nous habiter? Elle devrait
s’appuyer notamment sur les valeurs de
respect et de vigilance. L’éthicien définit le
respect comme le second regard que l’on
porte, afin de ne pas heurter inutilement.
Il propose cette définition de la vigilance :
une surveillance attentive afin d’éviter ou
d’atténuer l’effet d’un mal.
« Si la collaboration ne s’appuie ni sur le
respect ni sur la vigilance, elle ne donnera
rien », prévient René Villemure. Il suggère
d’envisager la « juste traitance », qu’il
décrit comme « le traitement juste en
toutes circonstances, fondé sur les valeurs
de respect et de vigilance ». Cet objectif ne
peut s’accomplir dans l’urgence, prévientil. L’urgence est une caractéristique qui
s’applique à un événement et qui suppose
que l’on puisse maîtriser les choses.
La collaboration peut difficilement
s’exercer dans l’urgence, car elle nécessite
du temps, fait valoir l’éthicien. Si l’on
veut collaborer, il faut accepter de
débattre, de mettre son opinion en jeu et
d’écouter l’autre en y consacrant le temps
nécessaire. L’apport de chacun n’est pas
nul et finit par produire son effet, a conclu
l’éthicien.
Occuper sa place et être présent
L’urgentologue Alain Vadeboncœur,
le physiothérapeute Denis Fortier,
l’infirmière Madeleine St-Gelais et le
patient partenaire André Néron ont
poursuivi la réflexion amorcée par René
Villemure en discutant de l’apport des
différents professionnels aux décisions
sur les soins et de la place du patient dans
cette prise de décision.
Le succès de la collaboration ne
s’improvise pas, observe le
Dr Vadeboncœur, faisant écho aux
affirmations de René Villemure. Dans
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« En tant que cliniciens, nous
gérons la complexité des soins.
Il faut que de multiples regards
se portent sur une situation
clinique complexe. »
Dr Alain Vadeboncœur

De gauche à droite, le Dr Alain Vadeboncœur, Madeleine St-Gelais, infirmière, l’animatrice Marie-Claude Lavallée,
Denis Fortier, physiothérapeute, et André Néron, patient partenaire.

une salle d’urgence, s’il n’existe pas un
certain niveau de collaboration, rien
ne fonctionnera, illustre-t-il. Mais la
collaboration interprofessionnelle doitelle être dictée par la haute direction?
Pas forcément, croit-il. « Les projets de
collaboration doivent être décidés le plus
près possible des unités de soins, sur le
terrain, entre gestionnaires cliniques, qui
sont des personnes ayant la capacité de
développer des projets de collaboration et
de les faire rayonner. »

Madeleine St-Gelais estime que les
infirmières ne parviennent pas toujours
à exprimer leurs opinions, et ce, même si
elles se trouvent au centre de la trajectoire
de soins des patients. Elles gagneraient
à s’affirmer davantage lors des réunions
puisque, ultimement, c’est le patient qui
en bénéficiera, croit-elle. Dans le même
temps, travailler en collaboration demande
aussi de faire preuve de sensibilité afin de
détecter les non-dits pour les désamorcer
et d’avoir la capacité de se rallier à des
décisions qui ne nous plaisent pas toujours.

ENCADRÉ 1

Les 10 faits saillants tirés de l’activité de réseautage sur la
collaboration interprofessionnelle
1.

Rendre plus présent le patient partenaire au sein des différentes structures
cliniques et administratives.

2. Organiser des tables de discussion afin que les différents professionnels
« fassent connaissance ».
3. Conscientiser tous les membres de l’équipe soignante à l’importance de
participer aux réunions d’équipe afin de comprendre le rôle de chacun
pour le bénéfice du patient.
4. Se faire un point d’honneur d’évaluer les situations complexes en équipe
multidisciplinaire.
5. Favoriser l’accès aux évaluations effectuées par les autres professionnels.
6. Connaître l’étendue de son champ d’exercice et son identité
professionnelle afin de ne pas se sentir menacé.
7. L’écoute du patient et de ses proches devrait orienter la collaboration
interprofessionnelle.
8. La collaboration inter ordres a une influence positive sur les efforts de
collaboration des professionnels.
9. Développer une compréhension commune de la collaboration
interprofessionnelle grâce à l’utilisation d’un vocabulaire précis et d’outils
pédagogiques et de communication.
10. Intégrer la collaboration interprofessionnelle à la formation académique et
aux activités de développement professionnel continu.
Note : Cette liste a été constituée à partir des résumés fournis par les animateurs de l’activité
de réseautage.
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Les panélistes s’entendent sur une chose.
S’il est un écueil à éviter, c’est l’ambiguïté
des rôles des divers professionnels
autour du patient. Les rôles de chacun
doivent être bien définis, estime Denis
Fortier. Le professionnel se demandera
ce qu’il peut apporter au patient comme
membre de l’équipe de soins, mais il se
demandera aussi comment il sera nourri
par le travail en collaboration et comment
cela contribuera à son développement
professionnel. La complexité des situations
cliniques exige en effet une réelle
collaboration des soignants, selon Denis
Fortier, qui estime que la richesse des
expertises peut bonifier significativement
les soins. « En tant que cliniciens, nous
gérons la complexité des soins, ajoute
Alain Vadeboncœur. Il faut que de
multiples regards se portent sur une
situation clinique complexe. »
Le médecin peut être un écueil lui-même,
a admis humblement le Dr Vadeboncœur.
Il peut être rassurant pour lui de travailler
seul de son côté, dit-il, sans affronter de
difficultés, sans avoir à débattre pour mettre de l’avant ses idées. Et parfois le médecin n’est pas présent lors des réunions
d’équipe par manque de temps. Pourtant,
Alain Vadeboncœur reconnaît qu’il faut
une vision commune. Lorsque le médecin
et l’infirmière s’entendent sur certains
éléments, « c’est un message très fort  ».
Il faut d’abord de petits succès en petits
groupes pour susciter l’engagement des
professionnels, en vue de pouvoir ensuite

les intéresser à des projets de
collaboration de plus grande envergure,
croit Madeleine St-Gelais.
Accompagner le patient
Une équipe de soins qui fait preuve d’une
grande cohésion est remarquée par les
patients, souligne André Néron, patient
partenaire. Le patient qui voit que les
professionnels de l’équipe ont travaillé
ensemble se sent alors véritablement
accompagné dans sa prise de décision.
Du point de vue du patient, il est
important que la communication soit
excellente entre les professionnels, et
ce, dès l’annonce du diagnostic. Étant
asthmatique, il a été hospitalisé plus
souvent qu’à son tour en raison de graves
exacerbations. Or, depuis quelques
années, il n’a été hospitalisé qu’en de
très rares occasions, un progrès qu’il
n’hésite pas à mettre sur le compte d’une
collaboration interdisciplinaire réussie
et de son implication personnelle dans
l’équipe de soins.
Plusieurs patients partenaires présents
à l’événement ont mentionné les mêmes
préoccupations à l’égard de leurs
professionnels de la santé. La vision
encore trop répandue est celle du
« je soigne », et non du « j’accompagne  »,

déplorent-ils. Dans les faits, ils ne les
voient que très peu de temps au cours
d’une année. « Le reste du temps, c’est
moi qui m’occupe de ma maladie,
a mentionné l’un d’entre eux, André
Myre. Je demande aux soignants de
m’accompagner pour m’aider à vivre ce
que j’ai à vivre. »

Néron. Alain Vadeboncœur admet que
les professionnels ont encore du chemin
à parcourir afin que le patient se sente
membre à part entière de l’équipe
de soins. C.B.

L’inclusion du patient et de ses proches
comme partenaires de soins n’est
toujours pas un principe acquis pour
certains professionnels, explique André

L’OIIQ remercie son partenaire platine
La Capitale Assurances générales pour le
soutien financier accordé à la tenue de
cet événement.

À consulter : Le microsite
collaborationinterprofessionnelle.ca

Les membres du Comité jeunesse
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« NOUS SOMMES
DES HÉROS
DE TOUS LES
JOURS »

PRIX MÉRITE DU CIQ

LINDA
MORNEAULT

L

uc-Richard Poirier manifeste un
véritable engagement envers les
professionnels de la santé. Jouant
de son enthousiasme communicatif, il
délivre des messages d’humanité et de
bienveillance.
Il a conquis l’assistance dès les premières
minutes grâce à un sens de l’humour
décapant. Il n’est pas un conférencier
ordinaire : il est infirmier, comme son
auditoire. Conscient de la détresse
psychologique de certains de ses pairs,
il a entrepris de les défendre. Depuis
25 ans, il se consacre à « l’humain »,
ressource inestimable mais négligée dans
plusieurs milieux de travail. « Il y a des
héros d’un jour; nous, les infirmières et
infirmiers, sommes les héros de tous les
jours », lance Luc-Richard Poirier.
Ponctuant son discours d’anecdotes
et de références cinématographiques,
Luc-Richard Poirier souligne que
les infirmières doivent protéger leur
« vie personnelle », trouver du temps
pour s’amuser et arriver à l’occasion
à dire non. Le conférencier évoque
le courage de certaines qui veulent

Luc-Richard Poirier

faire des changements dans leur vie
professionnelle. Il leur conseille d’être
patientes, tout en restant déterminées.
La passion constitue un puissant moteur
d’action, dit-il. Une infirmière novatrice
doit oser proposer des projets pilotes. Et
si se tromper fait partie de la vie, il faut
éviter de se laisser abattre.
À la fin de son allocution, Luc-Richard
Poirier a demandé aux infirmières de se
souvenir des raisons qui les ont guidées
dans leur choix de carrière, car elles
constituent un moteur dans les moments
de doute. Pour beaucoup d’infirmières,
l’une des raisons est celle-ci : par un
geste, par un regard, avoir le pouvoir de
faire une différence dans la vie d’une
personne. D.B.-B.

L

’IPS en néonatologie Linda
Morneault a reçu le prix Mérite
du Conseil interprofessionnel du
Québec (CIQ) en novembre dernier dans
le cadre du congrès annuel de l’OIIQ. Ce
prix honore un membre qui s’est distingué
par son apport à sa profession et à son
ordre professionnel. Linda Morneault a
occupé un rôle de premier plan dans le
développement de plusieurs programmes
de formation et de protocoles de soins
pour les nouveau-nés. Sa collaboration
avec l’Ordre s’est traduite notamment
par le développement du rôle d’IPS en
néonatologie. Ses réalisations, qui visent
à développer et à améliorer la qualité des
soins aux nouveau-nés prématurés et à
terme dans un état critique, ont eu des
impacts réels sur la vie de ses patients et
de leurs familles, ainsi que sur la pratique
infirmière.

Merci à nos partenaires

qui, par leur soutien financier au Congrès 2017,
contribuent à façonner les soins infirmiers de l’avenir.

Partenaire Platine
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Partenaires Bronze

Journée étudiante

