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Mot de la présidente

À

C h è r e s
c o l l è g u e s ,

nouveau cette année,
j’étais invitée à prononcer le mot d’ouverture du colloque des CII.  Il me fait
plaisir de partager avec vous ma réflexion sur la nouvelle révision du système
de santé. La Loi 25 sera-t-elle la bonne ? Et surtout, réussirons-nous cette
fois-ci à dépasser le niveau des structures et à aller à l’essentiel : aux
réseaux des personnes qui dispensent les soins ? À la collaboration honnête
et respectueuse que suppose l’interdisciplinarité ?

Une évolution ?

Je me suis demandée si la Loi 25 constituait une véritable évolution de
notre système de santé.

Je crois que l’on peut voir la Loi 25 comme l’aboutissement d’une réflexion
et d’une évolution qui ont pris leur origine il y a près de quatre décennies.
Il est donc de première importance que les réseaux instaurés par cette loi
viennent corriger les problèmes que les réformes antérieures ont décelés,
et parfois même créés. Une chose demeure certaine,  le statu quo ne
pouvait pas durer.

Déjà très sollicité, le système de la santé québécois continuera à subir des
pressions croissantes en fonction de deux tendances lourdes. D’abord le
vieillissement de la population, en second lieu, la découverte de traitements
et de médicaments toujours plus efficaces, et plus coûteux, auxquels tous
jugent avoir droit.

Certaines mises en réseau, d’institutions et de services, ont déjà donné les
preuves de leur efficacité en améliorant les soins et le suivi des clients,
ainsi que la satisfaction au travail des professionnels, tout en réduisant les
coûts. Ces réseaux étaient cependant fondés sur une base volontaire et
réalisés à échelle réduite. On peut se demander si les résultats de réseaux
locaux plus larges, imposés par la loi 25, seront aussi probants. De plus,
nous devons constater que cette nouvelle réforme demeure principalement
axée sur les structures. Celles-ci peuvent-elles, à elles seules, satisfaire
les besoins de la clientèle et assurer la continuité des soins et des services
? Je ne le crois pas. C’est plutôt la mise en place incontournable d’une
véritable collaboration interprofessionnelle dans ces réseaux locaux qui
permettra d’atteindre les objectifs d’intégration et d’accessibilité fixés par
la réforme actuelle.

Ainsi, les infirmières sont directement interpellées par les changements
proposés et nous devons affirmer notre présence pour démontrer
l’importance de notre rôle et pour assumer nos responsabilités dans ces
nouvelles structures.

L’évolution des réformes du système de santé, c’est aussi notre évolution.
La Loi 90 est venue reconnaître et officialiser notre position centrale dans
le système de la santé, la Loi 25 doit être celle qui nous placera au cœur
des réseaux de la santé, car notre position n’est pas ailleurs, et cela tous
les clients vous le diront. Nous avons donc pour responsabilité, de nous
assurer que les modifications qui s’imposent soient faites en profondeur,
qu’elles aillent au-delà des structures organisationnelles.

Les instances concernées doivent mettre en place les conditions
nécessaires pour favoriser la collaboration entre les intervenants, et la
circulation de l’information, afin d’assurer des soins sécuritaires, continus
et accessibles à tous les clients.

Un point tournant pour la profession

Nous vivons un moment crucial avec l’instauration de la s Loi 25. L’avenir
de notre profession, les conditions dans lesquelles nous l’exercerons,
dépendent en bonne partie de la façon dont nous participons aujourd’hui à
la redéfinition du système de santé québécois.

Dans le cadre de l’implantation de la Loi, les commissions infirmières
régionales
ont donné leur avis sur les plans régionaux d’organisation des services,
l’accessibilité des services et les approches novatrices de soins. Ce fut
l’occasion de nous faire entendre et de contribuer à la nouvelle ronde de
changements qui s’annoncent.

Je me permettrai de répéter, peut-être pour que nous en soyons nous-
mêmes convaincues, que les infirmières sont au cœur du système de santé,
et que chaque CII doit s’assurer que cette position soit confirmée dans le
cadre des nouveaux réseaux de santé et des services sociaux.

L'interdisciplinarité
défi et opportunité
pour les infirmières et infirmiers

Diane Sicard Guindon
Présidente de l’Ordre régional de Montréal/Laval

Ensemble
Relevons ce défi
Saisissons cette
opportunité.
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Word from the President

O
Dear
Colleagues:

nce again this year, I
was invited to give the opening address at the CII  conference.  I am pleased
to have this opportunity to share my thinking on the new revision of the
health system with you. Will Bill 25 do the job? And, above all, will we be
able to move beyond the structural level and get down to the essentials:
the networks of individuals who provide care? To the honest, respectful
cooperation implied by interdiscplinarity?

Evolution?

I wonder if Bill 25 truly constitutes evolution in terms of our health system.

I believe that we can view Bill 25 as the end of a reflection and evolution
process that originated almost four decades ago.  Therefore, it is essential
to make sure that the networks created by this law will correct the prob-
lems that previous reforms identified and even occasionally created.  One
thing is sure: the status quo cannot continue.

The Quebec health system, which is already under pressure, will be pushed
to an increasing degree as a result of two significant trends:  first, the
aging of the population and, second, the discovery of treatments and medi-
cations that are increasingly effective and more costly, and which every-
one thinks they are entitled to receive.

Certain networks, institutions and services have already proven their effi-
ciency by improving client care and follow-up and the satisfaction of the
professionals at work, while reducing costs.  However, these networks were
founded on a voluntary basis and implemented on a reduced scale.  It will
be interesting to see if the results of the larger local networks, imposed by
Bill 25, will be as positive. Moreover, we must understand that this new
reform is primarily focused on structures.  Can structures alone satisfy the
needs of the clientele and ensure the continuity of care and services?  I
don’t believe so.  It is absolutely essential that we implement true inter-
professional cooperation within these local networks if we are to attain the
integration and accessibility objectives imposed by the current reform.

Thus, nurses are directly affected by the proposed changes and we must
affirm our presence in order to demonstrate our role and assume our re-
sponsibilities in these new structures.

The evolution of the reforms to the health system is also our evolution.  Bill
90 recognized our central position within the health system and made it
official.  Bill 25 must place us at the heart of the health networks since our
place can be nowhere else and all of the clients will say as much.  There-
fore, we are responsible for making sure that the required modifications
are made in-depth and that they go beyond organizational structures.

The authorities must implement the conditions needed to promote coop-
eration and the circulation of information between the stakeholders in
order to guarantee safe care that is ongoing and accessible to all clients.

A turning point for the profession

We are living in crucial times with the enactment of Bill 25.  The future of
our profession and the conditions in which we practice it, depend to a large
extent on the manner in which we take part today in redefining the Quebec
health system.

As part of the implementation of the law, the regional nursing commissions
gave their opinion with respect to the regional plans for organizing ser-
vices, the accessibility of the services and innovative approaches to care.
For us, this was an opportunity to be heard and contribute to the new round
of changes that has been announced.

I will repeat, possibly so that we can convince ourselves, that nurses are at
the heart of the health system and that each CII must make sure that this

Challenge and opportunity for nurses

Diane Sicard Guindon
President of the Ordre régional de Montréal/Laval

Together,
let us face this
challenge and
make the most
of this opportunity.

Interdisciplinarity
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L’éditeur accepte les messages publicitaires de nature socio-
économique, culturelle et éducative susceptibles d’informer ses
abonnés. Il se réserve néanmoins le droit d’approuver tout texte
publicitaire, de même que d’annuler tout contrat ou toute
entente dans le cas où il juge le message publicitaire contraire
aux intérêts de ses membres et contrevenant aux préoccupa-
tions professionnelles des infirmières et des infirmiers de
Montréal/Laval.
Les annonceurs et les agences de publicité assument l’entière
responsabilité du contenu des annonces publiées et de toutes
réclamations ou poursuites qui pourraient être faites contre
l’éditeur.
Le journal est disponible en abonnement au coût de
15 $CAN par année.

POLITIQUE ÉDITORIALE
Actualités professionnelles est publié par l’Ordre régional
des infirmières et des infirmiers de Montréal/Laval. Il est destiné
à tous ses membres et à quiconque s’intéresse à la profession.
Actualités professionnelles se préoccupe de tout sujet
d’intérêt régional ou susceptible de contribuer à l’évolution de
la profession. Les opinions et les articles publiés dans ce journal
n’engagent que les auteurs. Tout article peut être reproduit, à
condition d’en mentionner la source. Les articles non signés
sont rédigés par la direction.

POLITIQUE RÉDACTIONNELLE
Afin d‘alléger le texte, l’éditeur retient généralement la forme
féminine, qui englobe, sans restriction aucune, les infirmiers.

DÉPÔT LÉGAL
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
Répertorié dans Cumulative Nursing & Allied Health
Literature

Date de tombée pour la prochaine
édition : 5 septembre 2004

AIISOC : 19e conférence nationale de l’association des infirmières et
Infirmiers en salle d’opération du Canada du 1er au 6 mai 2005.
Information :  www.ornac.ca, mtrachy@shrinenet.org,
lineboucher@sympatico.ca

Centre gériatrique Maïmonides :  Le 16 juin 2004, la CII du Centre, en collaboration
avec le CM, organise des conférences mensuelles.  La prochaine
conférence portera sur «La valeur des surfaces thérapeutiques».
Information :  www.maimonides.net

Hôpital général juif - Sir Mortimer B. Davis :  Le service des soins infirmiers présente
le 28 mai 2004, entre 8 h 00 et 16 h 30, une conférence dans le cadre du
25e anniversaire de la journée éducative FAYE FOX.
Information :  aredman@nurs.jgh.mcgill.ca

Institut national de la santé publique du Québec :  On peut se procurer une vidéo en format
CD-ROM ou VHS sur la façon de se protéger contre le syndrome
respiratoire sévère (SRAS).
Bon de commande sur le site Web :  www.inspq.qc.ca/dossiers/sras.

TELUQ : Pour obtenir une brochure sur les cours offerts par l’université à distance
de l’Université du Québec, veuillez composer le 1 877-388-3437.

ORIIM/L :

AGA 2004 : Le mardi 8 juin à Montréal.  Information complémentaire en page 15.

SOUPER CAUSERIE : Cette activité se tiendra dorénavant le premier lundi de février.

OIIQ :

AGA ANNUELLES : 2004 :  Du 31 octobre au 2 novembre, Palais des congrès de Montréal.
2005 :  Du 30 octobre au 1er novembre, Centre des congrès de Québec.

Prix Insigne du mérite 2005 : Réception des mises en candidatures en novembre 2004.
Information complémentaire sur le site de l'OIIQ au www.oiiq.org

FRESIQ : Le 23 septembre 2004 se tiendra le tournoi de golf annuel de la FRESIQ.
Information :  Mme Linda Benoît au (514) 935-2505 poste 232.

SIDIIEF : Le congrès mondial du SIDIIEF se tiendra à Québec du 15 au 19 mai 2006
sous le thème «Le dialogue au cours du soin».
Information :  www.sidiief.org
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Nouvelles du Conseil

Le Ministère de la Santé et des services sociaux vient de publier son
rapport  intitulé Recherche sur les facteurs d’attraction et de rétention
des infirmières du Québec- Statut d’emploi- Disponibilité- Cheminement
de carrière.

Cette recherche réalisée en 2002-2003 précise les pistes de solution
privilégiées par les 1 200 infirmières répondantes. Également  des
recommandations sont émises pour les différents paliers décisionnels
permettant  ainsi d’améliorer l’attraction et la rétention  du personnel
infirmier dans nos établissements de santé.  Cette publication est
disponible sur le site web du MSSS :  à l’adresse suivante :
www.msss.gouv.qc.ca/documentation/publications.html

Source : Ministère de la santé et des services sociaux

Prix aux auteurs
Les membres du conseil d’administration désirent souligner la
collaboration des auteurs pour leur chronique dans le journal
Actualités Professionnelles.  En 2004-2005, l’ORIIM/L offrira un billet
de participation à la Soirée Inspiration par sujet produit à la rubrique
chronique d’aujourd’hui.  Tous les auteurs sont éligibles à l’exception
des membres du comité journal et du conseil d’administration.

Commanditaire principal

Les membres du conseil
d'administration vous souhaitent
une excellente période estivale
composée d'activités sportives,
de rencontres amicales,
de moments de détente...

Assis de gauche à droite :
Mmes Céline Marleau Doray, vice-présidente,
Diane Sicard Guindon, présidente, Andrée Lalonde, trésorière

Debout de gauche à droite :
Mmes Lucie Cyr, conseillère, Gyslaine Desrosiers, présidente de l'OIIQ,
Barbara J. Arseneau, conseillère, Élise Andréoli, conseillère,
Johanne Gauthier, conseillère, Linda Ward, conseillère, Marie Boucher, secrétaire

Les nouveautés…
Rapport du Ministère de la
santé et des services sociaux
par Johanne Gauthier, conseillère

Prix Alice-Girard

Prix Relève régionale

@ À compter du 9 juin prochain, les membres de l’ORIIM/L
pourront visiter le nouveau site WEB de l’ORIIM/L à l’adresse

www.oriiml.org

Lancement officiel
du site web de
l'ORIIM/L
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Le Colloque des CII
par Diane Sicard-Guindon, présidente

Soirée Inspiration 2004
Toutes nos félicitations à nos membres
récipiendaires des prix Florence et du
prix Insigne du mérite 2004
Le prix Insigne du mérite
a été remis à
Mme Cécile Lambert

Petit déjeuner de l'ORIIM/L

La vie régionale

Dans le cadre du Xe colloque des CII, tenu à Montréal les
4 et 5 mai derniers, madame Diane Sicard Guindon, présidente
de l'ORIIM/L, prononçait le mot d'ouverture devant plus de
600 personnes.

Les 20 gagnants du prix du Conseil 2003 présents à la Soirée Inspiration
2004.

Le prix du conseil 2003

Six prix Florence ont été remis à Mmes : Lucie Pépin au volet
engagement communautaire, Claire Beaudin au volet Leadership,
Odette Roy au volet rayonnement international, Céleste Johnson au volet
recherche en sciences infirmières, Francine Gratton au volet prévention
de la madadie.

Plus de 130 membres inscrits au colloque des CII ont été invités à
partager le petit déjeuner du 5 mai avec les membres du conseil
d'administration de l'ORIIM/L.

Plus de 600 personnes
étaient présentes

Les membres du conseil d'administration
De gauche à droite
Mme Cécile Lambert
accompagnée de Mme
Hélène Lévesque Barbès
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La vie régionale

M e r c i  à  n o t r e  c o m m a n d i t a i r e

Fidelity Investments Canada ltd

Quand l’impossible devient réalité!

Table d'honneur Comité Gestion d’événements

CLSC LaSalle-Verdun CLSC St-MichelCLSC Ahuntsic et CH Richardson

Souper causerie
Tenu le 16 février dernier
à l’hôtel Delta Montréal

 Mots de remerciements par
Mme Gyslaine Desrosiers, présidente de l'OIIQ

Le commandant Robert Piché a réalisé un exploit exceptionnel. Il a
su faire face à une situation critique en utilisant judicieusement son
expérience, ses compétences et son équipage.

L’expérience du commandant Piché a su nous inspirer, nous
transmettre l’énergie dont nous avons besoin à tous les jours pour
toujours aller plus loin et ne jamais baisser les bras.

Cité de la Santé Laval Cité de la Santé Laval CLSC St-Michel
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La Commission
infirmière régionale
de Laval
par Mme Michèle Nadon, présidente

Depuis l’été 2003, la Commission infirmière
régionale (CIR) de Laval a connu quelques
changements au sein de ses membres.  Mme
Suzanne Durand, alors présidente, nous a quitté
lorsqu’elle a obtenu le poste de directrice du
développement et du soutien professionnel à
l’OIIQ.  Mme Jeannine St-Onge, qui a siégé à
titre d’infirmière auxiliaire, nous a également
quitté.

À la suite de ces départs, voici maintenant la
liste de nos membres :  Nicole Aucoin (inf), vice-
présidente, Suzanne Bonhomme (conseillère
clinique), Josée Couture (inf), Francine Deslandes
Meunier (inf), Nicole Dufresne (inf), Lise Ferland-

Houle (enseignante), Mireille Gagné (DSI),
Michelle Nadon (DSI), présidente, et enfin nos
observateurs, Carole Dallaire (DSI) et Gerry Noël
(conseiller en ressources humaines).

La CIR continue d’être très active. Lors de la
journée de réflexion qui s’est tenue en octobre
2003, elle a abordé deux sujets d’actualité
concernant l’évaluation de la qualité des soins
et l’interdisciplinarité.  Une quarantaine
d’infirmières de la région y participaient.  Cette
journée fut particulièrement appréciée pour les
échanges entre les participants qui tentent
d’intégrer le processus d’amélioration continue
dans leurs milieux et de parfaire leurs habilités à
travailler en interdisciplinarité.

En novembre 2003, la CIR a émis un avis auprès
de la Direction de la santé publique commentant
le document de consultation qui présentait le plan

d’action triennal de la santé publique.  Par le
biais de cet avis, la CIR a souligné le rôle
important des infirmières dans ce plan d’action
au sein de plusieurs milieux collaborateurs.

Dernier point, mais non le moindre, la CIR
présentait le 24 mars dernier, lors des audiences
publiques orchestrées par l’Agence de Laval, sa
position relativement aux deux scénarios qui ont
été proposés pour l’intégration des services à
Laval. (Vérifier svp que c’est bien exact, car j’ai
eu du mal à comprendre ce qu’on voulait dire.)

L’avis de la CIR décrit les points positifs et
négatifs de chaque scénario.  Toutefois, la CIR a
saisi l’opportunité qu’offrait cette consultation
pour expliquer clairement les conditions qui, dans
toute organisation, permettent aux infirmières de
prodiguer des soins de qualité.  La qualité des
soins, l’objectif essentiel de notre réseau, voilà
ce que la CIR a voulu souligner.  Les infirmières
sont les avocates de la qualité des soins et
doivent continuer de l’être peu importe le modèle
d’organisation des services.

Un nouvel exécutif
La Commission infirmière régionale de Montréal
(CIR) a un nouvel exécutif. Une élection était
nécessaire en vertu des règlements de la
Commission infirmière régionale. Les nouveaux
officiers sont␣ les suivants :
Lucie Tremblay, présidente pour un mandat de
deux ans (2004-2006)
Suzie Tremblay, vice-présidente pour un mandat
de deux ans (2004-2006)
Aline Bourgon poursuivra son mandat comme
secrétaire jusqu’en 2006.
Mesdames Louise Potvin et Geneviève Beaudet
ont terminé leur mandat respectif à titre de
présidente et vice-présidente. Madame Potvin
siégera dorénavant comme membre de la CIR.
Nous leur exprimons nos plus sincères
remerciements pour leur générosité et
l’excellence de leur contribution dont elles ont
fait preuve pour réaliser les travaux de la CIR au
cours des deux dernières années.  Elles ont su

La Commission
infirmière régionale de Montréal
par Mme France Desjardins, membre de la CIR Montréal

relever les différents défis que s’est donnés la
Commission infirmière régionale. Nous leur
offrons nos meilleurs souhaits dans
l’accomplissement de leurs nouvelles fonctions.

Rapport de la CIR sur les indicateurs
de qualité
Les membres de la Commission régionale de
Montréal-Centre ont présenté au président-
directeur général de l’Agence régionale de
Montréal-Centre, monsieur David Levine, leur
Rapport sur l’identification d’indicateurs de la
qualité des soins pertinents et significatifs qui
pourraient être considérés dans un cadre
d’évaluation de la performance ou d’ententes
de gestion avec les établissements de courte
durée.  Rappelons que ce projet a été réalisé
par un groupe de travail composé de membres
de la CIR, d’infirmières cliniciennes et de
gestionnaires proposés par les directrices et les
directeurs de soins infirmiers des
établissements de soins généraux et de courte

durée ainsi que de soins psychiatriques de la
région.

Au terme d’une démarche de consultations dans
le cadre de la technique DELPHI, la CIR propose
une liste d’indicateurs de qualité pour les
établissements de soins généraux et de courte
durée ainsi que de soins psychiatriques. Le
premier objectif a été d’élaborer des indicateurs
pertinents concernant la qualité des soins et
leurs résultats, lesquels relèvent en grande
partie du travail des infirmières et des infirmiers.
Le second a été de valider les diverses
propositions faites par le groupe d’experts. Les
membres de la Commission sont conscients que
nous ne sommes qu’à une étape préliminaire
et que le défi sera de rendre opérationnels ces
indicateurs dans les différents établissements.
Pour des renseignements supplémentaires, on
peut joindre Lucie Tremblay, présidente de la
Commission infirmière régionale de Montréal au
(514) 483-2121, poste 2290.
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Tête-à-Tête

Les vestiges architecturaux de certains
établissements gardent encore le souvenir
du passage de jeunes infirmières en
formation à l’intérieur même des murs
des centres hospitaliers : pavillon
Heshley…pavillon Mailloux… Au cours de
leur entraînement, les jeunes infirmières
demeuraient dans ces résidences et étaient
rapidement amenées au chevet des
malades pour apprendre à soigner. «La
présence de ces jeunes filles modifie
l’organisation du travail dans les salles.
L’élève infirmière devient partie intégrante
de l’équipe de soins» 1.  Plusieurs infirmières
d’expérience ne sont pas
sans avoir évoqué cette
époque lorsque les premières
externes en soins infirmiers
ont joint les rangs des
employés de quelques
centres hospitaliers durant la
période estivale 2001.  Outre
l’avantage de répondre à
une pénurie importante de
main-d’œuvre infirmière,
l’expérience  acquise par les externes en
soins infirmiers permet de consolider leur
formation comme futures infirmières.
Actualités professionnelles a rencontré
Isabelle Dussault, une nouvelle diplômée du
cégep André-Laurendeau qui a vécu une
telle expérience au cours de l’été 2002.

A.P. : Madame Dussault, vous faites
partie des nouvelles cohortes
d’infirmières qui ont exercé les
fonctions d’externe en soins infirmiers
à la fin de votre deuxième année
de formation comme infirmière.

Parlez-nous de cette expérience et des
répercussions qu’elle a eues sur votre
apprentissage professionnel.

I.D. : J’ai tout d’abord eu l’opportunité, au
cours de l’été 2001, de travailler dans un
centre d’accueil pour personnes âgées
comme préposée aux bénéficiaires.  Cette
première expérience m’a permis
d’apprivoiser en partie le milieu hospitalier
et de développer mes contacts humains
avec la clientèle.  La mobilisation, l’hygiène,
les bains sont des activités importantes
dans le milieu de la santé.  Côtoyer de près

les gens, travailler dans leur intimité, dans
un monde où les odeurs sont très présentes,
cela demande une certaine adaptation.
Rares sont les personnes qui, comme moi,
n’éprouvent pas un certain inconfort, voire
même une certaine inquiétude à exécuter
ces tâches au tout début. Cette proximité,
les étudiantes en font l’apprentissage
durant leurs premiers stages, mais c’est
surtout en exerçant les fonctions d’externes
en soins infirmiers qu’elles la maîtrisent.
Pour ma part, j’ai eu la possibilité de me
familiariser avec de telles situations lorsque
je suis devenue préposée aux bénéficiaires.

C’est ensuite au centre hospitalier de
Lasalle, à l’unité familiale des naissances,
que j’ai travaillé comme externe en soins
infirmiers.  Étant confortable avec le rôle
de préposée, j’ai été ravie de pouvoir
étendre mes fonctions dans ce nouveau rôle
où je pouvais exercer certains des 21 actes
autorisés aux externes. J’ai pu continuer à
développer mes connaissances et mes
habiletés relativement aux champs
d’enseignement spécifiques à ce secteur
(allaitement, soins au bébé, soins post-
partum à la mère…), toujours sous la
supervision d’une infirmière à laquelle j’étais
jumelée.  L’autonomie grandissante de ce
rôle m’a apporté plus d’aisance et
d’assurance.  J’ai apprécié l’accueil que
m’ont réservé les infirmières de cette unité.
De même, j’ai pu bénéficier d’un horaire
de travail s’accommodant parfaitement à
ma vie de famille.

A.P. : Le fait d’exercer vos fonctions
dans ce nouveau rôle vous a-t-il
permis de valider votre choix de
carrière comme infirmière ?

I.D. : Personnellement, pas vraiment.  Étant
une étudiante légèrement plus âgée que
mes consœurs, avec des responsabilités
familiales, j’avais longuement mûri cette
décision et analysé les bénéfices et les
inconvénients de ce choix sur ma vie et sur
celle de ma famille.  Toutefois, je serais
portée à croire que cette nouvelle incursion
dans le monde hospitalier aide
probablement les jeunes étudiantes à
confirmer leur orientation de carrière au
cours de cette expérience.

Entrevue avec Isabelle Dussault,
externe en soins infirmiers,
réalisée par Christine Veilleux.

L'expérience du passé
pour gérer l'avenir...

Actualités
professionnelles

a rencontré
Isabelle

Dussault,
une nouvelle
diplômée du

cégep André-
Laurendeau.
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A.P. : Durant votre dernière année de
formation, vous devez revenir à la
formation théorique et refaire des
stages.  Comment s’enchaînent vos
apprentissages après la période
intensive que vous avez vécue comme
externe en soins infirmiers ?

I.D. : Une fois qu’elles se sont familiarisées
avec le milieu hospitalier et qu’elles ont
acquis plus de confiance dans leurs

relations avec les autres professionnels et
la clientèle,  les étudiantes posent un
nouveau défi aux superviseurs de stages.
En effet, les étudiantes qui ont travaillé
comme externes ont de nouvelles
connaissances à leur actif et leurs
demandes d’apprentissage se situent à un

autre niveau.  L’organisation du travail n’est
pas aussi problématique, la maîtrise de
l’environnement est acquise et les
demandes pour composer avec des
situations plus complexes se multiplient.
Sans aucun doute des ajustements
s’imposeront dans les milieux de formation
pour les cohortes à venir, afin de maximiser
le potentiel d’apprentissage de l’externat.

A.P. : Depuis quelques mois déjà, vous
assumez des responsabilités
professionnelles qui correspondent, à
quelque chose près, à celle d’une
infirmière diplômée.  Comment vivez-
vous cette nouvelle réalité
professionnelle ?

I.D. : Malgré la nervosité que j’ai ressentie
avant les premières journées de travail
comme professionnelle autonome, je dois
admettre que ma progression à l’intérieur
du rôle d’infirmière s’effectue sainement.
Le fait d’avoir été assignée pour travailler
dans un département de médecine/
chirurgie me permet de mieux consolider
mes connaissances générales et de mieux
maîtriser techniques et évaluation de soins.
La coopération et la collaboration des
infirmières déjà en place facilitent mon
intégration et  mon apprentissage. La réalité

Les membres du comité journal désirent souligner
les dix années de travail et d’engagement fidèle que
madame Christine Veilleux a voué envers le journal
Actualités Professionnelles.

À l’occasion de son départ, nous lui souhaitons
le meilleur des succès dans la réalisation
de nouveaux défis. Merci !

des conditions de travail des infirmières
(horaires, besoin criant d’effectifs, etc.) me
rattrape cependant très rapidement!  Bien
que plusieurs aspects de ma pratique soient
en voie d’être maîtrisés, je peux toutefois
entrevoir la nécessité d’une formation
continue pour toujours mieux exercer mon
rôle comme infirmière.

A.P. : Avez-vous d’autres conseils à
donner aux étudiantes qui entament
leur formation comme infirmière ?

I.D. : Le champ de pratique qu’offre la
profession d’infirmière est tellement vaste!
Les possibilités de varier notre expérience
professionnelle au cours d’une même
carrière sont quasiment infinies!  N’hésitez
pas à découvrir toutes les facettes de cette
profession. Aux nouvelles diplômées, je dis
qu’il est primordial d’avoir confiance en ses
compétences. Votre diplôme est la preuve
que vous avez tous les outils pour exercer
la profession d’infirmière. Il vous faut
simplement être conscientes de vos
limites…  Bonne chance!

1 Notice historique.  Les soins comme
mission. Hôtel-Dieu de Montréal, 1929.
(www.pum.umontreal.ca)
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Chronique d’aujourd’hui

      e suis enseignante en soins
inf i rmiers au col lège de Bois-de-
Boulogne depuis bientôt trois ans.
Lorsque l’on m’a demandé pourquoi
j’avais choisi cette orientation, j’ai
d’abord réfléchi pour ensuite répondre
ce qui suit  : j’ai été infirmière-chef
pendant 15 ans dans un centre
d’hébergement de soins de longue durée
et coordonnatrice à la formation et au
soutien à la clientèle pour une entreprise
de log ic ie ls spécia l isés en soins
infirmiers.  Me sentant loin de la clientèle
et de la santé en général, je me suis
redirigée vers un poste de chef de service
au sein d’une unité de soins de longue
durée dans un centre hospitalier ; poste
pour lequel j’ai beaucoup investi de
temps et d’énergie.

Alors, pourquoi  avoir  chois i
l’enseignement ?  Je vais vous expliquer.
Lorsque j’étais chef de service, je
recevais régulièrement des stagiaires
dans les unités où je travaillais; je
trouvais intéressantes les approches
préconisées par les enseignantes qui
supervisaient les stagiaires.  I l  me
semblait avoir des idées et un certain
intérêt à préparer de la formation pour
la relève.  Comme j’avais déjà eu
l’expérience de l’enseignement dans le

secteur informat ique et  que cette
fonction me plaisait beaucoup, je me
suis dis que si je devenais enseignante,
je pourrais jumeler mon intérêt pour
les soins infirmiers et pour la formation !
Je me suis donc dir igée vers
l’enseignement.

Mon manque de connaissances en ce qui
a trait à la formation collégiale ne m’a
pas arrêtée : j’ai été très bien encadrée
et après quelques formations reliées à
la préparation des cours, je prends
aujourd’hui beaucoup de plaisir à les
présenter à mes étudiants en utilisant
une approche par compétence et par
résolution de problème.  Je poursuis
donc dans cette voie qui me fascine,
car elle me permet continuellement
d’approfondir et de mettre à jour mes
connaissances en matière de soins
infirmiers.  Je dois avouer que cela
m’a permis également de renouveler
mes manuels de soins infirmiers à faible
coût !

Vais-je un jour me réinvestir dans un
poste cadre en centre hospitalier ? Peut-
être, mais pour l’instant, je sens que
j’apporte beaucoup à mes étudiantes et
celles-ci me le rendent bien.  Alors
pourquoi changer ?

Alors,
pourquoi avoir choisi l'enseignement ?
par France Plouffe, infirmière bachelière enseignante

J

Il me semblait
avoir des idées

et un certain
intérêt à

préparer de
la formation

pour la relève.
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Les récentes recherches
démontrent que
l’apprentissage

serait une condition
nécessaire, mais

non suffisante,
 pour assurer

le transfert des acquis
en formation

Résultats d’une étude réalisée au
Centre hospitalier Richardson et au
Centre hospitalier gériatrique
Maimonides

En Amérique du Nord, les gouvernements
investissent des milliards de dollars en
formation pour accroître l’efficacité de la
main-d’œuvre.  Dans le secteur de la santé
et des services sociaux, cette somme
représente des centaines de millions de
dollars par année.

Malheureusement, plusieurs chercheurs et
praticiens estiment que la majorité des
sommes destintées à la formation n’apporte
que  très peu de changements réels dans
le travail.  En d’autres termes, les nouveaux
comportements qui sont désirés par
l’organisation ne sont pas toujours mis en
application par les employés.

Cette difficulté concernant le transfert des
apprentissages entraîne un gaspillage
considérable des sommes d’argent qui sont
investies dans ces différents programmes
et empêche les organisations de bénéficier
de la valeur ajoutée que génère la
formation.

Les chercheurs qui étudient la formation
du personnel en milieu organisationnel
considèrent le superviseur comme étant
une personne clé dans le transfert des
apprentissages.  En effet, les apprenants
qui retournent au travail après une
formation ont peu de contrôle sur leur
environnement.  Le superviseur, de son
côté, peut agir en suivant la progression
de ses employés et en offrant une aide
tangible pour soutenir les efforts de mise
en pratique de la formation.  Bref, le soutien

du superviseur devient alors crucial pour
l’adoption de nouveaux comportements.

La recherche présentée dans cet article
visait donc à évaluer l’impact qu’a le soutien
du superviseur sur l’adoption de nouveaux
comportements.  Pour ce faire, une étude
sur le terrain a été réalisée au Centre
hospitalier Richardson et au Centre
hospitalier gériatrique Maimonides.  Voici
une description de cette recherche où
l’infirmière-chef représentait le superviseur.

Bref contexte théorique
Traditionnellement, les chercheurs
croyaient que l’apprentissage était le
moteur du transfert, c’est-à-dire que plus
un employé se perfectionnait grâce à des
activités de formation, plus il était en
mesure de transférer ses apprentissages
ou d’adopter les nouveaux comportements.
Par ailleurs, les récentes recherches
démontrent que l’apprentissage serait une
condition nécessaire, mais non suffisante,
pour assurer le transfert des acquis en

formation.  Il  y aurait en fait d’autres
facteurs qui entrent en jeu.

En ce sens, le chercheur Robert Haccoun
et son équipe à l’Université de Montréal,
dont fait partie l’auteur de cet article,
proposent un modèle théorique dans lequel
ils considèrent des facteurs individuels tels
que la confiance en soi et la motivation,
ainsi que des facteurs environnementaux
tels que les occasions de pratique et le
soutien qui est fourni, comme étant des
variables qui sont susceptibles d’influencer
l’application des nouveaux comportements
issus de la formation.

Il faut également noter que le superviseur
fait partie intégrante des facteurs
environnementaux.  Ainsi, l’hypothèse
centrale de cette recherche était que plus
un superviseur ou une infirmière-chef
apporte un soutien à ses employés lors de
leur retour au travail après une activité de
formation, plus ces derniers sont à même
de mettre en application leurs
apprentissages.

Méthodologie
Cette étude a porté sur une formation qui
s’est déroulée dans des centres
hospitaliers.  Elle visait à rendre autant les
infirmières, les infirmières auxiliaires et les
préposées aux bénéficiaires plus habiles à
gérer les relations avec les familles
des patients, qui sont réputées être
plus exigeantes dans ces types
d’établissements.  Des formateurs externes
ont enseigné des comportements tels que
l’écoute active, la reconnaissance et
l’implication dans les soins.  Cette formation
se donnait sous forme d’ateliers d’une
journée, et ce, sur une période de quatre
mois.

Les infirmières-chefs qui ont participé à

Le rôle de l’infirmière
dans le transfert des apprentissages
en formation.
par Simon Bélair, Ph.D.
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l’activité de formation ont été contactées
par le chercheur et sollicitées pour
participer à cette étude.  Parmi celles-ci,
certains groupes d’infirmières-chefs se
sont vus donner des instructions par le
chercheur en ce qui concerne le soutien
qu’elles devraient apporter à leurs
employées une fois de retour au travail.
Voici les comportements de soutien que le
chercheur leur a demandé d’intégrer dans
leur gestion :

Au cours d’une réunion de groupe qui réunit
tous les employés, l’infirmière-chef  :
• Discute du degré d’apprentissage que

les employés ont atteint;
• Indique les barrières susceptibles de

gêner l’application des apprentissages;
• Cite des occasions où les employés

peuvent mettre à profit leurs
apprentissages;

• Mentionne que la formation devra être
appliquée.

Dans les quatre premières semaines
suivant le retour au travail de ses employés,
l’infirmière-chef :
• Propose une rétroaction constructive sur

l’utilisation des apprentissages;
• Renforce les nouveaux comportements

issus de la formation;
• Fournit des occasions de pratique;
• Modifie l’environnement de travail pour

réduire ou éliminer les barrières, si
possible.

Quatre mois après la formation, les
participants ont répondu à un questionnaire.
Celui-ci visait principalement à évaluer
l’adoption de nouveaux comportements et
la perception du soutien reçu.

Résultats
Les résultats de cette étude indiquent que
le soutien reçu (et la perception qu’en ont
les employés) ont un impact direct sur
l’adoption de nouveaux comportements.
En effet, les employés qui ont été conscients
d’avoir reçu plus de soutien de la part de
leur infirmière-chef ont adopté plus
facilement les nouveaux comportements
suivants :
• Interroger un client (et sa famille) sur

ses antécédents personnels;
• Utiliser un génogramme pour mieux

comprendre la situation familiale du
client;

• Faire une écomap pour mieux
comprendre la force des liens qui relient
les personnes qui entourent le client;

• Entendre les préoccupations d’une
famille;

• Souligner les forces des membres de
la famille;

• Favoriser le sentiment de contrôle chez
les membres d’une famille.

Ces comportements clés sont cruciaux pour
établir une relation harmonieuse avec les

familles des clients.  Les employés qui ont
reçu plus de soutien de la part de leur
infirmière-chef sont mieux placés pour
établir cette  relation.  Le soutien de
l’infirmières-chefs favorise donc une
meilleure prestation de service.

Conclusion
En somme, les résultats obtenus dans la
présente recherche confirment que le
soutien de l’infirmière-chef semble jouer un
rôle significatif dans l’adoption de nouveaux
comportements par ses employés.  En effet,
plus une infirmière-chef manifeste des
comportements de soutien à l’égard de ses
employés, plus ces derniers mettent en
application les nouveaux comportements
désirés.

De façon générale, les résultats de cette
recherche constituent un argument
additionnel pour que les organisations
incitent leurs infirmières-chefs ou leurs
superviseurs à fournir un maximum de
soutien.  Ceci permettra de favoriser
l’application de nouveaux comportements
chez les apprenants qui sortent d’une
formation.

En terminant, il est à espérer que cette
recherche contribuera à attirer l’attention
des établissements sur l’influence qu’a
l’environnement de travail sur les employés
qui doivent adopter de nouveaux

comportements après une formation.  De
plus, il est souhaité qu’elle incitera les
organisations à prendre les mesures
nécessaires pour donner à leurs
gestionnaires un rôle plus important en ce
qui concerne le soutien que reçoivent les
personnes qui suivent des formations.

L’auteur tient à remercier Diane Demontigny
du Centre hospitalier gériatrique
Maimonides et Nadia Hamel du Centre
hospitalier Richardson ainsi que Lyne
Campagna et Fabie Duhamel de l’Université
de Montréal.  Également, l’auteur aimerait
souligner la contribution des infirmières-
chefs ainsi que tous ceux et celles qui ont
participé à cette étude.

Le soutien de
l’infirmière-chef
semble jouer un
rôle significatif
dans l’adoption

de nouveaux
comportements

par ses employés
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