
Chères Présidentes de l’OIIQ et de l’ORIILL,
Mesdames Tremblay et Racette,
Chères(rs) collègues et ami(e)s,

Merci d’être présents en si grand nombre!

C’est un honneur pour moi d’avoir le privilège d’ouvrir officiellement ce grand
événement qu’est notre 15ème colloque annuel de l’Ordre régional des infirmières et
infirmiers de Laurentides-Lanaudière.

Ce rendez-vous est non seulement un moment unique de formation pour nous toutes et
tous, mais, il est aussi un rassemblement de notre communauté infirmière. Il est un
beau moment de collégialité professionnelle.

Bien caché derrière cette journée exceptionnelle qui s’ouvre, une équipe du tonnerre
s’affaire à l’année pour nous offrir ce qu’il y a de mieux. Ces personnes d’exception sont
ici et je vous les présente :

Caroline Brisson, Linda Audet, Éric Lantin, Line Larocque, Lucie Lemelin, Patrick
Roy et Chantal Verdon.

Merci pour votre dévouement et votre engagement!

Vous allez voir, votre 15ème colloque annuel saura vous surprendre et susciter votre
réflexion. Intitulé ‘’Client-Famille-Infirmière’’ : Une triade pour l’auto gestion de la
santé, ce colloque est branché! Branché à une réalité actuelle qui mérite notre attention
comme professionnelles au cœur du système de santé!

La semaine dernière, le Commissaire à la santé et au bien-être nous dressait un portrait
comparatif de la performance du système de santé québécois 1 . Quelques
constats quand on se compare avec les autres provinces canadiennes:

 On est relativement bon dans nos taux de réadmission 30 jours post
hospitalisation;

 On est au-dessus de la moyenne pour le nombre de médecins et d’infirmières
par 1000 habitants et;

 On détient une plus faible proportion de la population qui est atteinte d’obésité.

Par contre, on tire de la patte dans :
 L’accessibilité, la continuité et la coordination clinique des soins dans la

communauté, auprès des personnes ayant les plus grands besoins, notamment
ceux qui souffrent de conditions chroniques et de problématiques de santé
mentale;

1 Commissaire à la santé et au bien-être. La performance du système de santé et de services sociaux Québécois 2013 : résultats et
analyse. Québec. 2013.



 La vaccination des ainés;

 La sur utilisation de l’urgence;

 Les taux de suicide.

Paradoxalement, hier soir, au sein d’un conseil d’administration, on avait une discussion
sur l’augmentation très significative et simultanée du nombre annuel d’interventions
CLSC et étonnamment, de la croissance des problématiques vécues dans certaines
urgences. Pourtant, quand on intervient plus en communauté, on devrait observer un
certain apaisement à l’urgence, mais ce n’est pas le cas partout! Pourquoi? Il faut donc
avoir le courage de se poser les vraies questions : Quels types d’interventions faisons-
nous? Quelle en est la qualité en lien avec le vécu et les attentes des personnes
soignées? Que faisons-nous pour éviter que ces personnes que l’on suit en communauté
(CLSC, GMF, cliniques externes, Info-Santé 24/7, etc.…) soit obligées d’aller consulter
aux urgences? Le rapport récent du vérificateur général sur les soins à domicile pose
certaines questions2 en ce sens? Faisons-nous les bonnes interventions cliniques auprès
des bons patients, et au bon moment dans la communauté? Les soins communautaires
sont-ils assez flexibles et accessibles 24-7 pour permettre une capacité patient-famille à
s’autogérer? Je vous invite à lire ce rapport fort intéressant!

On voit que plusieurs enjeux actuels nous interpellent pour des interventions infirmières
proactives auprès du client et sa famille afin qu’ils puissent arriver à s’auto gérer. Le
programme du colloque d’aujourd’hui nous amènera à réfléchir sur nos interventions
notamment en fin de vie (pas juste oncologique). Un rapport canadien récent affirmait
que 90% des mourants pourraient profiter des soins palliatifs mais qu’au moins 70% n’y
ont pas accès3. Une fin de vie bien soignée et planifiée dans la communauté pour les
gens qui souffrent d’autres maladies que le cancer, il faut le faire! Plusieurs CSSS de
notre région réussissent déjà bien cet exploit en suivant des patients vulnérables en
dehors de l’hôpital, jusqu’au dernier souffle. Mais il faut aller plus loin! Un plus grand
nombre de personnes mérite cet accès à des soins de fin de vie dans la communauté!

Les soins auprès des personnes âgées et celles qui souffrent de conditions chroniques
complexes ou de problématiques de santé mentale sont aussi pour nous de belles
opportunités de collaboration client-famille-infirmière. Saisissons cette opportunité
pour le bien-être de la population et des familles qui nous font confiance à toutes les
étapes de leur vie. Après tout, la famille n’est-elle pas la cellule sociale la plus puissante
de notre collectivité?

Du côté des enfants, une étude récente réalisée dans 22 hôpitaux canadiens qui offrent
des soins pédiatriques, dont le CSSS Sud de Lanaudière, le CSSS de St-Jérôme et le CHU
Sainte-Justine, démontrait que 9,2% des enfants hospitalisés subissent un ou plusieurs

2 Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour 2013-2014. Vérification de l’optimisation des ressources.
Printemps 2013. Services à domicile. Québec
3 Commission nationale d’experts. Meilleure santé. Meilleurs soins. Meilleure valeur. Meilleure pratique. Un appel à l’action
infirmière.http://www.cna-aiic.ca/fr/les-enjeux/commission-nationale-dexperts/



événements indésirables4 . De quoi faire réfléchir sur nos pratiques cliniques et
administratives…

Dans un contexte où les soins dans la communauté prendront un essor important au
cours des prochaines années, il est crucial de revisiter notre partenariat avec les clients
et leur famille, notre approche collaborative avec les familles. On le sait, les infirmières,
de par leur nombre et leur savoir collectif, représentent une puissante force de
changement!

C’est ce que nos talentueux conférenciers(ères) du colloque nous offriront aujourd’hui.

Merci à chacun(e) de vous pour votre engagement à faire de ce colloque un moment
fort de notre vie associative à l’ORIILL!

Comme à chaque année, la journée se terminera avec un moment ‘’DOUCEUR’’ pour
nous préparer à notre AGA et à une soirée de festivités haute en couleur et en
émotions!

Sur ce, il me fait plaisir d’annoncer l’ouverture officielle de notre 15ème colloque!

Bonne journée!

France Laframboise
Présidente d’honneur
Membre du conseil d’administration de l’ORIILL

4 Institut canadien pour la sécurité des patients. Étude canadienne sur les événements indésirables en soins pédiatriques. 2013


