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ENJEUX ET DÉFIS DE LA PRATIQUE INFIRMIÈRE  
 

BILAN DE LA JOURNÉE D’ÉTUDE 
SEPT-ÎLES - VENDREDI 7 OCTOBRE 2011 

 
 

Nombre de participants : 16  
 
Objectifs : 

• faire le point sur l’état actuel des enjeux de la pratique infirmière; 

• cibler les défis du développement de l’expertise infirmière pour la région de la Côte-
Nord; 

• actualiser la vision de positionnement de la pratique infirmière dans l’action et 
rechercher la cohésion au niveau régional; 

• identifier les priorités d’action concrètes et les mécanismes de coordination visant 
l’utilisation optimale du champ d’exercice de l’infirmière et des activités réservées 
(les éléments sur lesquels on doit agir pour actualiser la pratique infirmière). 

 

1. État actuel des enjeux de la pratique infirmière - Région de la Côte-Nord 
 Trois questions posées :  

• Quelle est la situation actuelle dans votre région? 

• Quels sont les gains réalisés? 

• Que faisons-nous de mieux? 

 

 Précision des participants : 

 en vue de répondre aux enjeux et aux défis de la pratique infirmière, les bases d’une 
organisation du travail mieux harmonisées avec l’exercice des compétences 
professionnelles ont été mises en place; 

 les outils cliniques sont disponibles et accessibles à l’ensemble de la région; 

 défi de transfert des connaissances au cœur des priorités pour les directions de soins 
infirmiers. L’infirmière doit occuper pleinement son champ d’exercice, et ce, quels que 
soient la nature, le domaine de soins ou la clientèle et le milieu de pratique. À ce titre, 
les mécanismes de coaching sont prévus; 

 des infirmières cliniciennes sont désignées pour soutenir les jeunes infirmières dans 
leur intégration; 
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 guichet d’accès à la clientèle orpheline développé (constat : difficulté de financement). 
Rôle de l’infirmière essentiel; 

 ordonnances collectives déployées surtout dans les centres hospitaliers; 

 augmentation des postes à temps complet; 

 collaboration régionale de leaders en soins infirmiers. Liens entre les directrices des 
soins infirmiers (DSI), les conseils des infirmières et infirmiers (CII), les comités 
jeunesse, les commissions infirmières régionales (CIR) et l’Ordre des infirmières et 
infirmiers de la Côte-Nord (ORIICN); 

 niveau de collaboration des différentes directions des soins infirmiers du Québec dans 
le partage des outils cliniques. 

 

2. Les défis de la pratique infirmière - région de la Côte-Nord 
 Trois questions posées : 

• À partir de la compréhension que nous avons de la pratique infirmière, que souhaitons-
nous? 

• Quels sont nos priorités et nos objectifs? 

• Quel message devons-nous communiquer aux infirmières et aux partenaires? 

 

Trois priorités : 

 Miser sur le savoir pour avancer et innover 

Éléments ressortis : 

 L’infirmière doit assumer plus de leadership au sein de l’équipe de soins et de l’équipe 
professionnelle - aujourd'hui, être infirmière signifie être un leader et implique une 
compréhension et occupation de son rôle. 

Objectif : L’infirmière doit développer une compétence de pointe à l’égard de 
l’évaluation de la condition physique et mentale. Elle doit être en mesure de distinguer 
l’anormalité de la normalité, de détecter des complications, de déceler des problèmes 
de santé, de déterminer le degré de gravité ou d’urgence de la situation de santé de la 
personne et d’établir les priorités et les conditions d’intervention. Implique de la 
formation et du coaching pour assurer un transfert de connaissances dans la pratique.  

Solution : Formateurs qui assument un rôle d’agent de transfert de connaissances au 
quotidien. Identifier des infirmières (infirmières d’expérience, mais aussi de jeunes 
infirmières) du milieu, qui ont un intérêt au développement de la pratique. 

 

 Investir la totalité du champ d’exercice 

Éléments ressortis : 

 le rôle de l’infirmière en première ligne doit être une priorité; 

 la prévention et la promotion de la santé à intégrer dans la pratique infirmière; 
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 les ordonnances collectives en première ligne doivent être une priorité (suivi à faire 
auprès du Ministère de la Santé et des Services sociaux quant au déploiement des 
quatre ordonnances collectives d’ajustement). 

 

 Assurer l’attraction et la rétention des infirmières 

Éléments ressortis : 

 plan pour éviter les heures supplémentaires obligatoires; 

 développer un milieu de travail agréable. 

 

Solution : s’allier avec les tables de travail régionales, dont la table des directeurs, Ressources 
humaines et des directeurs généraux. 

 

3. Garder le cap sur nos buts communs 
La table des DSI de la région de la Côte-Nord assurera le suivi des priorités retenues, en lien 
avec la présidente de l’ORIICN. À noter que le poste de présidente du CIR est occupé par la 
DSI de Sept-Îles. Les DSI assureront le suivi auprès des CII et la présidente de l’ORIICN 
auprès du comité jeunesse. 


