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Objectifs 

 Réfléchir aux conditions d’implantations dùne classe 

d’enseignement. 

 Comprendre les opportunités et les défis rencontrés 

dans la mise en place d’une classe d’enseignement. 

 Illustrer le travail interdisciplinaire dans un milieu de 

soin spécialisé. 

 Démontrer le leadership infirmier dans un milieu de 

soin. 



Plan de la présentation 

 Présentation de l’équipe et de la région. 

 Problématiques vécues. 

 Conditions d’implantation. 

 Opportunités et défis rencontrés. 

 Classe # 1. 

 Bénéfices  équipe et clients. 

 Exemples. 

 
 
 
 



Lanaudière 

 Superficie   12 313 km2 

 

 Population (2012) 476 
941 hab. 

 

 Perspectives 
démographiques (2006-
2031) 37.9%  

 



Statistiques 2013 

2  canadiens sur 4 vont 

développer un cancer. 

 

1 canadien sur 4 en mourra. 

 

 

  



Sites principaux de cancer 

au Québec 
 cancer de la prostate cancer du sein 



Pour Lanaudière 

 2500 nouveaux cas par 
année ( stat 2011) 

 

 Cancer du poumon #1 

 

 Environs  8000 
Lanaudois affectés par 
le cancer (2010) 

 

 1100 décès annuel 



Équipe du CHPLG 



Clinique d’onCologie 

Constitution de l’Équipe:  

 7 Hémato-oncologues  

 1 Radio-oncologue, soins-palliatifs,  

 3 IPO,  

 1 Ass.inf ( non-dégagée),  

 4 Infirmières en salle de traitement,  

 1 Infirmière-auxiliaire, 

 1 Travailleuse-sociale,  

 1 Nutritionniste,  

 1 Psychologue,  

 2.4 Pharmaciennes,  

 2  Assistantes techniques,  

 2.4  Agentes administratives et les bénévoles. 

 



Clinique d’onCologie (suite) 

Lieu  

 15 fauteuils 

 1 civière 

   (agrandissement à venir) 

 Pharmacie-oncologique 

 Traitements :  

  De 30-40 traitements die. (Donné sur 1 ou 2 jours) 

 18000 visites en 2012-2013: 

    Augmentation d’environ 20% des volumes               

 



Leadership infirmier 

Définition:  

Capacités d'un membre du personnel infirmier à 
stimuler chez ses collègues une amélioration de leurs 
pratiques au profit du patient. 

 

 

 



l’idée de départ 

 Désir infirmier de changement et d’amélioration des 
soins. 

 

 3 leaders infirmiers ont débuté le projet. 

 

 Idée initiale travaillée sur du temps personnel et 
présenté aux supérieurs à la suite. 

 

 

 

 



Problématiques 

 Enseignement en salle de traitement individuel (20-30 

min) 

     - manque de confidentialité. 

     - informations hétérogènes. 

     - environnement bruyant. 

     - infirmière occupée à de multiples tâches. 

 Faible taux de rétention de l’information. 

 Anxiété lors du premier traitement de chimiothérapie. 

 

 

 



Problématiques  

 Augmentation du volume de la clientèle. 

 Surcharge de travail. 

 Multitâches. 

 Augmentation du stress. 

 Manque d’espace. 

 Variation de taux d’activité selon le moment de la 

journée. 

 

 



Revue de littérature 

 Fait par nous. Pas d’infirmière clinicienne spécialisée. 

 Incontournable…. 

 Données probantes: 

  -Importance de l’enseignement. 

  -Les besoins d’apprentissage des usagers. 

  -Moyens d’apprentissage. 

  -Enseignement individuel versus de groupe. 



La conception 

 

 Discussion d’équipe et recherche de piste de solution.  

 Collectes de données sur documentation existante dans 

notre centre et ce qui était en place extrahospitalier. 

 Création du dépliant gestion des effets secondaires de la 

chimiothérapie accompagnant la classe. 

 

 

 



 Consultations des divers professionnels de l’équipe. 

(T.S ., nutritionniste, pharmacienne, médecins, 

psychologue) 

 Révision du document de travail par les membres de 

l’équipe. 

 Implication des bénévoles. 

 

Interdisciplinarité 



Embûches 

 

 

 Pas d’aide d’une infirmière clinicienne spécialisée. 

  Se mettre d’accord sur le médium à utiliser. 

 Pas de temps de libération. Temps personnel. 

 Résistance au changement. 

 Inclure tout le personnel infirmier à dispenser la classe. 
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Structure 

 Système de rendez-vous. 

 

 Note au dossier. 

 

 Discours uniforme sur 

     importance du cours. 

 

 

 

 

 

 



novembre 2011… Classe #1 

 

 Pendant environ 6 mois,  

  cours donné par même DUO 

   ( Annie Bombardier Ass inf, Annie Jean IPO)  

 Évaluation par les clients à chaque classe. 

 Ajustement 

 Impact rapide et positif  

   pour les clients et l’équipe. 
  

 
  



Bénéfices (clients) 

 Diminution du stress des clients. 

 Meilleur rétention de l’information. 

 Confiance envers l’équipe de soins augmenté. 

 Mieux préparé au premier traitement. 

 Client plus proactif pour leur gestion de symptômes. 

 Enseignement complet et uniforme. 

 Client/famille connaissent mieux l’organisation et les différents 

professionnels. 

 

 



Bénéfices (équipe) 

 Diminution de la pression vécue au quotidien. 

 Efficience des ressources. 

 Gain de temps infirmiers et de temps de chaises. 

 Meilleur connaissance des rôles de chacun. 

 Moyen de diffusion d’information rapide. 

 Gain non mesurable…. 

 





depuis 2011… 

 Maintenant donné par équipe d’infirmière. 

 Plus  de 600 patients-familles ont assisté à la classe 

d’enseignement. 

 Taux de satisfaction de la clientèle très élevé. ( plus de 

90% dans les différentes catégories) 

 Taux de satisfaction de l’équipe très élevé. 

 Défi à venir: Ajout de la clientèle en chimiothérapie p.o 

 





On ne sait jamais où cela peut mener…. 



On ne sait jamais où cela peut 
mener…. 

Moffitt Cancer Center  

       Tampa ,Fl. 



On ne sait jamais où cela peut mener…. 




