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Suivi post-partum et PTI
PARMI LES QUESTIONS SUSCITÉES PAR LE PLAN
THÉRAPEUTIQUE INFIRMIER, LES DEUX SUIVANTES
ONT RETENU L’ATTENTION DE PI.
EN OBSTÉTRIQUE, LA MAJORITÉ DES SUIVIS POST-PARTUM ÉTANT NORMAUX,
DOIT-ON QUAND MÊME FAIRE UN PTI ?
Oui. Même dans les cas où l’évolution post-partum se déroule normalement et
qu’aucun suivi particulier n’est requis, on devrait minimalement écrire la mention
« Appliquer le suivi post-partum » sous DIRECTIVE INFIRMIÈRE.
Le mot « accouchement » est alors inscrit sous BESOIN PRIORITAIRE,de même que les
précisions pertinentes s’il y a lieu, par exemple, « césarienne,32 semaines ».
L’omission d’inscrire d’autres PROBLÈMES ou BESOINS PRIORITAIRES et d’autres
DIRECTIVES INFIRMIÈRES au ﬁl de l’épisode de soins constitue en soi une décision
clinique fondée sur chaque évaluation effectuée par l’inﬁrmière et dont elle est
imputable.

POURQUOI NE PAS INSCRIRE LE DIAGNOSTIC MÉDICAL SUR LE FORMULAIRE ?
SUR QUELLE BASE PEUT-ON INSCRIRE UN DIAGNOSTIC MÉDICAL EN TANT QUE
CONSTAT DE L’ÉVALUATION ?
Le diagnostic médical sera consigné lorsque l’inﬁrmière constate, à partir de son
évaluation clinique, qu’il constitue un PROBLÈME PRIORITAIRE requérant un suivi
clinique ou ayant une incidence sur le suivi clinique du client.
Il ne serait pas pertinent d’inscrire systématiquement le diagnostic, qu’il s’agisse
d’un diagnostic différentiel provisoire ou d’une série de diagnostics correspondant à
des pathologies multiples qui n’ont pas d’incidence sur le suivi clinique du client. ■
NdlR : Ces questions ont été sélectionnées parmi celles adressées à l’OIIQ et
reproduites dans la Foire aux questions concernant le Plan thérapeutique inﬁrmier à
l’adresse : www.oiiq.org/inﬁrmieres/plan/faq.asp

Atelier de for mation en
en appr oche
systémique familiale
Du 4 au 8 mai 2009
But
Faire connaître une approche
thérapeutique systémique visant à
soutenir des individus et familles qui
vivent une expérience de santé/maladie

Contenu
Lien entre les expériences de
santé/maladie et la dynamique
familiale
Habiletés d’ entrevue qui facilitent
l’ évaluation des besoins et ressources
des individus et familles et favorisent
leur lien de collaboration avec les
professionnels de la santé
Mise en application de l’ approche
systémique dans diverses situations
cliniques.

Animatr ice
Fabie Duhamel, inf., Ph.D.,
Professeure titulaire,
Thérapeute familiale
Faculté des sciences infirmières

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

M oyens d'appr entissage

Vous avez peut-être remarqué que la page Babillard ne paraît plus dans la
revue. Notre siteWeb affiche dorénavant l’Agenda professionnel à l’adresse :
www.oiiq.org/evenements/agenda.asp. N’hésitez pas à y annoncer tout
congrès, ou conférence, ou symposium intéressant directement les
infirmières.

I nscr iption

Vous offrez un atelier de formation destiné exclusivement aux infirmières ?
Remplissez le formulaire disponible à l’adresse :
www.oiiq.org/evenements/formulaire_affichage.asp et nous le mettrons en
ligne dans les jours suivants.

Coût : 960 $ (inclut TVQ & TPS)
Date limite d'inscription : 3 avril 2009
Nombre limité de participants

Renseignements et inscr iptions :
Secr étar iat de la Faculté
Téléphone : 514 343-6111, poste 12720#
Télécopieur : 514 343-2306
Courriel : francoise.fierens@umontreal.ca

Vous organisez ou recherchez une Amicale, une rencontre d’anciennes
étudiantes de votre promotion d’infirmières, consultez
www.oiiq.org/evenements/amicales/index.asp ou faites-nous parvenir
votre message à : revue@oiiq.org.
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Exposés, jeux de rôles,
démonstrations d'entrevues familiales,
discussion de situations cliniques

I nfor mation complémentair e :
Fabie Duhamel
Téléphone : 514 343 - 2179
Courriel : fabie.duhamel@umontreal.ca
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