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FORMATION

LESCVAP
Communautés de pratique en soins d’urgence ou en GMF,
deux animatrices racontent leur expérience.
Jeanne Morazain

À l’automne 2007,
deux communautés
virtuelles d’apprentissage
et de pratique (CVAP)
ont vu le jour. L’une
réunit des infirmières
cliniciennes spécialisées
en soins d’urgence; l’autre
des infirmières travaillant
en groupes de médecine de
famille (GMF). Chaque
communauté a son
histoire et sa dynamique
mais le bilan est le même :
dans les deux groupes,
l’expérience se révèle
extrêmement positive.
À L’URGENCE

L’
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Les participantes à la communauté virtuelle de pratique des infirmières spécialisées
en soins d’urgence.
À l’arrière : Diane Couture (CSSS Richelieu-Yamaska), Chantal Champagne
(CSSS du Sud-Ouest-Verdun), Andrée Gamache (CSSS Haut-Richelieu–Rouville),
Carine Milante (CSSS Pierre-Boucher), Maryse Grégoire (Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke), Manon Bougie (Centre hospitalier universitaire de
Montréal).
À l’avant : Claudia Gagné (Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal),
Carine Sauvé (Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine) et
AndronikiTsoybariotis (CSSS de Laval).
Nicole Soulard, de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont et Marie-Claude Boudreau,
du CSSS de la Baie-des-Chaleurs, étaient absentes lors de la photo.

« J’ai utilisé ce réseau
pour rallier des infirmières
des urgences et constituer
un regroupement ».

idée de regrouper les infirmières
travaillant aux urgences a germé
dans la tête de Carine Sauvé,
CARINE SAUVÉ
cadre-conseil en sciences infirmières au
Centre hospitalier universitaire SainteJustine. Sa motivation, briser l’isolement ; son inspiration, le
Réseau mère-enfant des unités pédiatriques de différents
hôpitaux qui lui a permis d’apprécier les avantages d’un
partage d’information et d’expérience. « J’ai utilisé ce réseau

pour rallier des infirmières des urgences
et constituer un regroupement, explique-t-elle. Aussi, Luc Mathieu, directeur de l’École des sciences infirmières
de l’Université de Sherbrooke, est venu
nous parler de la structure et du fonctionnement des CVAP.
Ce fut le déclencheur. »
Six infirmières cliniciennes spécialisées en soins
d’urgence forment ainsi un groupe de travail qui, pendant

NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2008 PERSPECTIVE INFIRMIÈRE

||| 11

OIIQ_Novembre_03-26

20/10/08

10:41

Page 12

CINQ OBJECTIFS PRINCIPAUX DE LA CVAP
EN SOINS D’URGENCE

ÊTRE ANIMATRICE

1. Réduire l’impact de l’isolement relatif de
l’infirmière clinicienne.

Formées par le CESS, Carine Sauvé et Josée Couture sont
parmi ces animatrices. Josée Couture est rattachée au CSSS
de Portneuf et poursuit actuellement un programme
d’infirmière praticienne en soins de première ligne à
l’Université Laval.

2. Faciliter le partage des connaissances
et leur transfert intergénérationnel.

Que représente la communauté de pratique
pour les animatrices ?

3. Gagner du temps.

« Une façon de s’informer et de se former ensemble qui
comble un besoin de plus en plus difficile à satisfaire, faute
de temps », répond Josée Couture. Pour Carine Sauvé, la
CVAP en soins d’urgence est « un espace virtuel merveilleux
et stimulant pour les participantes ».

4. Éviter la duplication du travail dans
chaque établissement.
5. Accroître l’accès à des savoirs d’experts.

Comment voient-elles leur rôle ?
Il comporte cinq grandes fonctions : stimuler les échanges
six à huit mois, élaborera le projet de la CVAP. Elles définientre les membres, dégager des consensus, aider les partiront les objectifs, les critères d’acceptation et les règles de
cipantes à pousser leur réflexion clinique le plus loin
fonctionnement de leur communauté de pratique.
possible, rendre accessible l’information pertinente à la
Ainsi, leur CVAP poursuit cinq principaux objectifs qui,
pratique, créer des outils d’aide à la pratique, structurer les
ultimement, amélioreront la qualité des soins (voir
archives du groupe pour ne conserver que l’essentiel des
Tableau). Une seule infirmière clinicienne (ou fonction
discussions relatives à la pratique. « J’essaie d’être un leader
équivalente) par établissement peut devenir membre de
clinique qui alimente continuellement la communauté et
cette CVAP. Carine sauvé explique : « Nous recrutons donc
lui fournit les informations les plus à jour relativement à la
les infirmières chargées du développement clinique à
pratique de première ligne », résume Josée Couture.
l’urgence de chaque centre. Faire du développement, de
En tant qu’animatrice, Carine Sauvé mentionne qu’elle
l’évaluation de la qualité, de la recherche sur les conditions
doit faire preuve de leadership pour stimuler les particide pratique fait partie de leurs tâches ».
pantes à approfondir leur réflexion et
Le groupe de travail a obtenu l’aide du
maintenir le niveau d’activité au sein du
Centre d’expertise en santé de Shergroupe. Les dossiers cliniques qui ont été
PrioritésdelaCVAP
brooke (CESS), dont la mission est de
considérés comme prioritaires par les
valoriser et de transférer les savoirs innovants
participantes sont les suivants : le triage, le
ensoinsd’urgence:
issus de la recherche. Le CESS a joué un
plan thérapeutique infirmier (PTI), les
letriage,lePTI,
rôle-conseil lors de la création de la CVAP et
ordonnances collectives et les moyens de
lesordonnances
a offert de la formation à l’animatrice et aux
remédier à la pénurie d’infirmières. À
participantes. Il héberge la plateforme inforchacune de ces thématiques se greffent des
collectivesetla
matique de la communauté de pratique et
projets particuliers.Ainsi, nous travaillons à
pénuried’infirmières.
collabore à sa gestion générale.
l’établissement de protocoles de réorientaLa CVAP des infirmières cliniciennes en
tion vers les cliniques-réseau ou d’autres
soins d’urgence a officiellement été lancée le
plateaux en vue de désengorger les urgen2 novembre 2007. Une douzaine d’infirces. Nous avons rédigé un outil de référence
mières en sont actuellement membres. Elles sont rattachées
pour l’implantation des PTI dans les différents secteurs de
à des centres hospitaliers de Montréal, de la Montérégie, de
l’urgence. Nous avons créé une bibliothèque des ordonnanla Rive-Nord, de Sherbrooke et de la Gaspésie.
ces collectives indiquant les critères requis, les indications,
les contre-indications. Nous réfléchissons sur l’utilisation
EN GMF
des infirmières auxiliaires dans les urgences. »
Deux semaines plus tôt, le 17 octobre 2007, une autre comÀ quelles techniques recourent-elles pour susciter
munauté de pratique a vu le jour, la CVAP des infirmières
la participation de leurs membres ?
en GMF. Le CESS a pris l’initiative de sa formation par
« J’envoie régulièrement des messages, dit Josée Couture. Je
suite de la recherche réalisée par Luc Mathieu et ses
produis chaque semaine une synthèse des discussions, je
collègues, Louise Hagan, Lise R. Talbot et Marjolaine
relance les questions des participantes laissées sans
Landry. Les quatre chercheurs avaient évalué une expéréponse, je propose des sujets que je crois utiles à
rience-pilote de communauté de pratique en GMF.
l’approfondissement de la réflexion, j’effectue des sondages
Cette CVAP compte 35 membres venant de plusieurs
pour prendre le pouls des membres sur certaines questions
régions du Québec : Abitibi, Bas-du-Fleuve, Montérégie,
cliniques ou de gouvernance, j’alimente le babillard et place
Estrie, Québec et Mauricie, ainsi que Montréal et sa péridans la bibliothèque tous les documents susceptibles
phérie. Des animatrices en assurent le bon fonctionnement,
d’enrichir les échanges. »
tout en continuant d’effectuer leur travail habituel.
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Josée Couture

Quelles sont les préoccupations des infirmières
sur le terrain ?
« Si on se fie aux consultations entre pairs qui passent par
notre site, les infirmières des urgences ont des préoccupations très concrètes, explique Carine Sauvé. Elles se
demandent, par exemple, qui des soins intensifs ou de
l’urgence, devrait répondre à un code bleu, qui a mis à jour
le code orange, ou encore quand et comment utiliser les
contentions. »
En GMF, « il est beaucoup question du suivi des
clientèles souffrant de maladies chroniques tels l’asthme, le
diabète, l’hypertension et du suivi des femmes enceintes et
des nourrissons. On s’interroge aussi sur les aspects légaux
de la pratique », précise Josée Couture.

PARTICIPER
Chacune des deux CVAP a sa dynamique et aborde les
thématiques au cœur de la pratique de ses membres. Le
niveau de participation est très élevé dans le petit groupe des
infirmières cliniciennes en soins d’urgence. « Chaque
participante consacre environ une heure par semaine aux
discussions courantes, a calculé Carine Sauvé. À cela
s’ajoutent les dossiers prioritaires du groupe qui impliquent
des heures additionnelles et
nécessitent des rencontres
réelles ou virtuelles sous forme
de vidéoconférences. Chaque
« En GMF,
participante donne autant
qu’elle veut recevoir. »
il est beaucoup
Dans une CVAP regrouquestion du
pant plus de membres comme
suivi des
celle en GMF, le niveau de
participation est variable, souclientèles. »
ligne Josée Couture : « Il y a un
JOSÉE COUTURE
noyau dur qui participe beaucoup et une majorité qui ne
peut donner plus que la demiheure par semaine demandée.
En période de pénurie, le temps manque souvent pour
s’arrêter sur notre pratique. J’essaie de faire comprendre à
tout le monde que le temps investi dans la communauté
contribue au maintien de nos connaissances ». À noter que
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les participantes des deux CVAP se rencontrent deux fois
par année.
Les deux animatrices qualifient les échanges de
« soutenus » et de « stimulants » et constatent que les résultats
attendus sont au rendez-vous. Selon Carine Sauvé : « Il est
clair que l’isolement a été brisé et qu’il y a partage de
connaissances et d’expériences. L’essentiel des discussions
est préservé dans des archives que pourront consulter celles
qui prendront le relais ou les nouvelles venues. Des rapports
et des études enrichissent constamment la bibliothèque
virtuelle. Les gains de temps sont bien réels. Nous profitons
de l’expérience de chaque membre de la communauté, ce
qui permet d’opter immédiatement pour les meilleures
pratiques et d’éviter de refaire les mêmes erreurs. »

IMPLICATION DES EMPLOYEURS
Josée Couture consacre environ quatre heures par semaine
à sa CVAP ; Carine Sauvé, sept heures, parfois plus, de sorte
que son employeur lui a demandé de partager le travail avec
une coanimatrice, AndronikiTsoybariotis, de l’hôpital Cité
de la Santé de Laval. Parlant d’employeurs, comment
accueillent-ils la CVAP ? Les règles de la CVAP en soins
d’urgence prévoient que l’établissement de santé inscrit
l’infirmière participante et paie
sa cotisation, en plus de
permettre qu’elle participe aux
« Il est clair que
échanges de la CVAP.
l’isolement
Pour la CVAP des infirmières en GMF, l’appui du
a été brisé. »
milieu est moins net. « Les
CARINE SAUVÉ
Agences, les GMF et les CSSS
clarifient actuellement leurs
rôles en ce qui a trait au soutien
de la pratique infirmière en GMF. Cette période n’est pas
toujours propice pour identifier clairement qui peut
soutenir une initiative comme celle de la CVAP », mentionne Josée Couture. Nous souhaiterions que les GMF, qui
sont les premiers bénéficiaires de ce que les infirmières
retirent de la CVAP, reconnaissent cette participation
comme une activité de formation professionnelle réalisée
pendant les heures de travail. »
Les deux CVAP sont présentement en période de
recrutement. La CVAP en soins d’urgence espère attirer
entre cinq et dix infirmières de plus ; la CVAP des infirmières en GMF vise les 50 membres.Tout indique que ces
cibles seront atteintes. L’avenir semble donc assuré pour les
deux communautés de pratique qui n’ont pas encore donné
leur plein potentiel. Josée Couture rêve que les pratiques qui
font consensus au sein de son groupe « soient présentées
sous forme d’avis diffusés dans le réseau de la santé ». De
leur côté, Carine Sauvé et ses collègues des urgences ont des
sujets de réflexion et des projets de dossiers pour de
nombreuses années encore.
■

1. Hagan, Louise, L. Mathieu, L.R.Talbot, M. Landry.
« Une communauté virtuelle peut-elle soutenir
l’exercice infirmier en GMF ? », Perspective infirmière,
vol. 3, no 4, mars/avril 2006, p. 19-26.
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