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Mot de la présidente

C h è r e s
c o l l è g u e s ,

Fierté et reconnaissance!

C’est avec plaisir que je vous présente un résumé du rapport annuel qui
fut déposé lors de l’assemblée générale du 8 juin. L’année 2003-2004 a
été marquée par la fierté et la reconnaissance. Ce fut aussi une période de
grandes réalisations puisque plusieurs projets ont pris forme.

Madame Suzanne Durand nous a quittés pour occuper ses nouvelles fonc-
tions de directrice du soutien et développement professionnel à l’OIIQ
et Madame Linda Ward a accepté de la remplacer au sein du conseil
d’administration.

Six infirmières de notre région, qui se sont illustrées au cours de
leur carrière, ont été honorées :
Madame Cécile Lambert a reçu la plus haute distinction de l’OIIQ,
l’Insigne du mérite.
Les prix Florence ont été remis à :
Madame Claire Beaudin dans la catégorie Leadership;
Madame Francine Gratton dans la catégorie Prévention de la maladie;
Madame Céleste Johnson dans la catégorie Recherche en sciences
infirmières;
L’Honorable Lucie Pépin, sénateure, dans la catégorie Engagement
communautaire;
Madame Odette Roy dans la catégorie Rayonnement international.

Les réalisations de l’Ordre régional en 2003-2004 ont été les suivantes :
Conformément aux orientations stratégiques que nous nous étions fixées
en février 2002, nous avons continué à accroître la visibilité de l’ORIIM/L
auprès de nos membres. Cette année, de nouvelles interventions se sont
ajoutées à nos activités régulières. Voici les principales:
• Le Conseil a adhéré aux avis déposés par les commissions infirmières

régionales de Montréal et Laval.
• Nous avons participé à la rencontre des DSI de la région de Montréal

concernant le projet de règlement des CEPI.
• Nous avons sollicité des commanditaires susceptibles de s’associer

aux différents événements de l’ORIIM/L. La Fédération des caisses
populaires Desjardins, région Ouest de Montréal, nous a octroyé
1 500 $ pour les prix Alice-Girard et Relève régionale.

• Lors du colloque des CII, le petit déjeuner a été offert aux membres de
nos régions.

• Notre journal a pris un nouveau départ.
• Une rencontre des présidentes et présidents de comités a permis d’har-

moniser les activités en fonction des services qui vous sont offerts, et
ce, afin d’assurer une plus grande complémentarité de nos actions.

• Les documents de l’ORIIM/L ont été révisés et traduits afin d’uniformi-
ser la diffusion de l’information dans notre site WEB.

Les dossiers suivants retiendront notre attention en 2004-2005 :
- l’application de la nouvelle Loi sur les infirmières et les infirmiers:

la pratique avancée;
- la révision du mandat du comité Formation;
- l’entrée en vigueur du projet de loi 25;
- le soutien et le suivi des avis déposés par les commissions infirmières de

Montréal/Laval.

Pour l’ORIIM/L,  2003-2004 a été marquée par :
• De belles réalisations, entre autres, la création  de notre site Web.
• Une réflexion et une étroite collaboration avec les commissions infir-

mières régionales dans le cadre de la redéfinition du système de santé
québécois.

• Une participation accrue aux diverses activités de l’OIIQ (Tournoi de golf
de la FRÉSIQ, AGA et congrès, Colloque des CII, Soirée Inspiration).

• Une grande complicité entre les membres du Conseil et les membres
des divers comités.

• Une année de fierté et de reconnaissance professionnelle grâce à nos
six lauréates provinciales précitées, de même qu’aux récipiendaires des
prix suivants:
- le prix Alice-Girard a été remis à Madame Manon Paquin du CHUM;
- le prix Relève régional a été remis à Madame Cathy Houde de

l’hôpital Sainte-Justine;
- le prix régional 3M a été remis à Monsieur Dany Fortin, Mesdames

Line Beaudet, Roxanne Cournoyer et au Docteure Louise-Hélène
Lebrun du CHUM.

C’est un grand privilège de collaborer à l’avancement de notre pratique
infirmière, entourée des membres du conseil d’administration dont l’ex-
cellence professionnelle est reconnue. J’aimerais donc remercier tous les
membres de notre Ordre régional et particulièrement les deux membres
du Conseil qui nous quitteront en novembre prochain, Mesdames Céline
Doray et Élise Andréoli.

Pour nous, infirmières et infirmiers, 2004-2005 sera une année stra-
tégique.  La nouvelle réforme nous place au cœur du réseau de la santé,
nous devons affirmer notre présence pour  souligner l’importance de notre
rôle et pour assumer nos responsabilités dans ces nouvelles structures.

Il importe donc qu’ensemble nous relevions ce défi.

Par ailleurs, ne trouvez-vous pas que le thème de la semaine de l'infirmière
La vie en main annonce admirablement bien L’humanité du soin,
un engagement pour la vie, thème du congrès de l’OIIQ?

C’est un rendez-vous auquel je vous convie les 31 octobre, 1er et 2
novembre.

Au plaisir de vous rencontrer!

Diane Sicard Guindon
Présidente de l’Ordre régional de Montréal/Laval
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Word from the President

Dear
Colleagues:

Prideand recognition!

I am pleased to present a summary of the annual report which was
submitted to the AGM on June 8. The 2003-2004 year was marked by
pride and recognition.  It was also a period of great accomplishments since
several projects took shape.

Ms. Suzanne Durand left us to assume her new duties as Manager of
Support and Professional Development with the OIIQ and Ms. Linda Ward
agreed to replace her on the Board of Directors.

Six nurses from our region were honoured for their outstanding
careers:
Ms. Cécile Lambert received the highest honour from the OIIQ,
the Merit Badge.
Florence Awards were given to:
Ms. Claire Beaudin, in the Leadership category;
Ms. Francine Gratton, in the Disease Prevention category;
Ms. Céleste Johnson in the Nursing Research category;
The Honourable Lucie Pépin, Senator, in the Community Commitment
category;
Ms. Odette Roy, in the International Outreach category.

Accomplishments of the Regional Order in 2003-2004:
In keeping with the strategic objectives we set in February 2002, we
continued to increase the visibility of the ORIIM/L with respect to our
members. This year, new initiatives were added to the regular activities, as
follows:
• The Board approved the notices submitted by the regional nursing

commissions of Montreal and Laval.
• We took part in the meeting of the directors of nursing care of Montreal

with respect to the draft regulation concerning nursing candidates.
• We solicited sponsorships for the various ORIIM/L events.  The Fédération

des caisses populaires Desjardins, Montreal West region, granted us
$1,500 for the Alice-Girard and regional succession awards.

• During the CII conference, breakfast was offered to the members of our
regions.

• Our newsletter has been given a facelift.
• The chairs of the various committees met to harmonize the activities in

terms of the services offered to you, in order to ensure that all our
actions are highly complementary.

• The ORIIM/L documents were revised and translated in order to
standardize the dissemination of information on our Web site.

Issues requiring our attention in 2004-2005:
- the application of the new Nursing Act: advanced practice;
- a review of the mandate of the Training committee;
- the enactment of Bill 25;
- support and follow-up concerning the notices submitted by the Montreal/

Laval nursing commissions.

For the ORIIM/L, 2003-2004 was marked by:
• Significant accomplishments, including the creation of our Web site.
• Reflection and close cooperation with the regional nursing commis-

sions with respect to the redefinition of the Quebec health system.
• Increased involvement with the various activities of the OIIQ (FRESIQ

golf tournament, AGM and conventions, CII conference, Inspirational
evening).

• Close cooperation between the members of the Board and the
members of the various committees.

• A year of pride and professional recognition as a result of the six pro-
vincial award winners identified previously as well as the following award
recipients:
- the Alice Girard Award was presented to Ms. Manon Paquin of the

CHUM;
- the Regional succession award was presented to Ms. Cathy Houde of

the Hôpital Sainte-Justine;
- the 3M regional award was presented to Mr. Dany Fortin, Ms. Line

Beaudet, Ms. Roxanne Cournoyer and Dr. Louise-Hélène Lebrun of
the CHUM.

It is a great privilege to work with others to promote the nursing
profession, surrounded by Board members whose professional excellence
is recognized.  I would like to thank all the members of our Regional Order
and particularly the Board members who will be leaving us in November:
Ms. Céline Doray and Ms. Élise Andréoli.

For nurses, 2004-2005 will be a strategic year.  The new reform places
us as the heart of the health network and we should confirm our presence
by stressing the importance of our role and assuming our responsibilities
in these new structures.

We must face this challenge together.

Moreover, don’t you think that the theme of the nurse's week La vie en
main (“Taking life in hand”) provides a most admirable reflection of
L’humanité du soin, un engagement pour la vie (“The humanity of
caring, a commitment for life”), the theme of the OIIQ conference?

I invite you to attend on October 31 and November 1-2.

I look forward to meeting you there!

Diane Sicard Guindon
President of the Ordre régional de Montréal/Laval
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Des nouvelles du conseil

L’OIIQ a créé les prix Florence pour souligner des actions et des
réalisations exceptionnelles d’infirmières et d’infirmiers qui peuvent
servir de modèles à tous les membres.

Les mises en candidature doivent être reçues au bureau
de l’OIIQ avant le 31 janvier 2005.

Information disponible sur le site WEB de l’OIIQ à l’adresse suivante :
http://www.oiiq.org sous la rubrique  Prix, bourses et distinctions.

Activités de formation par l'OIIQ

Présentées par l’OIIQ région Montréal/Laval, le 7 février 2005
à l'Hôtel Hilton Bonaventure de Montréal

Mise à jour des connaissances pour une meilleure gestion des soins de plaies.

La science et l’art des soins d’ulcères des membres inférieurs.

Comment retracer le plan thérapeutique infirmier dans la documentation des soins infirmiers ?

L’évaluation et le suivi d’une personne souffrant d’insuffisance cardiaque.

Traitement pratique du diabète : soutien clinique aux infirmières de première ligne.

La compréhension et le soulagement des symptômes physiques auprès d’une clientèle en fin
de vie : le rôle de l’infirmière.

2005

Remise de bourse au petit déjeuner
des CII Montréal/Laval
Lors de notre premier «petit déjeuner des CII» organisé pour les partici-
pantes et participants de notre région au colloque des CII 2004, le 5 mai
dernier, madame Diane Sicard Guindon remettait la bourse d’études de 2e

cycle à madame Karine Labarre.

Madame Labarre présentera dans une parution ultérieure du journal
Actualités professionnelles un aperçu de ses travaux de recherche.
Bon succès dans vos études madame Labarre.

Présentation au CHUM
Le 14 mai dernier, dans le cadre de la semaine de l’Infirmière, madame
Diane Sicard Guindon présentait une allocution au CHUM, première
activité réalisée par le comité Relève de l’établissement.

Félicitations et merci aux membres du comité Relève du CHUM et au plai-
sir de découvrir les activités des établissements de notre grande région.

Madame Karine Labarre
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La vie régionale

Le groupe de soutien « T-limites » : Pour les
proches qui vivent avec une personne qui
souffre d’un trouble de la personnalité.

Au cours des dernières années, les
connaissances concernant les personnes qui
présentent un trouble de la personnalité limite
(TPL) ont grandement progressé. La difficulté à
traiter ces personnes souvent récalcitrantes au
traitement offert ainsi que la potentielle mortalité
liée à ce trouble mental sont des facteurs qui
suscitent l’intérêt des cliniciens et des
chercheurs. Cependant, malgré ces avancées,
encore peu de services sont destinés aux
membres de la famille qui, pourtant, sont des
alliés très importants dans le traitement des per-
sonnes souffrant d’un TPL. En effet, selon nos
observations cliniques et certains écrits
scientifiques (Linehan, 1993), le soutien des pro-
ches contribue fortement à l’adhérence au
traitement des personnes souffrant d’un TPL.
Or, dans les faits, les proches vivent eux-
mêmes beaucoup de détresse en raison des
symptômes et des conduites « extrêmes » de
la personne souffrant d’un TPL et de leur
manque de connaissances et de soutien quant
aux conduites à adopter. C’est pourquoi, il
apparaît essentiel d’outiller les proches afin
qu’ils préservent leur propre santé et qu’ils
puissent s’impliquer de façon positive dans le
traitement.

C’est dans ce contexte que le groupe de soutien
« T-limites » est mis sur pied par deux profes-
sionnelles de la santé mentale du département
de psychiatrie de l’Hôpital Sacré-Cœur de
Montréal (HSCM). Les rencontres proposées
visent principalement à briser l’isolement des
proches en leur offrant un lieu d’échange et de
soutien en plus de les accompagner dans
l’acquisition de connaissances et de nouvelles
stratégies relationnelles. Plus précisément, ces
rencontres permettent aux proches d’identifier
les attitudes et les croyances qui nuisent aux
relations avec la personne souffrant d’un TPL.
Des stratégies de gestion des relations
interpersonnelles sont aussi proposées. Les in-
terventions des animatrices ont pour but de

favoriser la réflexion, l’acquisition de
connaissances et le rehaussement du sentiment
de compétence des proches à l’égard de la
gestion des situations conflictuelles et de l’éta-
blissement de limites claires et cohérentes. De
fait, il apparaît que la famille perturbée a
tendance à accepter les comportements
extrêmes de la personne souffrant de TPL, à
les réprimer, puis à les accepter de nouveau
(Haley, 1993).

Ainsi, une alternance entre la punition et la
permissivité (absence de limites) ne permet pas
à la personne qui présente un TPL de se sentir
encadrée et de modifier ses comportements
perturbateurs. L’apprentissage vise donc la
consistance et la clarté dans les relations
interpersonnelles.

Des rencontres mensuelles d’une durée de 90
minutes ont été suggérées aux proches. Plus
spécifiquement, elles ont été tenues de février
à juin 2004, à la salle Edgar Langlois du Pavillon
Albert-Prévost et ont accueilli de 15 à 25 par-
ticipants chacune.

Les thèmes abordés ont été choisis à partir
des préoccupations de ces derniers : les
connaissances concernant le trouble de la per-
sonnalité limite, les conduites à adopter face
aux menaces suicidaires et à l’agressivité, la
gestion de sa sécurité, l’intervention du système
judiciaire, l’établissement de ses limites,
l’apprentissage de stratégies relationnelles, la
formulation d’attentes réalistes en fonction du
traitement offert ainsi que l’accompagnement
souhaité dans le processus de deuil du conjoint
ou de l’enfant.  Différents moyens d’apprentis-
sage ont été mis à la disposition des partici-
pants : la présence de conférenciers, la
présentation de vidéocassettes et des sugges-
tions de lecture.

Ces rencontres de groupe ont été animées par
deux intervenantes au département de
psychiatrie, Pavillon Albert Prévost de l’HSC, une
infirmière bachelière oeuvrant à l’hôpital de jour
des maladies affectives et une travailleuse

sociale-criminologue de l’urgence psychiatrique.

Au début des rencontres, une période a été
consacrée aux échanges entre les participants.
Selon Leclerc et Lecompte (2004), le témoi-
gnage de personnes qui vivent la même
expérience peut favoriser l’acceptation des sen-
timents de colère, de confusion, de culpabilité
et de honte qu’elles éprouvent. Par la suite, un
thème a été proposé à partir des préoccupations
des participants. Finalement, un questionnaire
d’évaluation de la satisfaction quant à la
rencontre a été complété par les participants.

Les résultats obtenus démontrent que les par-
ticipants ont particulièrement apprécié : la
rencontre avec des personnes vivant la même
expérience qu’eux, l’acquisition de nouvelles
connaissances, l’apprentissage de stratégies
relationnelles ainsi que l’existence de différen-
tes ressources. Les améliorations souhaitées de
la part des participants sont: de prolonger les
rencontres de 30 minutes, de procéder en table
ronde afin que tout le monde puisse s’exprimer,
d’inviter davantage de conférenciers et
d’annoncer à l’avance les thèmes discutés. De
façon unanime, les proches tiennent à la pour-
suite du groupe « T-Limites » et souhaitent un
partenariat avec les associations de parents et
amis de la personne atteinte d’un problème de
santé mentale de la région.

Références :
Gagnon, P. (1993). Le rôle de la famille dans le dévelop-
pement du trouble de la personnalité limite. Revue cana-
dienne de psychiatrie, vol,38.
Haley, J. (1993). Stratégies de psychothérapie. Éditions
Erès.
Lecompte, T., et Leclerc, C. (2004). Manuel de réadapta-
tion psychiatrique. Presses de l’université du Québec.
Linehan, M. (1993). Traitement cognitivo–comportemental
du trouble de   personnalité état-limite. The Gilford Press.

Projet clinique 2003-2004
Madame Sandra D’Auteuil, Inf. B.Sc., infirmière au Pavillon Albert-
Prévost de l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal est récipiendaire du projet
clinique 2003-2004.  Le journal Actualités professionnelles publie ici
un compte rendu qu’elle a écrit à la suite de la réalisation de son
projet.

Le prix à été remis le 12 mai 2004 par madame
Josée F. Breton, présidente du Comité SDPC de
l’ORIIM/L.
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La vie régionale

Prix Insigne du mérite

Cécile Lambert
Professeure titulaire, Département des sciences infirmières,
Université de Sherbrooke.
Chercheuse et professeure, passionnée et reconnue pour ses talents de lea-
der, madame Lambert a contribué, entre autres, à la formation des infirmières
tant à l’élaboration de programmes d’études collégiales qu’à l’intégration et la
continuité de la formation collégiale et universitaire. Elle poursuit ses travaux
sur l’éthique et sur les compétences morales  en soins infirmiers.

Prix Florence

Lucie Pépin Engagement communautaire
Infirmière de vocation et sénateure, l’Honorable Lucie Pépin poursuit une car-
rière exceptionnelle. Elle est reconnue pour son engagement dans la promo-
tion de la santé, de la justice sociale et des droits des personnes, particulière-
ment les droits des femmes et des enfants.

Francine Gratton Prévention de la maladie
Professeure titulaire , Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal.
Professeure et chercheuse reconnue, madame Gratton favorise, grâce à ses
travaux, une meilleure compréhension des causes du suicide chez les jeunes
adolescents. Elle se consacre au développement des pratiques professionnel-
les et communautaires en ce domaine pour prévenir ce problème de santé
publique.

Odette Roy Rayonnement international
Infirmière clinicienne spécialisée, Hôpital Maisonneuve-Rosemont.
Infirmière clinicienne spécialisée en soins gériatriques, madame Roy contri-
bue à l’avancement de la discipline infirmière par l’approfondissement de
ses connaissances et le partage du savoir scientifique tant au niveau local
qu’international.

Céleste Johnson Recherche en soins infirmiers
Professeure École des sciences infirmières ,Université McGill.
Chercheuse et pédagogue émérite, madame Johnson contribue à l’avancement
des connaissances sur le soulagement de la douleur chez les nourrissons et
les jeunes enfants. Ses travaux ont eu des retombées sur l’évaluation et le
traitement de la douleur chez les enfants partout dans le monde.

Claire Beaudin Leadership
Adjointe au suivi systématique des clientèles et durée de séjour, Centre
hospitalier de l’Université de Montréal.
Grâce à son leadership reconnu, madame Beaudin a permis le développement
de nouveaux rôles infirmiers au niveau des soins critiques par l’implantation
du programme de suivi systématique des clientèles. Elle poursuit son travail
d’enseignement et de communication avec le souci de rehausser la qualité
des soins et d’améliorer le bien-être des patients.

Tiré des documents:
Soirée Inspiration, pleins feux sur les lauréates des Prix Florence et de
l’Insigne du mérite 4 mai 2004.
OIIQ  Hommage aux lauréates  Perspectives infirmières, juillet-août 2004

Le caring au quotidien
Atelier pratique de conscientisation et d’expérimen-
tation favorisant un meilleur contact avec soi-
même, permettant  ainsi  d’assurer une qualité de
soin à son client reposant sur une disposition, une
manière d’ÊTRE personnelle favorisant même la
guérison.

Date : 30 novembre 04 ou 5 avril 05 (7 hres)
Heure : 8 h 30 à 16 h 30
Coût : 120 $ (taxes en sus)
R.S.V.P. avant le 12 novembre et le 15 mars.

L’exercice de son rôle d’AIC
ou de chef-d’équipe
Comprendre son nouveau rôle, appliquer son leadership
en toute confiance et  développer des outils de résolu-
tion de problèmes au quotidien.

Date : 7-8 décembre 04 ou 15-16 mars 05 (14 hres)
Heure : 8 h 30 à 16 h 30
Coût : 330 $ (taxes en sus)
R.S.V.P. avant le 23 nov. et le 23 février.

Le burn-out…
NON MERCI, pas pour moi !
Un temps de réflexion sur soi et d’apprentissage
pour introduire plus d’harmonie et d’équilibre dans
sa vie personnelle et professionnelle et éviter l’épui-
sement.

Date : 1er décembre 04 ou 12 avril 05 (7 hres)
Heure : 8 h 30 à 16 h 30
Coût : 120 $ (taxes en sus)
R.S.V.P. avant le 17 novembre et le 22 mars.

Ces activités auront lieu à l’Auberge Universel, 5000 rue Sherbrooke est, Montréal (métro Viau, stationnement gratuit).
Elles peuvent se donner dans votre milieu de travail. Accréditation : 0024926. Syllabus offerts sur demande.

Information et réservation : Multi-Dimensions,  Gisèle Proulx   450-712-5590
Télécopieur : 450-226-7673 - Courriel : info@giseleproulx.com

Félicitations
aux membres de l'ORIIM/L, lauréates 2004
des prix Insigne du mérite et Florence
par madame Johanne Gauthier, inf., B.Sc., membre de liaison du comité Journal.

Formation et Ressourcement



Actualités Professionnelles • Automne 20048

La vie régionale

Vous êtes enthousiaste et passionnée d’histoire!
Vous désirez transmettre le riche héritage d’un
patrimoine hospitalier!

Devenez guide bénévole au Musée des Hospitalières
de l’Hôtel-Dieu de Montréal.  Le Musée, inauguré en
1992, met en valeur à la fois l’histoire des origines
de Montréal, de l’Hôtel-Dieu fondé par Jeanne Mance
et celle des Hospitalières de Saint-Joseph dont les
trois premières représentantes arrivèrent à Montréal
en 1659.

Vivez une expérience passionnante au contact de
plus de 600 objets dont plusieurs vibrent encore
aujourd’hui des événements qui ont marqué les
débuts de Montréal.

Joignez-vous à notre équipe de guides bénévoles
en communiquant au (514) 849-2919.

201, avenue des Pins, Montréal Québec H2W 1R5
Courriel : mhsj@globetrotter.net
www.museedeshospitalieres.qc.ca

Le 15 juin dernier se tenait la rencontre annuelle de tous les
membres des comités de l’ORIIM/L.  Cette activité amicale a
pour but de souligner la contribution importante des membres
qui s’activent bénévolement à animer la vie régionale et à sou-
tenir nos objectifs communs.  Voici quelques photos pour nous
rappeler cette belle soirée tenue au Musée des Hospitalières de
l’Hôtel-Dieu de Montréal.

Musée des Hospitalières
de l’Hôtel-Dieu de Montréal

Rencontre  des
membres des comités

2004
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Le 8 juin dernier se déroulait à Montréal notre
Assemblée générale annuelle où la présidente,
madame Diane Sicard Guindon, souhaitait
la bienvenue aux membres.

La vie régionale

Dans son allocution aux membres de l’ORIIM/L,
la présidente de l’Ordre des infirmières et infir-
miers du Québec, madame Gyslaine Desrosiers
a traité des Réflexions d’actualité.

2004Assemblée générale annuelle
de l'ORIIM/L

Les critères d’admissibilité

• Avoir participé de manière appréciable
à des projets ayant contribué
au rayonnement des soins infirmiers

• Avoir manifesté un engagement
professionnel

• Être reconnue par ses collègues
pour son leadership et sa créativité

• Être reconnue par son approche
humanitaire auprès des clients
et des familles

Les fiches de mise en candidature sont
disponibles à l’ORIIM/L.

Nous attendons vos mises en candidatures au
plus tard le jeudi 31 mars 2005.

La récipiendaire 2004

Madame Manon Paquin, inf. stomothérapeute
Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM).

Prix Alice-Girard
Ce prix vise à souligner l’apport professionnel remarquable d’une infirmière

Le prix a été commandité par la Fédération des Caisses
populaires Desjardins - Région Ouest de Montréal

Monsieur Alain Campeau, représentant de la Fédération ,
Madame Manon Paquin récipiendaire du prix Alice-Girard,
Madame Diane Sicard Guindon, présidente de l'ORIIM/L et
Madame Diane Saulnier, présidente du comité Distinction.

Plus de 280 convives étaient présents.

Lors de l'AGA, 221 déléguées ont été élues
et représenteront l'ORIIM/L à l'AGA du
1er nobembre 2004 qui se tiendra dans
le cadre duu congrès annuel de l'OIIQ.
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2004

La vie régionale

Ce prix est remis à une personne qui s’est démarquée par son
implication dans son milieu, ses idées novatrices, ses réalisations
et sa philosophie.

Prix Relève régionale

En nomination : Madame Cathy Houde, infirmière bachelière,
Hôpital Sainte-Justine

Monsieur Christian B. Plaza, infirmier bachelier en
cardiologie, Hôpital général Juif

Un franc succès !
2004L'AGA

Beauchemin, Éditeur • Centre Épic de l’Institut de Cardiologie de Montréal • Fédération des infirmières et infirmiers du
Québec • Hyatt Regency Montréal - Centre-ville • Intercollab • La Capitale assurances générales • La Presse  • La vie
en Fleurs • Les jardins du Gastronome • Lise Watier Laval par St-Laurent Coiffure • Meloche-Monnex • Les Publicités
A. Campeau ltée • Salon de coiffure Pompadour • Sprint Canada • Sushi Shop Montréal/Laval • Tourisme Laval •
Traitement Postal • Express Uniformes Direct

Desjardins

Plus de 35 prix de présence ont été remis lors de cette soirée grâce à nos généreux donateurs :

Prix Alice-Girard

Prix Relève régionale

Les Publicités A. Campeau

Desjardins

Nous remercions
chaleureusement
les commanditaires
de l’AGA 2004

Mot de remerciements par madame Cathy HoudeMesdames Diane Sicard Guindon, présidente ORIIM/L,
Cathy Houde, prix Relève régionale 2004 et Sandra Pierre,
présidente du comité Jeunesse
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Des représentants auprès du CA et du CMDP
du CHUM, de la Régie régionale et du MSSS
ont convaincu les décideurs et permis l’obten-
tion de sommes d’argent pour l’organisation
technologique, environnementale, matérielle
et humaine de l’unité. Une concertation avec
Urgence santé a aussi été réalisée. L’infirmière
joue un rôle enrichi et proactif au sein de
l’équipe interprofessionnelle. Les neurologues

La vie régionale

2004Le projet gagnant

Basées sur des modèles internationaux d’in-
tervention et de qualité de soins, l’équipe et
l’unité d’intervention en AVC aigus ont été im-
plantées en août 2002. Approche nouvelle
au Québec, elle se distingue par l’implication
immédiate d’une équipe interprofessionnelle
(Stroke Team) auprès de chaque patient et de
sa famille, implication qui se poursuit durant
toute l’épisode de soins.

Avant - Docteure Louise-Hélène Lebrun et madame Line Beaudet
Arrière - Mesdames Gina Berardinucci, représentante de 3M et Roxanne Cournoyer,

Monsieur Dany Fortin, madame Gyslaine Desrosiers, présidente de l’OIIQ

Les 5 projets 2004 de l’Ordre régional Montréal/Laval

1. Développement et validation d’une grille d’observation de douleur auprès d’une clientèle adulte de soins critiques présentant ou non
une altération du niveau de conscience.  Projet de recherche réalisé dans le cadre d’études doctorales en sciences infirmières et en mesure et
évaluation de l’Université Laval.
Mesdames Céline Gélinas, Lise Filion, Chantal Viens.

2. Baluchon-pochette, pochette intimité sexuelle.
Madame Diane Trudel, CECII du CLSC Mercier-Est-Anjou.

3. Une équipe d’intervention interprofessionnelle auprès des patients atteints d’AVC aigus: pour une prise en charge immédiate,
continue et optimale.
Monsieur Dany Fortin, mesdames Line Beaudet et Roxanne Cournoyer, Docteure Louise-Hélène Lebrun, Centre hospitalier de l’Université de Montréal
(CHUM).

4. Programme de réduction des contentions.
Mesdames Lucie Tremblay, Sheila Fisher et Louise Lefort.  Centre gériatrique Maïmonides.

5. Une approche interdisciplinaire dans le traitement de la spasticité chez l’enfant atteint de paralysie cérébrale.
Mesdames Christina Oestereich, Guylaine courchesne, Sharon Brissette, Donna Fitz-Gerald, Kelly Thorsad.  Hôpital Shriners pour enfants - Canada.

Ce prix vise à mettre en valeur la contribution clinique des infirmières de toutes les régions du Québec.
La fiche de mise en candidature est disponible à l’ORIIM/L ou sur le site Internet au www.oriiml.org.
Nous attendons vos mises en candidature au plus tard le jeudi 31 mars 2005.

Prix régional Innovation clinique 3M

Une équipe d’intervention interprofessionnelle auprès des
patients atteints d’AVC aigus : pour une prise en charge
immédiate, continue et optimale.

Monsieur Dany Fortin, infirmier-chef,
mesdames Line Beaudet, conseillère en soins spécialisés
et Roxanne Cournoyer, infirmière, suivi de clientèle
Docteure Louise-Hélène Lebrun,
Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM).

et les infirmières ont modifié leurs pratiques, ce
qui portent maintenant des résultats probants.

En 18 mois, on a procédé à des consultations
québécoises et outre-mer, des conférences ont
été données et la reconnaissance comme
Centre de référence pour l’intervention en AVC
aigus au Québec a été délivrée par le MSSS.

Erratum :  Le prix du Conseil 2003
La photo insérée en page 7 du journal édition Été 2004 ne représentait pas les 10 récipiendaires du prix du Conseil 2003 présents
à la Soirée Inspiration 2004 mais plutôt des membres du Centre hospitalier Richardson.
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Chronique d'aujourd'hui

Le réseau de la santé et des services sociaux
doit se réajuster constamment face aux besoins
grandissants de la population. Simultanément,
il doit implanter de nombreux changements afin
d’optimiser l’utilisation des ressources.

Le maintien de l’accessibilité aux services, la
réponse aux nombreux besoins de la popu-
lation, le respect des budgets attribués et
l’utilisation judicieuse de certains médicaments
coûteux représentent les enjeux importants du
réseau de la santé et des services sociaux. Les
attentes sont nombreuses compte tenu du
vieillissement de la population et de l’émergence
de nouvelles technologies.  Le réseau est aussi
aux prises avec une pénurie de personnel,
forçant du même coup une réorganisation du
travail.  Afin de maintenir l’accessibilité à des
services continus de qualité, le ministre modifie
l’organisation du système. De nombreuses lois
ont également été adoptées et, progressivement,
les différentes instances actualisent l’applica-
tion de ces lois.

Toutes ces variables ont inévitablement un im-
pact sur la profession d’infirmière.  La Loi
modifiant le Code des professions et d’autres
dispositions législatives dans le domaine de
la santé (projet de Loi 90), la Loi sur les infir-
mières et les infirmiers et enfin la Loi 113,
Loi sur les services de santé et les services so-
ciaux concernant la prestation sécuritaire de
services de santé et de services sociaux sont
des exemples de changements qui modifient
particulièrement notre pratique professionnelle.

D’autres lois influençant plutôt les structures et
l’organisation de services ont  aussi été adoptées.
Il s’agit de la Loi 30, Loi concernant les unités de
négociation dans le secteur des affaires sociales
et modifiant la Loi  sur le régime de négociation
des conventions collectives dans les secteurs
public et parapublic, de la Loi 31, Loi modifiant
l’article 45 du Code du travail et de la Loi 25, Loi
sur les agences de développement de réseaux
locaux de services de santé et de services sociaux.

La Loi 25, dont l’application rendra possible la

modernisation du réseau, permet de revoir
l’organisation des services et les modes de
gestion.  Les objectifs1 de cette nouvelle orga-
nisation du système sont :
• Offrir aux citoyens des services plus acces-

sibles, mieux coordonnés et sans rupture;
• Agir pour améliorer la santé et le bien-être

de la population;
• Rapprocher la prise de décision de ceux qui

offrent les services ou qui les utilisent;
• Consolider les partenariats avec les nombreux

acteurs concernés par la distribution des ser-
vices;

• Donner aux gestionnaires des moyens qui
favorisent l’initiative et le dynamisme;

• Impliquer et mobiliser les cliniciens à l’orga-
nisation et à la gestion des services;

• Encourager l’engagement et la respon-
sabilisation de chacun.

L’adoption de la Loi 25 a permis la création des
réseaux locaux de services.  Ceci s’est produit
suite à une consultation publique par les Agen-
ces de développement de réseaux locaux de
services de santé et de services sociaux dans
toutes les régions du Québec. La mission du
réseau local de services est d’assurer à la po-
pulation de son territoire les services de pre-
mière ligne (prévention, évaluation, diagnostic,
traitement, réadaptation et soutien dans le
milieu de vie), les services médicaux généraux
et spécialisés de base, les services d’héber-
gement et hospitaliers ainsi que les services
pharmaceutiques.

Chaque réseau local gravite autour d’un centre
de santé et de services sociaux créé par la fu-
sion de l’un ou de tous les éléments suivants,
soit CLSC, CHSLD et centre hospitalier. Le Con-
seil des ministres décrétait en mai et juin der-
nier la création de 95 centres de santé et de
services sociaux pour l’ensenble du Québec. Ces
nouveaux établissements comprennent des
CLSC, des CHSLD et pour plusieurs, un centre
hospitalier.

Pour la région de Montréal, les établissements
sont regroupés en 12 réseaux locaux de

services:
• Pierrefonds, Lac St-Louis;
• LaSalle, Vieux Lachine;
• Verdun, Côte St-Paul – St-Henri, Pointe

St-Charles;
• René-Cassin – NDG, Montréal Ouest;
• Côte-des-Neiges, Métro Parc Extension;
• Nord de l’Île, St-Laurent;
• Ahuntsic, Montréal Nord;
• Petite Patrie, Villeray des Faubourgs;
• Plateau Mont-Royal, St-Louis du Parc;
• St-Léonard, St-Michel;
• Hochelaga-Maisonneuve – Olivier Guimond,

Rosemont;
• Rivière-des-Prairies, Mercier Est Anjou –

Pointe-aux-Trembles, Montréal Est.

Parmi ces réseaux, huit omprennent un hôpital,
un est composé de CLSC uniquement et tous
les autres incluent les CLSC et les CHSLD
publics de leur territoire.

Pour la région de Laval, un seul réseau local de
services est créé, composé de CLSC, CHSLD,
d’un hôpital et du centre hospitalier ambulatoire
régional de Laval (CHARL).

Pour les régions Montréal/Laval, certains cen-
tres ont été exclus des centres de santé et de
services sociaux dans le but de préserver les
particularités et les caractéristiques spécifiques
(clientèles, services) développées avec les an-
nées. Chaque centre de santé et de services
sociaux inclus dans le réseau local de services
conclura des ententes avec les établissements
qui fournissent des services plus spécialisés
(soins médicaux spécialisés, protection de
la jeunesse, réadaptation) pour répondre aux
besoins de la population dont il a la responsa-
bilité.

Les défis
Plusieurs défis sont à relever:
• La détermination du rôle de la Directrice des

soins infirmiers(DSI) – Responsable des soins
infirmiers (RSI) à l’intérieur des centres de santé
et de services sociaux;

• L’organisation et l’intégration des services

par madame Manon Dubé, inf., M.Ed., coordonnatrice intérimaire secteur soins critiques et
PRSA. Cité de la Santé, CHARL et
madame Johanne Gauthier, inf., B.Sc., responsable des soins infirmiers
CLSC Ahuntsic et Résidences Laurendeau, Légaré, Louvain.

À la croisée des chemins
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dans les réseaux locaux de services;
• La révision de la composition des CII et l’ac-

tualisation de leur rôle dans les centres de
santé et des services sociaux;

• L’application de la Loi modifiant le code des
professions et d’autres dispositions législa-
tives dans le domaine de la santé(projet de
loi 90);

• L’application de la Loi sur les  infirmières et
infirmiers.

Cette période de changements est l’occasion
de mettre de l’avant des idées nouvelles dans
son milieu et de développer les compétences
professionnelles essentielles pour répondre  aux
défis actuels.

Références :
MSSS (Février 2004) : L’intégration des servi-
ces de santé et des services sociaux. Le projet
organisationnel et clinique et les balises asso-
ciées à la mise en œuvre des réseaux locaux
de services de santé et de services sociaux
Québec

MSSS (2003) : Perspectives réseau.
Tous partenaires pour la santé et le bien-être
des personnes. Vol.1,no.1, novembre 2003

MSSS (2004) : Perspectives réseau. Pour une
meilleure efficacité du réseau et des services
intégrés plus près de la population,. Vol.2, no.3,
juin 2004

Le 13 décembre 2000, vit apparaître le
règlement reconnaissant la fonction
d’infirmière première assistante en chi-
rurgie. Dès lors, l’infirmière première
assistante en chirurgie pouvait poser
des actes médicaux d’assistance chirur-
gicale.

Titulaire d’un baccalauréat, l’infirmière doit, pour exercer comme
infirmière première assistante en chirurgie,  compléter avec succès,
le « Certificat  sur mesure en soins infirmiers périopératoires » de
l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Depuis la création de ce certificat, en 1996, 77 infirmières ont
obtenu un diplôme. Actuellement, on compte 26 postes d’infirmière
première assistante en chirurgie au Québec et  des projets sont
en cours dans 3 centres hospitaliers.  Il y a aussi, dans 11 centres

Chronique d'aujourd'hui

une fonction enrichissante!

L’infirmière première
assistante en chirurgie

hospitaliers, des besoin ponctuels en assistance chirurgicale,
ne nécessitant pas la création de postes, mais qui sont com-
blés par des infirmières premières assistantes en chirurgie.

Il est possible que l’Université annule définitivement le certifi-
cat en soins infirmiers périopératoires à cause du nombre

insuffisant d’inscriptions. Il n’y a pas eu de nouvelle cohorte
depuis septembre 1999.  Il est important de recruter un nombre

suffisant d’inscriptions afin de débuter une nouvelle cohorte le plus
rapidement possible.

Pour toute information concernant le « Certificat de premier cycle en
soins infirmiers périopératoires » ou le « Programme court en prati-
que infirmière en salle d’opération », il est possible de contacter,  pour
la région de Montréal, madame Aline Gagnon au (450) 656-6653 ou
par courriel à l’adresse suivante : aline_gagnon@videotron.ca

par madame Jocelyne Arpin, inf. B.A.A., présidente du RIPAC
et infirmière chef d’équipe, bloc opératoire,
Hôpital Général du Lakeshore.

1 Source : L’intégration des services de santé et
des services sociaux. Le projet  organisationnel
et clinique et les balises associées à la mise en
œuvre des réseaux locaux de services de santé
et de services sociaux MSSS.
Février 2004

À la croisée des chemins (suite)
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COMMUNICATION
par monsieur Jean Bilodeau, président

C’est fait!   La communauté virtuelle
infirmière de Montréal et de Laval est invitée
depuis le 9 juin 2004 à venir fureter sur le site
de www.oriiml.org.

Le site respecte les particularités que nous re-
cherchions en terme de : facilité de navigation,
arborescence favorisant la spontanéité ou la
recherche,  coût de création avantageux et frais
récurrents d’hébergement et de mises à jour
minimes.  Tous les documents officiels ont été
simplifiés et sont accessibles pour
téléchargement (format pdf).  Cependant, conçu
pour servir vos intérêts, ce site Web ne nous
assure pas de l’enthousiasme qu’il suscitera
auprès de la communauté virtuelle infirmière de
Montréal et de Laval.  Par conséquent, notre
comité s’est donné comme mandat, au cours
de la prochaine année, d’analyser l’usage que
vous en ferez ainsi que votre intérêt à vous en
servir comme outil de communication avec
l’ORIIML, et qui sait, entre vous!

L’appel est donc lancé.  Visitez-le, utilisez-le et
faites-nous part de vos commentaires construc-
tifs sur l’usage possible de cet outil: annonces,
forum de discussion, babillard, FAQ, échange
de correspondance virtuelle spécialisé…
Toutes vos idées sont les bienvenues!

Votre intérêt sera le meilleur garant
de la postérité du site.

Le mandat de chaque comité tient compte des
priorités du conseil d’administration, des politi-
ques et des critères établis par le comité et adop-
tés par le conseil.

Nous attendons de vos nouvelles!

Joignez un des comités suivants:
Communication
Distinction
Finances
Gestion d’événements
Jeunesse
Journal
Soutien au développement professionnel et
clilnique

Une fiche d’adhésion est disponible en
page 15 ou sur le site internet au
www.oriiml.org / services aux membres/
aide financière.

JEUNESSE
par madame Sandra Pierre, présidente

Bonjour  infirmières et infirmiers de la
région de Montréal/Laval.

Le comité jeunesse de la région de Montréal/
Laval est actuellement à la recherche de
jeunes infirmières et infirmiers ayant à cœur
l’avancement de leur profession.  Nos princi-
paux mandats consistent à identifier les besoins
de la relève infirmière susceptibles d’améliorer
la qualité des soins, à  formuler des recomman-
dations aux différentes instances stratégiques,
faire la promotion de la profession infirmière et
favoriser l’intégration de la relève infirmière dans
le réseau de la santé.   Si vous connaissez une
jeune infirmière ou un infirmier qui se distingue
par son engagement professionnel, faites-nous
en part.

DISTINCTION
par madame Diane Saulnier, présidente

Après révision de son mode de fonctionnement,
le Comité a renouvelé sa composition et a ajouté
deux nouveaux membres à sa structure.  On
retrouve donc, par ordre alphabétique ; Claire
Beaudin, Marie Boucher, Céline Corbeil
Gougeon, Denise Malo, Lynne Mc Vey et  Diane
Saulnier (présidente).  Le comité a siégé à deux
reprises et a recommandé au Conseil les can-
didatures pour chacun des prix concernés :

            Prix Alice-Girard

Prix régional

           Insigne du mérite de l’OIIQ

Innovation clinique 3M

Desjardins

SDPC
par madame Josée F. Breton, présidente

Le comité de soutien au développement profes-
sionnel et clinique a comme objectif premier de
soutenir ses membres dans leur développement
personnel, professionnel et clinique. Au cours
des dernières années, nous nous sommes ajus-
tés aux besoins des membres en terme de
financement. En effet, des bourses visant à
soutenir les conférencières dans leurs activités
de rayonnement ont été créées. Dans un souci
de continuité nous soutenons et encourageons
la conception et l’implantation de projets
cliniques novateurs dans les différents milieux
de soins. Toutes les demandes soumises sont
étudiées à partir de critères déterminés. Pour
les projets retenus, la remise des bourses
s’effectue lors d’activités officielles en soins
infirmiers au sein de l’établissement qui
a  présenté le projet.  De plus, notre comité
soutien la poursuite des études de premier,
deuxième et troisième cycles en sciences infir-
mières. L’octroi de bourses d’étude est basé sur
la disponibilité des ressources financières et sur
des critères objectifs et structurés.

Afin de répondre aux besoins de nos membres,
30% de notre budget annuel est réservé aux
demandes de financement pour des participa-
tions à des colloques et congrès, des forma-
tions en soins infirmiers et des commandites
d’événements. Visitez notre site WEB au
www.oriiml.org, section service aux membres,
aide financière.

Nos comités

Notre Mission :
• Assurer la représentation des infirmières

de nos deux régions à l’OIIQ conformé
ment à la loi et aux règlements.

• Favoriser une vie associative profession
nelle pour nos membres.

N O V E M B R E
est le mois officiel pour adhérer

aux comités de l’ORIIM/L
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Nos comités

COMITÉS DE L’ORIIM/L

Pour participer à un des comités de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal/Laval vous devez
compléter ce formulaire et le faire parvenir avec votre curriculum vitae (abrégé) à l’adresse indiquée au bas de la
page.

Les mandats des comités accompagnent le présent formulaire. Le terme du mandat des membres de comités est
de deux ans et débute à l’automne après l’AGA de l’OIIQ à moins que le nouveau membre remplace un membre
qui a dû se désister en cours de mandat.

page 1 / 1

nom prénom no permis

téléphone

télécopieur

courriel

(              )

(              )

1 - IDENTIFICATION

Résidence Travail

téléphone poste

télécopieur

courriel

(              )

(              )

adresse adresse

2 - COMITÉS

• Finances

• Communication

• Distinction

• Gestion d’événements

• Jeunesse

• Journal

• Soutien au développement
professionnel et clinique

Indiquez par ordre d’importance, deux comités qui vous intéressent

Date Signature

UN FORMULAIRE PAR DEMANDE acheminé à l’Ordre régional des infirmières et infirmiers
de Montréal/Laval à l’adresse inscrite en bas de page.

1

2

3850, rue Jean-Talon Ouest, bureau 149, Montréal (Québec)  H3R 2G8
Téléphone : (514) 343-3707 • Télécopieur (514) 343-9070 • oriiml@bellnet.ca

Février 2004



MONTRÉAL
GESTION UNIPRO 2000

7622, rue St-Hubert

Tél. : (514) 270-9386

LAVAL  Place Marois
UNIFORME DÉPÔT
3258, boul. St-Martin O.

Tél. : (450) 688-4856

60073

42479

40012947

Retourner toute correspondance ne pouvant être livrée au Canada
au Service des publications
3850, rue Jean-Talon Ouest, bureau 149
Montréal (Québec)  H3R 2G8
Courriel : oriiml@bellnet.ca

1 an (15 $ )
1 year ($15)

2 ans (30 $)
2 years ($30)

Nouvel abonnement
New Subscription

Renouvellement
Renewal

Ci-joint mon chèque au montant de
Payment enclosed
(Devises canadiennes / Canadian money)

Poster à / Send to :
ORIIM/L
3850 Jean-Talon Ouest, bureau 149
Montréal (Québec) H3R 2G8
Téléphone : (514) 343-3707

Payable à / Payable to :

TAXES INCLUSES / TAXES INCLUDED

TAXES INCLUSES / TAXES INCLUDED

nom / name prénom / first name téléphone / telephone

adresse / address

ville / city province code postal / postal code

(          )

en lettres moulées s.v.p. / please, write in letterhead

pays / country

ABONNEMENT AU JOURNAL ACTUALITÉS PROFESSIONNELLES
SUBSCRIPTION TO ACTUALITÉS PROFESSIONNELLES

20$

applicable sur chaque uniforme et/ou paire de souliers de 75$ et plus
sur présentation du permis d’exercice

CATALOGUE SUR DEMANDE
Valide jusqu’au 31 décembre 2004

Ne peut être jumelé avec aucune autre promotion.

sur prix régulier
10$

sur prix en vente

22805 226504

RABAIS


