
 
 
 

 

COACHING INFIRMIER EN SANTÉ MENTALE

 
 
Résumé 
 
Environ 40 % des Canadiens disent que leur santé mentale s’est détériorée pendant la pandémie. En effet, la 
pandémie a entraîné des changements considérables et de nombreux bouleversements dans toutes les sphères 
de vie, dont le travail. Découlant de cette situation, nous avons expérimenté une forte augmentation des 
demandes d’aide en santé mentale chez nos membres assurés. En réponse à cette demande, nous avons un 
développé un programme de coaching infirmier en santé mentale, à distance. Basé sur les principes de 
l’entrevue motivationnelle et le modèle de Prochaska, ce programme, en plus de répondre à un besoin criant 
de nos membres, permet la pleine occupation du champ d’exercice infirmier en santé mentale. Nous avons ainsi 
l’occasion d’exercer un rôle déterminant dans la prévention des troubles mentaux et la promotion de la santé 
mentale. L’objectif premier du programme est de soutenir et maintenir la présence en emploi de nos membres, 
en ciblant les causes fréquentes d’absence au travail : le stress, l’anxiété, et la dépression. Il a été démontré que 
le travail peut avoir un effet positif sur la santé mentale, car, en plus de fournir un revenu, il favorise les contacts 
sociaux ainsi que le développement d’habiletés et de l’estime de soi. Par une démarche solide basée sur les 
données probantes, l’infirmière accompagne le membre dans l’amélioration et la prise en charge de sa santé 
mentale ainsi que l’autogestion de ses symptômes. Le coaching infirmier prône le renforcement des capacités 
et aptitudes du patient en tant qu’expert dans la gestion de sa santé. Le travail de triage de l’infirmière-coach 
s’avère indispensable pour assurer la rationalisation des services en accompagnant et en dirigeant le patient 
vers la bonne ressource qui l’aidera à réaliser leur objectif de santé mentale et globale. Nous partagerons avec 
vous notre processus et les résultats et témoignages recueils qui mettent en évidence que l'accès à une 
infirmière permet aux clients de travailler activement sur leur santé mentale et globale même lorsqu'ils 
attendent la disponibilité d'un psychologue ou autre professionnel en santé mentale, et ce, tout en restant actifs 
au travail. De plus, l’organisation du travail et l’utilisation de la technologie telle que présentée dans le 
programme permettent à l’infirmière de travailler de façon efficace. En conclusion, la contribution des 
infirmières a permis l’établissement d’un programme alliant technologie et savoir-faire clinique qui est à la fois 
efficace et rentable.   
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et santé mentale, elle œuvre en tant que coach santé auprès des travailleurs depuis plus d’un an, tout en poursuivant 

des études supérieures spécialisées en santé mentale. 
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