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L

a Maison Michel-Sarrazin, établissement privé de soins
palliatifs de la région de Québec, bénéficie depuis plus de
25 ans d’une entente originale avec les autres
établissements du réseau de la santé (CH, CHSLD et CLSC)
sous la forme d’un prêt de services infirmiers. À partir des
résultats d’une étude faisant partie d’une programmation de
recherche,cet article vise à décrire le prêt de services infirmiers
et à évaluer qualitativement ses effets sur le développement des
compétences infirmières en soins palliatifs. Un devis évaluatif
s’appuyant sur deux cadres conceptuels (Giddens ; Patton) a
permis de recueillir le point de vue de 79 acteurs. Les résultats
montrent le caractère novateur du prêt de services infirmiers,
son influence considérable sur le développement des
compétences infirmières grâce à une formation basée sur le
modèle d’apprenti (apprentissage par observation et
mimétisme) ainsi que sur la pratique infirmière de la Maison
Michel-Sarrazin. Toutefois, la controverse entourant la
formation sur le modèle d’apprenti et le peu de
reconnaissance des établissements prêteurs à l’égard de cette
formation soulèvent des interrogations en dépit de la
satisfaction généralisée à l’endroit de la mesure de prêt de
services infirmiers.
Mots clés : soins palliatifs, développement des compétences
infirmières, mesure organisationnelle, prêt de services,
partage de personnel.

LOANOFSERVICESDEVELOPING
PALLIATIVECARESKILLSBASEDON
THEAPPRENTICEMODEL

F

or over 25 years, the Maison Michel-Sarrazin, a private
palliative care institution in the Quebec City region, has
had an original agreement with other establishments in
the healthcare network (hospitals, long-term residential centres and CLSCs), in the form of the loan of nursing services.
Based on the findings of a study as part of a research program,
this article describes the loan of nursing services and qualitatively assesses its effects on the development of nurses’ palliative care skills. An evaluative descriptive approach based on
two conceptual frameworks (Giddens; Patton) was used to
compile the views of 79 players.The findings demonstrate the
innovative nature of the loan of nursing services and its considerable influence on the development of nursing skills, thanks
to training based on the apprenticeship model (learning
through observation and imitation), and on nursing practice
at the Maison Michel-Sarrazin. Nevertheless, the controversy
surrounding training using the apprenticeship model and the
lack of recognition of this training on the part of the lending
institutions raise questions despite the general satisfaction
with the loan of nursing services.

Key words: palliative care, nursing skills development,
organizational measure, loan of services, sharing staff.
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F

ondée dans la région de Québec en 1985, la Maison
Michel-Sarrazin (MMS) est un établissement privé
à but non lucratif de 15 lits,qui accueille des patients
atteints de cancer en phase terminale. Les
fondateurs se sont inspirés d’un établissement situé
en Angleterre, le St. Christopher’s Hospice, ayant la
même vocation, soit améliorer la qualité de vie des personnes
mourantes. Bien qu’elle possède un statut d’établissement
privé, la MMS prodigue des soins gratuits et ses revenus
proviennent en partie de dons caritatifs. En ce qui concerne le

apprentissage effectué surtout à partir d’observation et de
mimétisme (modèle d’apprenti).Malgré divers changements,
la MPS se poursuit depuis maintenant plus de vingt ans et tous
les acteurs soutiennent cette mesure. Or, les effets réels de la
MPS n’avaient jamais fait l’objet d’une évaluation. Une étude
a été entreprise avec les deux objectifs suivants : 1) décrire la
MPS et 2) décrire ses effets sur le développement des
compétences et la pratique infirmière. Pour les besoins de cet
article, nous nous attarderons davantage sur la formation
acquise grâce à la MPS et basée sur le modèle de l’apprenti
ainsi que sur l’impact qu’elle a eu sur le
développement des compétences en soins
palliatifs.

Un devis évaluatif descriptif d’un cas unique (prêt
de services infirmiers à la MMS) a été retenu, avec
unités d’analyse imbriquées selon les trois
périodes évolutives charnières (Yin, 1994). Ces
périodes se divisent ainsi :1) avant les transformations massives de l’ensemble du réseau de la santé
(1985 – 1990), 2) durant cette restructuration et
avant que la durée de la MPS ne soit réduite (avril
1990 – septembre 2001) et 3) après cette seconde
période jusqu’à la fin de la collecte des données
(septembre 2001 – avril 2004).
L’étude s’appuie sur deux cadres conceptuels. La théorie de la structuration de
Lesinfirmières-réseau
Giddens (1984) permet de comprendre les
Le poste de travail de la
ayantparticipéàla
changements organisationnels en considérant
Maison Michel-Sarrazin.
mesuredeprêtde
à la fois l’importance des structures et la
servicessedécrivent
capacité des individus à les maintenir ou à les
financement du personnel infirmier,
transformer. Un cadre opératoire, celui de
les fondateurs souhaitant conserver
commemieuxoutillées
Patton (1997), est aussi proposé puisqu’il valeur indépendance face au réseau
pourrépondreaux
lorise le savoir et l’expérience des personnes
public de la santé, il fallait trouver un
besoinsdespersonnes
impliquées dans l’implantation de changemoyen qui leur permettrait de le faire.
enfindevieetdeleur
ments organisationnels. Ce cadre opératoire
C’est ainsi qu’il fut suggéré, et accepté
famille.Ellessedisent
repose sur neuf dimensions d’évaluation (voir
à l’unanimité, que des établissements
tableau 2).
de santé des régions de Québec et de
plusconfianteset
Cette étude a pris en considération le point
Chaudière-Appalaches assurent un
éprouventdela
de vue d’acteurs engagés depuis l’implansoutien financier à la MMS sous la
satisfactiondans
tation de la MPS, soit des informateurs-clés,
forme d’une mesure organisationnelle
leurpratique.
des infirmières ayant participé à la MPS, des
de prêt de services infirmiers (MPS).
gestionnaires du réseau, des bénévoles et des
De cette façon, une partie de la mainprofessionnels de la MMS (résumés dans le
d’œuvre infirmière était assurée et, en
tableau 1).
contrepartie, les compétences acquiLa collecte des données comporte
ses en soins palliatifs par celle-ci poul’analyse de documents ainsi que des entrevues individuelles
vaient servir au retour dans l’établissement prêteur.
(n = 30) et des groupes de discussion (n = 7) inspirés du cadre
Même si le concept de compétence est actuellement popude Patton pour un total de 79 participants, et elle couvre les
laire, il représentait davantage une notion de sens commun,
trois périodes évolutives définies précédemment. Neuf
plutôt secondaire (Ouellet, 2008), au moment de la mise en
informateurs-clés et quatorze infirmières ont participé à des
place de la MPS. Par ailleurs, dans une organisation, les comentrevues individuelles réalisées à partir de guides élaborés
pétences s’inscrivent dans une logique visant à caractériser ce
selon les cadres conceptuels (voir tableau 2). Les infirmières
que sait et sait faire la personne, en plus d’être considérées
ont également participé à trois groupes de discussion. Les
comme des conduites sociales distinctives, en relation par
autres groupes de participants (membres des directions des
exemple avec la formulation de normes de jugement (Ouellet,
soins infirmiers, bénévoles et professionnels de la MMS, ges2008). Une telle conception des compétences est compatible
tionnaires engagés dans les soins palliatifs) ont respectivement
avec la MPS, une mesure organisationnelle offrant une
participé à un groupe de discussion.
immersion prolongée dans un milieu de soins et un
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MÉTHODOLOGIE

TABLEAU 1

En ce qui concerne l’analyse de documents,
la sélection avait pour but de recueillir les faits
saillants à l’origine de la MPS ainsi que ceux entourant son évolution au fil du temps. Des
documents portant sur la MMS ont été
consultés (Dionne et Bonenfant, 1985 ;
Bonenfant, 1994). Par ailleurs, 15 bilans (cinq
par période évolutive) rédigés par les
infirmières en fin de séjour ont été analysés.
Le contenu des discussions avec les
participants a été enregistré sur cassettes audio
et transcrit intégralement par la suite. Le
verbatim ainsi que le contenu des 15 bilans ont
par la suite été codés à l’aide du logiciel
NVivo2, selon le degré d’appartenance à l’une
ou l’autre des dimensions du cadre opératoire.
Neuf bilans et quatre entrevues ont été codés
indépendamment par deux professionnelles de
recherche et les différences ont été résolues par
consensus.
L’étude a fait l’objet d’une approbation officielle du Comité d’éthique et de déontologie de
la recherche de l’Université Laval, ainsi que de
celui de la MMS.Toutes les règles de confidentialité en vigueur à l’Université Laval ont été
respectées.

RÉSULTATS

ÉCHANTILLON DE PARTICIPANTS SELON LES GROUPES
GROUPE DE PARTICIPANTS

CRITÈRES DE SÉLECTION

1 Informateurs-clés

Gestionnaires de la MMS et administrateurs du réseau
de la santé ayant participé à l’implantation de la MPS
Établissements participant à la MPS infirmières-réseau

2 Membres des directions
de soins infirmiers
3 Infirmières-réseau
4 Bénévoles aux soins
5 Professionnels de la MMS
6 Gestionnaires d’autres régions

Ayant participé à la MPS entre février 1985 et avril 2004
Qui ont œuvré à la MMS entre 1985 et 2004
Qui ont travaillé à la MMS entre 1985 et 2004
Engagés dans la prise de décision concernant
l’organisation et la planification des soins palliatifs

TABLEAU 2

COLLECTE DE DONNÉES SELON LES GROUPES,
LES DIMENSIONS ET LES TEMPS DE MESURE (T1, T2 ET T3)
MÉTHODE DE COLLECTE
DES DONNÉES
DOCUMENTATION
CONSULTÉE
ENTREVUES
INDIVIDUELLES

1**

91

DIMENSIONS*
1 2 3 4 5 6 7 8 9
• • • • • • • • •

GROUPES DE
DISCUSSION

•

T1

T2

T3

(n)

(n)

(n)

10

Les résultats montrent que la MPS comporte 2
T1=1; T2=1;
T1=5 ;
10
• • • • • • •
des règles bien établies.Avant de prendre part à
T3=1
T2=5 ; T3=4
la MPS,les infirmières-réseau (nom donné aux Sous-total = 14 Sous-total = 3
infirmières participant à la mesure) sont sou35
• • • • • • •
T1 à T3 = 1
14 7
mises à un processus de sélection. Celui-ci se 3
déroule en deux étapes successives, d’abord au 4
9
T1 à T3 = 1
• • • • • • •
niveau de l’établissement prêteur, le choix final
7
étant déterminé par la MMS. Les infirmières- 5
T1 à T3 = 1
• • • • • • •
réseau choisies débutent à l’automne ou au
8
1
• • • • • • • •
printemps par une fin de semaine d’intégra- 6
tion. Le processus d’apprentissage est évalué au
79
7
Total 30
bout de six mois par un questionnaire d’autoévaluation et à la fin, par la rédaction d’un bilan 1 Une entrevue a été réalisée auprès de 2 informateurs-clés.
écrit. En tout, 159 infirmières ont pris part à la * Dimensions : 1. Les origines – 2. Les activités – 3. La participation – 4. Les réactions –
MPS entre son implantation en 1985 et la fin de
5. Les changements liés à la culture organisationnelle, aux valeurs et aux attitudes –
la collecte des données en avril 2004.Le tableau
6. Les changements liés aux pratiques institutionnelles et professionnelles –
7. Les conséquences non intentionnelles. 8. L’anticipation des effets et des impacts à long terme –
3 indique le nombre d’infirmières prêtées selon
9. Le potentiel de généralisation du modèle.
les trois périodes évolutives mentionnées.
** Le chiffre fait référence à celui du groupe de participants présentés dans le tableau 1.

PREMIÈRE PÉRIODE ÉVOLUTIVE (1985 – 1990)

Note : T1 : 1985-1990 ; T2 : 1990-2001 ; T3 : 2001-2004.

Les fondateurs de la MMS se sont inspirés du
St. Christopher’s Hospice (Angleterre) pour
élaborer la philosophie des soins palliatifs, ainsi que de la
conception des soins infirmiers de Virginia Henderson. À
l’ouverture de la MMS,le contenu à transmettre,la formation
et le développement de la supervision des infirmières-réseau
ont dû être élaborés. Durant cette période, la fin de semaine
d’intégration (2 1⁄2 jours) a assuré une formation succincte aux
infirmières-réseau afin de les rendre opérationnelles le plus
rapidement possible. Par la suite, celles-ci ont complété leur
formation bénévolement en participant aux activités de

formation continue en dehors des heures de travail.De plus,le
personnel de la MMS en était lui-même à développer ses
compétences, ce qui a eu un impact sur la supervision, pas
toujours suffisante. Dans ce contexte, chacun a été mis à
contribution pour assurer l’encadrement des infirmièresréseau, même ces dernières lorsqu’elles avaient terminé la
moitié de leur prêt. Plusieurs infirmières ont accepté de
prolonger leur séjour afin de permettre à la MMS de
consolider son implantation et l’encadrement de la MPS. En
somme, cette période a été marquée par l’inauguration de la
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DEUXIÈME PÉRIODE ÉVOLUTIVE
(AVRIL 1990 – SEPTEMBRE 2001)

C’est à cette époque que s’amorce le virage ambulatoire qui a
entraîné des compressions budgétaires et une pénurie de
personnel importante dans le réseau de la santé, ce qui n’a pas
facilité le recrutement des infirmières-réseau. Aussi, en
réponse aux problèmes soulevés lors de la première période,le
développement des compétences en regard du contenu, de la

n’étaient pas assez nombreuses pour superviser adéquatement à la fois les stagiaires et les infirmières-réseau. Les
difficultés inhérentes au surnombre des stagiaires et à la baisse
des candidatures ont amené les gestionnaires de la MMS à
procéder à une importante restructuration de la MPS lors de
la dernière période évolutive.
TROISIÈME PÉRIODE ÉVOLUTIVE
(SEPTEMBRE 2001 – AVRIL 2004)

Pour permettre à la MMS d’exercer un leadership infirmier,la
direction de la MMS a décidé de mettre fin aux stages courts et
a réduit à 26 semaines la durée du prêt de services. Cette
décision tient au fait que les infirmières-réseau semblaient
acquérir la compétence recherchée dès les six premiers mois
de la MPS. À cette occasion, l’équipe de la MMS
a été stabilisée par un ajout de personnel
permanent et régulier et bonifiée par l’embauche
de jeunes infirmières détenant une formation
universitaire de 1er ou 2e cycle. Désormais, la
MMS peut compter sur plus de 27 infirmières en
plus d’une coordonnatrice aux soins. L’autre
changement important survenu durant cette
période est l’ajout des centres locaux de services
communautaires (CLSC) et des centres
d’hébergement de soins de longue durée
(CHSLD) au partenariat initial. Cet ajout a été
apporté pour que les infirmières travaillant au
soutien à domicile et en soins de longue durée
puissent également bénéficier de la MPS. Ces
changements ont permis de raffiner l’expertise en
soins palliatifs :le programme d’apprentissage est
plus étoffé, devient plus structuré et les
infirmières-réseau sont mieux encadrées.
L’intégration de celles-ci s’étend dorénavant
L’apprentissageselonle
sur
deux semaines : la première couvre le volet
Une des chambres de la
modèled’apprentiaété
théorique (médication, protocoles, feuilles au
Maison Michel-Sarrazin.
unegrandesourcede
dossier) et la deuxième est consacrée à l’intésatisfactionpourles
gration clinique, qui se fait graduellement
durée de la formation et des modalités
sous la supervision des infirmières régulières.
a été restructuré. Les infirmièresinfirmières,puisqu’ilest
La formation se termine par des journées
réseau sont maintenant libérées et
liéaudéveloppement
d’actualisation périodiques et des rencontres
rémunérées pour recevoir de la
d’unfortsentimentde
multidisciplinaires hebdomadaires ou bimenformation sur des thèmes particuliers,
compétence.
suelles. Le tableau 4 résume les modalités
leur intégration dépasse le cadre de la
entourant la mesure de prêt de services depuis
fin de semaine d’accueil et s’effectue
son implantation.
graduellement lors de la première
semaine de séjour. Le personnel infirmier de la MMS, qui a
une meilleure maîtrise de la philosophie des soins palliatifs,est
IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT
dorénavant en mesure d’encadrer les infirmières-réseau plus
DES COMPÉTENCES EN SOINS PALLIATIFS
étroitement.Toutefois, les infirmières de la MMS assument
La mesure a été à l’origine de bien des difficultés autant pour
différemment leur rôle de modèle, ce qui influence les
les infirmières participantes que pour les organisations impliquées, en dépit de l’engagement soutenu de tous les acteurs.
infirmières-réseau qui apprennent en observant et en imitant
D’une part, les résultats démontrent que l’apprentissage des
ce qu’elles voient faire (le modèle de l’apprenti).Pour pallier la
compétences n’a pas toujours été facile pour les infirmières
situation, un poste de responsable de la formation a été créé,
prêtées, celles-ci ayant eu du mal à s’adapter au fonctionlequel s’est transformé en un poste de coordination aux
nement d’un établissement très différent de celui auquel elles
activités de formation à la fin de cette période. Par ailleurs, en
étaient habituées.D’autre part,les établissements prêteurs ont
plus de la MPS,la MMS offre depuis le début des stages courts
dû composer avec des compressions budgétaires et ont parfois
de perfectionnement (deux semaines à un mois) et en 1996,
eu du mal à respecter leur engagement.En outre,le roulement
l’Université Laval ajoute à son curriculum un certificat en
de personnel occasionné par la MPS représente beaucoup
soins palliatifs qui s’accompagne d’un stage de quatre mois à la
d’efforts de la part de la MMS qui reçoit les stagiaires, investit
MMS. Cependant, les infirmières régulières de la MMS
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MMS et de la MPS, et plusieurs ajustements étaient souhaités, notamment sur le plan de la formation,peu élaborée,et
de l’encadrement, souvent jugé inadéquat pour faciliter le
développement des compétences.Les changements souhaités
seront apportés pendant la deuxième période.

TABLEAU 3

dans le perfectionnement de sa philosophie, de
NOMBRE DE PRÊTS INFIRMIERS SELON
ses compétences, de ses modes d’encadrement,
en plus d’offrir la disponibilité de son personnel.
LES ÉTABLISSEMENTS ET LES PÉRIODES ÉVOLUTIVES
À chaque fin de prêt, elle perd du personnel
1985-1990 1990-2001 2001-2004 TOTAL
compétent et le processus est à recommencer, ce ÉTABLISSEMENTS
qui pose le défi de maintenir la qualité des soins à (ENTENTE INITIALE)
chaque nouvelle arrivée.
Robert-Giffard
1
23
9
33
Le contexte de compressions budgétaires et
Hôpital Laval
2
12
6
20
de pénurie de personnel dans lequel la MPS a été
2
13
4
19
implantée n’a pas facilité la tâche à la MMS qui a CHUL
1
12
5
18
dû effectuer plusieurs changements en con- Hôtel-Dieu de Québec
séquence. En effet,la supervision a été améliorée Hôtel-Dieu de Lévis
0
12
4
16
par la création d’un poste de monitrice clinique, Hôpital de l’Enfant-Jésus
0
12
3
15
et des journées de formation théoriques en cours Saint-François d’Assise
0
10
5
15
de stage ont été ajoutées. L’abolition des stages
Jeffery Hale
1
0
3
4
courts et la réduction de la MPS ont permis le
Hôtel-Dieu
du
Sacré-Cœur
0
1
2
3
développement du leadership infirmier de la
0
0
3
3
MMS et l’ajout de partenaires a augmenté le Hôpital du Saint-Sacrement
bassin d’infirmières susceptibles de participer à Christ-Roi
0
0
2
2
la mesure.
Centre hospitalier Courchesne
0
0
2
2
Les effets de la MPS sur le développement
des compétences en soins palliatifs et de la ÉLARGISSEMENT
pratique infirmière sont considérables. Les AUX CLSC-CHSLD
infirmières-réseau ayant participé à la MPS se
3
3
décrivent comme mieux outillées pour répondre CLSC Basse-Ville Limoilou
aux besoins des personnes en fin de vie et de leur Vanier/Hôpital général de
famille. Elles se disent plus confiantes et Québec
1
1
éprouvent davantage de satisfaction dans leur Centre hospitalier Paul-Gilbert
pratique. Selon certaines, la MPS permet de CHSLD Saint-Raymond
1
1
raviver la conception humaniste des soins, de Foyer Saint-Apollinaire
1
1
développer sa vision des soins palliatifs et Hôpital Sainte-Monique
1
1
d’apprendre à faire des interventions concrètes
MRC-CLSC Desjardins
1
1
permettant de prodiguer des soins inspirés de
1
1
cette approche ; leur pratique infirmière s’en voit Villa Alphonse-Bonenfant
16
48
95
159
enrichie. Le modèle d’apprenti permet l’acqui- TOTAL
sition de connaissances de façon concrète par
l’observation d’une personne, semblable à soi-même et
effectuant une activité donnée, dans le but d’intégrer des
comportements ou des savoir-faire sans passer par un
Les effets de la MPS sont perçus davantage sur la pratique
processus solitaire d’essais et d’erreurs (Bandura 1986).
individuelle des infirmières que sur l’établissement de santé.
L’apprentissage selon ce modèle a été une grande source de
Les infirmières partagent le même point de vue,à savoir que le
satisfaction pour les infirmières puisqu’il est lié au
prêt a eu des répercussions positives sur leur pratique
développement d’un fort sentiment de compétence.
professionnelle et qu’elles éprouvent de la satisfaction par
Toutefois, le retour dans le milieu hospitalier constitue une
rapport à leur expérience. Elles ont développé leurs comsource d’insatisfaction profonde exprimée par la majorité des
pétences en observant leurs pairs de la MMS et en intégrant
infirmières-réseau,puisque leur compétence en SP a été souspar la suite ces compétences dans leur propre pratique. Cette
utilisée. Il est difficile pour les établissements du réseau de la
forme d’apprentissage demande une immersion et une supersanté de reconnaître cette compétence à sa juste valeur,
vision étroite sur une longue période. Ericsson et al. (2007),
puisqu’elle ne conduit pas à l’obtention d’un diplôme. Les
dans une revue des différentes études sur le développement de
mécanismes d’attribution de postes sont régis en partie par
l’expertise en soins infirmiers, soutient le modèle d’apprenune convention collective qui standardise la reconnaissance
tissage utilisé dans le cadre de la mesure de prêt de services.
des compétences à l’échelle provinciale.À ce titre,on s’entend
Dans cet article qui porte sur l’approche expert-performance,
généralement pour reconnaître l’ancienneté et les diplômes
un expert se définit comme quelqu’un qui performe de façon
des maisons d’enseignement.Ainsi, lorsqu’un poste exigeant
constante à un niveau supérieur à d’autres individus dans des
des compétences en soins palliatifs est à combler, les
circonstances similaires. Dans cette optique, l’expertise
détentrices d’un baccalauréat sont souvent préférées aux
semble plutôt associée à l’acquisition de mécanismes cognitifs
infirmières ayant participé à la MPS. De ce contexte
qui permettent à l’expert de constamment améliorer sa
organisationnel résulte une sous-utilisation des infirmièresperformance. Une façon certaine de développer une
réseau, bien que celles qui ont pris part à la mesure soient
expertise, quel que soit le domaine, c’est de recourir à la
toutes très satisfaites des compétences acquises.
pratique délibérée consistant à être placé sous la supervision

DISCUSSION
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TABLEAU 4

MESURE DE PRÊT DE SERVICES
SELON LES PÉRIODES ÉVOLUTIVES
1985-1990

1990-2001

2001-2004

Établissements
prêteurs

12 CH

7 CH

5 CH
7 CLSC/CHSLD
(ajout)

Durée du prêt

1 an + prolongation
allant de 6 à 12 mois

1 an

26 semaines

Financement

Rencontre annuelle
avec chaque DSI

Défalcation d’une somme globale
équivalente sur les budgets de chaque CH
Création d’un poste de responsable
de la formation qui évolue vers un poste
de coordonnatrice à la formation

Fin de semaine d’intégration débutant le vendredi soir, laquelle inclut
une formation sur les médicaments. Cette dernière est retranchée
et la fin de semaine est écourtée à 2 jours depuis avril 2004.
Formation

Ratio
encadrement

Formation de départ
minimale permettant
d’être fonctionnelle

Intégration clinique
graduelle dès la
1re semaine de
présence.

• Volet théorique
assuré la 1re
semaine
• Intégration clinique
graduelle débutant
la 2e semaine

Activités de formation
continue

Formation sporadique
sur des thèmes
particuliers

Activités de formation
bénévoles tenues en
soirée

Activités de formation rémunérées ;
les infirmières sont libérées.

Jour : 3 inf.-réseau/inf.

Responsable de
formation

Responsable
de formation

Plus d’inf.-réseau
et de stagiaires que
d’inf. de MMS

Jour : 3 inf.réseau/inf.

Stages courts

Fin des stages courts

Certificat en SP
avec stage (1996)

Fin du certificat (2004)
Assistantes aux soins

Soir : 2 inf.-réseau/
inf.

Autres activités
de formation

Stages courts

Supervision

Coordonnatrice
aux soins

Coordonnatrice
aux soins

Assistantes aux soins

Assistantes aux soins

Responsable du quart
de soir

Infirmières-réseau et
stagiaires (quand ratio
est déséquilibré)

Infirmières-réseau
(après six premiers
mois)

Journées
d’actualisation
systématiques
et périodiques

Soir : 2 inf-réseau/ inf.

d’un « mentor » et à développer ses compétences par l’exécution de tâches désignées par celui-ci. L’apprentissage, ainsi
soutenu par une rétroaction immédiate, aide les infirmières à
développer leurs habiletés puisqu’elles peuvent compter sur
cette ressource lorsqu’elles font des erreurs ou qu’elles se
posent des questions. Bien entendu, la compétence qui en
résulte dépend du temps et des efforts qui y sont consacrés.
Ces caractéristiques de l’approche expert-performance se
retrouvent toutes présentes dans la MPS et l’encadrement
offert par la MMS aux infirmières-réseau.Ainsi, cette forme
d’apprentissage procure les compétences nécessaires à la pra-
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tique des soins palliatifs grâce à une immersion
clinique sous la supervision d’infirmières qua
lifiées.L’importance accordée à cette formation a
occasionné la plupart des changements organisationnels qui sont survenus au cours des trois
périodes évolutives. Les ajustements apportés à
l’encadrement et à la formation ainsi que la
décision de diminuer la durée du prêt et d’élargir
le partenariat à d’autres établissements démontrent l’attachement des acteurs à cette mesure et
leur volonté de la maintenir. Finalement, le
processus même de l’étude a permis aux acteurs
de réfléchir à la durée du prêt et de la ramener à la
durée initiale qui semblait plus favorable au
développement des compétences. Ces changements montrent comment la dynamique des
acteurs et des institutions (Giddens, 1984) a conduit au développement du leadership infirmier de
la MMS et des compétences des infirmières ayant
participé à la MPS.
DÉVELOPPEMENT, APPROPRIATION ET
TRANSFERT DES COMPÉTENCES

Pour que les compétences acquises à travers
l’expérience de la MPS soient transférables et
pour que les établissements soient en mesure de
les reconnaître, des structures organisationnelles
au sein des établissements prêteurs doivent être
mises en place.Tout d’abord, les organisations
doivent déterminer quel est le savoir-faire nécessaire à la pratique infirmière en SP.Lorsque celuici est défini, les structures favorisant le développement des compétences peuvent être mises en
place. Elles doivent non seulement assurer le
développement des compétences théoriques,
mais également encourager les habiletés cliniques. La pratique des SP expose à des défis complexes et ne peut s’insérer dans un seul apprentissage théorique. Les résultats de l’étude
semblent indiquer que l’acquisition des habiletés
cliniques dans un milieu spécialisé dans ce
domaine, tel que la MMS, est essentielle au
développement des compétences.
RETOMBÉES POUR LA PRATIQUE

Plusieurs rapports ( SCLC, 2002 ; CSBE, 2003)
et études (Fillion et al., 2003) mettent en
évidence le besoin de formation sur des aspects
particuliers de la pratique infirmière en SP. Le
contrôle de la douleur et des symptômes physiques, la
médication, les habiletés en relation d’aide et de communication, la gestion du stress lié au travail,les questions d’ordre
éthique et les traitements non pharmacologiques de la douleur
figurent au chapitre de ces besoins particuliers. La MPS a été
mise en place, notamment, parce que l’on croyait qu’elle
pourrait répondre à ce besoin de formation. Les résultats de
l’étude montrent que le développement de la compétence et le
développement du leadership d’une organisation reposent sur
des changements organisationnels qui doivent valoriser le
savoir développé par son personnel infirmier et le partage de

compétences avec le réseau public de santé de la région.Aussi,
à la lecture des résultats, la MPS se révèle une formule
adéquate pour accroître la satisfaction au travail des
infirmières en SP. Les résultats positifs de l’étude laissent
entendre que le modèle d’apprenti et l’engagement des
acteurs peuvent contribuer au succès d’une mesure organisationnelle visant le développement des compétences.
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