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arler du PTI mène immanquablement à discuter de l’évolu-

tion de la profession. Pourquoi ? Parce que sous cette norme 

professionnelle se retrouvent les principaux enjeux de la pra-

tique infirmière. Une phrase illustre bien son importance : Le PTI 

rend visible le jugement infirmier. 

 De là, il valorise la compétence, il témoigne du savoir et de 

l’expérience, il reconnaît le professionnalisme et il permet l’exer-

cice du leadership clinique. Les activités d’évaluation, de sur-

veillance clinique et de suivi infirmier requièrent une compétence 

clinique. Le PTI en témoigne. Et de cette compétence, suivra  

le leadership.

 Pour qu’il en soit ainsi, la profession doit s’approprier le 

PTI dans son quotidien. Dans un monde en mouvance et d’une 

grande complexité, le PTI devient l’un des éléments d’affirmation 

de l’identité professionnelle offerts aux infirmières. 

 Certes, après quelques mois d’implantation, il va de soi qu’il 

représente encore un défi. Mais après ce Congrès, personne ne 

peut douter qu’ensemble, les infirmières sauront le relever. n L.S.

C O n g r È s

Le CongrèS annuEl De L’oiiQ A eU LieU Les 25, 26 eT 27 oCToBRe DeRnieR à QUÉBeC. 
sUR Le THÈMe L’AnnÉe PTi 2009 : veRs Un LeADeRsHiP CLiniQUe RenoUveLÉ, PRÈs 
De 2 400 PARTiCiPAnTes se sonT RÉUnies PoUR DisCUTeR De LeADeRsHiP eT De 
CoMPÉTenCe CLiniQUe.
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L’Assemblée générale annuelle (AGA) de l’OIIQ s’est tenue le jour 

même où s’amorçait au Québec la campagne de vaccination contre 

la grippe A(H1N1). Puisque le personnel de la santé devait se faire 

vacciner en priorité et que sans les infirmières, pas de vaccination, 

les organisateurs ont craint que le nombre de délégués présents à 

l’AGA soit en deçà des deux tiers des 936 délégués nécessaires à la 

constitution du quorum. Heureusement, 870 délégués inscrits ont 

permis le déroulement normal de l’assemblée.

 Devant un auditoire provenant de l’ensemble des régions 

du Québec, les représentants du Conseil d’administration et de 

la direction de l’Ordre ont fait état de leurs travaux et de leurs 

principaux dossiers. Dans certains cas, des dossiers chauds qui 

progressent certes, mais pas au rythme souhaité par les dirigeantes 

de l’Ordre. Parmi eux, la création d’une spécialité en prévention 

et contrôle des infections et l’intégration 

des infirmières praticiennes spécialisées 

(IPS). Un programme d’internat visant une 

formation des infirmières pratiquant en 

assistance chirurgicale vient s’ajouter aux 

dossiers qui perdurent au MSSS. 

Dans le cadre des principales activités 

de 2009, Mme Gyslaine Desrosiers, la 

présidente de l’OIIQ, a présenté quelques 

chiffres concernant le plan thérapeutique 

infirmier (PTI). Ainsi, en date de septembre 

2009, la nouvelle norme professionnelle avait fait l’objet de 443 

séances de formation auprès de 14 458 infirmières. Dans 47 % des 

établissements hospitaliers, de 50 à 85 % des infirmières étaient 

aptes à déterminer et à ajuster le PTI. En 2010, il devrait être 

implanté dans 95 % des établissements.

 Parmi plusieurs autres sujets, la présidente a abordé la formation 

des infirmières en santé mentale et en soins psychiatriques. « Si on 

veut œuvrer en santé mentale, on doit s’assurer que l’on détient un 

bagage de connaissances », a précisé Mme Desrosiers. 

 La collaboration interprofessionnelle a fait l’objet d’une mise 

à jour. Alors que la collaboration avec le corps médical se poursuit, 

celle avec les pharmaciens pose problème principalement en raison 

du dossier des ordonnances collectives.

 L’AGA s’est terminée par une motion félicitant la présidente 

pour ses réalisations et pour la reconnaissance que lui a décernée 

Châtelaine puisqu’elle est, selon ce magazine, l’une des 100 femmes 

les plus influentes au Québec. Surprise et émue, Mme Desrosiers a  

répondu : « Je ne sais pas si je suis influente, mais je suis certaine-

ment parmi les plus tenaces. »  n

a s s e M B L é e  g é n é r a L e  a n n u e L L e 

La présidente, Gyslaine Desrosiers, surprise par la motion de félicitations. 

Carole mercier, secrétaire 
générale de l’OIIQ, 
heureuse d’annoncer que 
le quorum est atteint. 

PATienCe eT TÉnACiTÉ.
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n prononçant sa conférence intitulée Du chaos au changement 
planifié… Analyse de la dynamique de transformation des 
pratiques infirmières, Diane Morin, doyenne de la Faculté 

des sciences infirmières de l’Université Laval de Québec, a voulu 

sensibiliser les infirmières au fait qu’elles naviguent dans des systèmes 

d’une grande complexité. 

 Évoquant la théorie des systèmes complexes, Mme Morin explique 

qu’un système nécessite un groupe d’éléments en interaction. 

Un système complexe est celui qui possède un certain degré de 

complication à cause du nombre d’éléments à relier et des modes de 

connectivité entre ces éléments. Ensuite, elle rappelle que tous les 

systèmes complexes sont soumis à des forces internes et externes 

avec lesquelles ils sont en relations d’interdépendance. « Derrière 

une organisation apparente se cache peut-être un chaos, 

mais derrière un chaos apparent se cache peut-être une 

organisation en développement », dit-elle.

SorTir du ChaoS
Ainsi, en valorisant le leadership clinique et la respon-

sabilité professionnelle de l’infirmière, le PTI impose 

une structuration dans une désorganisation. Et comme 

tout élément nouveau qui s’implante dans des systèmes 

complexes, il va de soi qu’il exige de la formation et des budgets. 

Pour mener à bien des projets d’envergure comme l’implantation  

du PTI, la conférencière suggère une synergie de convergence : « Il  

importe de déployer des leviers positifs. Simultanément, on doit aussi 

déployer des forces pour contrer l’inertie ou les forces négatives. C’est 

souvent cette deuxième forme d’énergie qui demande le plus d’efforts, 

mais elle potentialise l’effet de la première. »

 Pour sortir de la situation chaotique, Diane Morin croit aussi à 

l’importance des IPS, et ce, autant pour l’affirmation du leadership 

professionnel que pour leur impact sur l’accès aux soins de la clientèle. 

En plus de l’ambiguïté du ministère de la Santé quant au déploiement 

des IPS, la doyenne révèle que le ministère de l’Éducation fait aussi 

des difficultés au milieu universitaire quant au développement de ce 

programme. « On ne voit pas encore émerger un modèle organisé », 

conclut Mme Morin en demandant aux congressistes de plaider auprès 

des autorités en faveur du dénouement de ce dossier.

 Mme Morin souligne aussi que le manque d’uniformisation de 

la formation des infirmières contribue au chaos, notamment en 

mettant en compétition deux niveaux institutionnels de formation, 

collégial et universitaire. Une organisation plus scientifique de 

la profession contribuerait à la reconnaissance des compétences, 

renchérit Diane Morin. 

 Autre constat : « Les soins infirmiers ne sont pas une chaîne  

de montage. Il ne s’agit pas de faire trois points de suture et de les  

enlever. Cette vision taylorienne du travail infirmier est malsaine 

parce qu’elle entraîne un morcellement de la profession. Ce morcel-

lement, poursuit-elle, sert bien le système de santé en empêchant le 

développement d’une seule force de frappe infirmière. »

l’EffET PaPillon 
Même une action minime effectuée par chaque membre de la 

profession infirmière peut engendrer des transformations majeures 

non prévisibles. « C’est ce qu’on appelle l’effet papillon », dit-elle, 

s’inspirant du père de la théorie du chaos, météorologue 

et professeur au Massachusetts Institute of Technology, 

Edward Norton Lorenz.

 « Chacun de nous a des ailes dont le battement 

peut avoir un impact plus grand qu’on ne le pense, 

dit la doyenne. Au-delà des contraintes apparentes, 

continuons notre mouvement collectif en faveur de la 

valorisation et du développement de la profession dans 

un contexte de complexité croissante et de mondialisation. 

Tous les battements d’ailes ont leur place et peuvent nous aider à 

grandir ensemble. Il faut se projeter dans l’avenir et être solidaires. 

Si on vole tous dans la même direction, nous allons provoquer du 

changement. » n

viSionnEz la ConférEnCE dE dianE Morin En ConSulTanT lE liEn :
hTTP://www.oiiq.org/CongrES2009/vidEo_dianE_Morin.hTMl

g r a n D e s  C O n f é r e n C e s

enseMBLe !
Derrière le chaos, une organisation en développement.PAr franCine fiOre

« L’avenir 
devant nous doit 
être fait d’objectifs 
ambitieux. »
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Diane morin
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râce à la Loi 90, le PTI vient à la rescousse pour réduire l’écart 

entre l’action et la documentation. » Selon Mme Judith Leprohon, 

les infirmières prodiguent des soins de très haute qualité qui 

souvent ne se reflètent pas dans les notes qu’elles inscrivent au 

dossier. « Le PTI n’est pas un papier de plus à remplir, au contraire, il 

est la clé d’un véritable leadership clinique. » 

 Mme Leprohon, directrice scientifique à l’OIIQ, appuie son 

argumentaire sur deux mots : LeaDership CLiniQue. Ainsi, elle démontre 

comment le plan thérapeutique infirmier (PTI) permet à l’infirmière 

d’exercer son leadership. Elle décrit ensuite les facteurs contribuant 

à l’intégration du PTI à la pratique clinique.

CoMMEnT lE PTi PErMET-il à l’infirMièrE 
d’ExErCEr Son LeaDership ?
Le PTI renforce la Légitimité du suivi clinique de 

l’infirmière. La conférencière explique que l’Évaluation 

clinique est l’assise de l’exercice infirmier et que le PTI 

met en évidence les constats que l’infirmière établit à partir 

de son analyse et de son interprétation des différentes données 

qu’elle recueille. Le PTI lui permet d’exercer son leadership par la 

direction qu’elle donne au suivi clinique au moyen des Directives 

infirmières et par la Priorisation qu’elle effectue chaque fois qu’elle y 

inscrit un problème ou un besoin. Le PTI reflète aussi son Autonomie 

professionnelle, c’est-à-dire sa capacité à prendre des décisions et à 

les justifier, décisions qu’elle appuie sur des Résultats probants, des 

pratiques exemplaires et le savoir infirmier. 

 Toutes les décisions liées au PTI, y compris celles de déterminer 

ou non un PTI ou bien de ne pas l’ajuster, constituent un Engage-

ment de l’infirmière : elle en est imputable. Le PTI reflète aussi les 

Stratégies qu’elle met de l’avant, tant dans le suivi infirmier auprès 

des personnes présentant des problèmes de santé complexes que dans 

les directives données à l’équipe de soins infirmiers. Le PTI favorise 

la collaboration interprofessionnelle et une meilleure concertation 

Interdisciplinaire. Enfin, du fait qu’il cible l’individu et ses parti-

cularités, le PTI contribue à l’Humanisation des soins, dimension 

essentielle d’un leadership infirmier.

quElS faCTEurS liéS à l’inTégraTion du PTi 
ConTribuEnT à l’ExErCiCE dE CE lEadErShiP danS  
la PraTiquE CLiniQue ?
trois facteurs relèvent directement de l’infirmière :
> Sa Compétence clinique, notamment en matière d’évaluation  

 clinique et de coordination des soins infirmiers. Celle-ci  
 constitue une condition essentielle pour que le PTI permette à  
 l’infirmière d’exercer son leadership dans sa pratique clinique : 

> La Qualité du PTI, dont le contenu doit être clair, précis  
 et pertinent ; 

> L’Évolution du PTI, afin de refléter en tout temps le suivi en  
 cours, ce qui requiert qu’il soit ajusté selon l’évolution  
 clinique du client. 

 D’autres facteurs relèvent de l’organisation, plus particulière-

ment ceux qui sont liés à son Implantation, comme la réorganisation 

des soins ou encore l’accès au PTI courant et au PTI antérieur. L’élabo-

ration ou la révision d’outils cliniques et de documentation permet-

tent aussi d’optimiser les Liens avec le PTI.

 Enfin, trois facteurs sont liés au client. L’Utilité du PTI repose 

sur son appropriation par les infirmières afin de déterminer le niveau 

d’information optimal pour assurer un suivi clinique efficace dans 

leur contexte de pratique. L’Intérêt du PTI, soit sa valeur ajoutée pour 

l’infirmière et pour le client, découle de son utilité. Il en est de même 

pour sa Notoriété : plus le PTI sera utile, plus il sera consulté.

 Au terme du plan triennal 2006-2009, l’implantation du PTI 

est bien avancée et des retombées concrètes sont déjà constatées dans 

les milieux cliniques. L’enjeu actuel se situe au niveau de la qualité 

du plan thérapeutique infirmier, plus particulièrement de son 

ajustement. Il importe de maintenir le cap et d’adopter une approche 

d’amélioration continue de la qualité afin d’avancer, un pas à la 

fois, avec détermination et persévérance, vers l’intégration du plan 

thérapeutique infirmier à la pratique clinique. n

viSionnEz la ConférEnCE dE judiTh lEProhon En ConSulTanT lE liEn : 
hTTP://www.oiiq.org/CongrES2009/vidEo_judiTh_lEProhon.hTMl

Clé maîtresse pour un leadership clinique renouvelé.Le PTi
PAr DaLiLa BenhaBerOu-Brun, INf., m.sC.

G

« Ajuster le PTI 
chaque fois qu’il y a 
un changement 

significatif, c’est crucial 
pour qu’il ait toute sa 

portée… » 
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g r a n D e s  C O n f é r e n C e s

ans sa conférence intitulée Le développement de la compétence 

infirmière en surveillance clinique : un nouvel éclairage, Odette 

Doyon, professeure au département des sciences infirmières de 

l’Université du Québec à Trois-Rivières, a voulu « entrer à l’intérieur 

de la tête des infirmières » pour comprendre comment se développe 

leur compétence en surveillance clinique. 

lE CaS uniquE
Plus que jamais, les professionnels de la santé œuvrent dans des 

situations complexes qui imposent des obligations d’adaptabilité 

sans précédent. Au cours de sa pratique, l’infirmière fait face 

quotidiennement au cas unique, lequel est caractérisé par la 

multiplicité des éléments en présence et de leurs interrelations. 

Or, par définition, le cas unique ne peut être enseigné car il est 

inconnu ! Pour développer la compétence en surveillance 

clinique, la conférencière décrit alors un processus 

de réflexion dans l’action utilisé par les infirmières 

au fil des ans. Cette pratique réflexive, soit le fait 

de consciemment réfléchir dans l’action, est l’une 

des conditions du développement de la compétence 

fondamentale qu’est la surveillance clinique, dernier 

filet de sécurité du client. 

 Afin de prendre en compte la complexité inhérente à 

chaque cas, l’infirmière doit prévoir et anticiper. Pour y arriver,  

elle doit agir en pleine autonomie et effectuer une collecte de  

données rigoureuse en utilisant toutes les procédures de l’examen 

clinique. « Si dans mon coffre à outils, je n’ai qu’un marteau,  

j’aurai tendance à voir tous les problèmes comme des clous »,  

illustre Mme Doyon. Mais au-delà de cela, elle doit constamment 

analyser la situation clinique de manière responsable afin  

« d’aller là où le patient peut évoluer ». C’est l’interprétation  

des données dans leur contexte unique qui permet d’anticiper  

l’évolution du client et d’agir en conséquence. La surveillance  

clinique est fondée sur un savoir spécialisé, bien balisé, scienti- 

fique et standardisé, caractéristiques, explique Odette Doyon,  

qui définissent un savoir disciplinaire. C’est l’utilisation de ce 

savoir, acquis par la formation, qui permet d’exercer un jugement  

clinique responsable et qui constitue la qualité première d’un  

professionnel. « La caractéristique d’un bon professionnel est son 

habileté à transformer un savoir fondamental convergent en un  

service professionnel taillé à la mesure des exigences particulières  

de la clientèle. Tout le monde peut reconnaître les conditions  

extrêmes, dit Mme Doyon. L’art de l’infirmière consiste à décoder  

les signes cliniques et à identifier les nuances. » La surveillance  

clinique devrait toujours être abordée de manière complexe car  

« une situation complexe requiert un regard complexe ». 

lEadErShiP
« Ce qui branche les infirmières, poursuit Mme Doyon, c’est l’ex-

périence concrète, l’observation et la réflexion. Par contre, elles 

négligent la conceptualisation et la généralisation, là où se situe 

la théorie formelle. » L’infirmière apprend de sa pratique dans un 

processus de réflexion dans l’action et se crée, progressivement, 

un répertoire de cas modèles, important savoir informel qui la 

soutient dans sa pratique et qui se substitue à la théorie formelle. 

Par ce processus, l’infirmière devient experte. Or, cette substitu-

tion est une lacune, car l’infirmière ne sait plus expliquer 

les fondements de ses actions. « Mais au-delà de l’infir-

mière experte, on retrouve l’infirmière réflexive, dé-

crit Mme Doyon. Elle confronte la théorie informelle 

émergeant de sa pratique à la théorie formelle pour 

expliquer et nommer l’action posée et être certaine 

que ce qui se passe nécessite bien cette intervention 

plutôt qu’une autre. »

 « L’infirmière réflexive agit consciemment dans la com-

plexité, elle transforme le savoir en soins individualisés, elle tisse 

le filet de sécurité du client. Enfin, elle assume un leadership fon-

dé sur le savoir, conclut Odette Doyon. Pour y arriver, elle doit agir 

en infirmière de réflexion et réfléchir en infirmière d’action. » n

viSionnEz la ConférEnCE d’odETTE doYon En ConSulTanT lE liEn : 
hTTP://www.oiiq.org/CongrES2009/vidEo_odETTE_doYon.hTMl

L’inFiRMiÈRe RÉFLeXive
La clé du développement de la compétence  
en surveillance clinique.

PAr franCine fiOre

« Quand on veut  
devenir un leader, 
il faut savoir 
expliquer ce que 
l’on fait. » 
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ans sa conférence intitulée Vision bien définie égale facteur de 

réussite !  Daniel Gélinas, directeur général du Festival d’été 

de Québec, livre ses secrets. Depuis les célébrations du 400e 

anniversaire de la Ville de Québec, il est un conférencier recherché. 

Pourquoi ? Parce que les gens veulent connaître quel « tour de 

magie » se cache sous un aussi grand succès. En gestionnaire 

d’événements aguerri, M. Gélinas sait très bien « pourquoi ça a 

marché ». Pas de miracle, simplement du savoir-faire. 

 « Mais puisque la majorité des gens, y compris les politiciens, ne 

comprennent pas la complexité de l’organisation des événements 

d’envergure, souvent l’organisation n’est pas confiée à des 

organisateurs », constate le directeur.

PrograMMaTion
Premièrement, il faut se demander à qui s’adresse la Fête ? « À tout 

le monde », répond Daniel Gélinas. « Comment trouver des contenus 

qui peuvent les interpeller tous ? Il a fallu bâtir un équilibre entre les 

éléments de la programmation. » Et à cause de la nature de l’événement, 

« une cinquantaine d’activités comportaient un rappel historique bien 

que les médias ne les ont pas toutes trouvées glamour. » 

 L’organisateur s’est inspiré des célébrations de grandes villes 

européennes en invitant de grands artistes de la communauté : Robert 

Lepage (Le Moulin à images), Olivier Dufour (Le Chemin qui marche), 

tous deux de Québec, et le Cirque du Soleil qui a fait ses débuts à Baie-

Saint-Paul. « Ces créateurs apportent de la profondeur à l’événement. 

Ils donnent de la nourriture aux médias internationaux. » Le fait 

francophone en Amérique du Nord a aussi été mis de 

l’avant notamment par une série de spectacles. 

 « En 1908, lors du 300e, rappelle M. Gélinas, 

les monarques avaient fait sortir les gens dehors. Le 

show extérieur, c’était les rois et les reines. » Après 

des tentatives infructueuses pour obtenir la venue 

du pape et de la reine d’Angleterre, Paul McCartney 

est devenu notre roi britannique et Céline Dion, notre 

reine. « Leur présence a donné une énorme visibilité 

internationale au 400e. »

SuCCèS
Ce n’est qu’en janvier 2008 que M. Gélinas a pris la direction de 

la Société du 400e anniversaire de Québec. Le défi était de taille. 

Le réseautage n’était pas établi. Le public doutait, les médias n’y 

croyaient pas. 

Grâce à son leadership et à l’équipe dont il a su s’entourer, Daniel 

Gélinas a réussi et plus encore. « Québec a retrouvé sa fierté », dit-il. 

En effet, le 400e a fait l’unanimité. Les différents sondages ont révélé 

un taux de satisfaction du public de 97 % ! Pourtant, en octobre 

2007, 92 % des gens annonçaient qu’ils ne participeraient pas aux 

célébrations. Fin 2008, un revirement complet démontré par les 

résultats de deux sondages dans lesquels 78 % et 93 % des répondants 

affirment y avoir participé. « Ce qui implique que les gens auraient 

tellement voulu être là que même ceux qui ont vu des spectacles à la 

télé ont déclaré qu’ils y étaient », plaisante M. Gélinas.

 Les retombées économiques ont atteint environ 500 millions de 

dollars. Élément important de ce succès, partager une seule vision. 

On doit sentir qu’il existe une direction. Le conférencier ajoute que 

la gestion événementielle comporte quatre éléments : « La 

planification du travail, la responsabilisation des équipes 

et l’autonomie des directeurs, l’élaboration et le respect 

du budget et finalement, la recherche du bonheur. »

À son avis, peu importe le domaine dans lequel on 

évolue, il faut d’abord être animé par la volonté de 

réussir et assumer un leadership fort et inspirant.

lE bonhEur
Daniel Gélinas parle du bonheur au travail qu’il favorise au 

quotidien, pour lui et son entourage. « Il faut stimuler l’harmonie, 

éviter de créer des problèmes et s’il y en a, trouver des solutions. En 

outre, il faut cesser de se fier aux autres pour être heureux tout en 

demeurant conscient que notre projet comporte des risques. » F.F.

viSionnEz la ConférEnCE dE daniEl gélinaS, En ConSulTanT lE liEn : 
hTTP://www.oiiq.org/CongrES2009/vidEo_daniEl_gElinaS.hTMl

voiR GRAnD
La clé du développement de la compétence  
en surveillance clinique.

Pour une réussite assurée.

« On veut 
gagner. On veut 
du succès au bout de 
la ligne et c’est ça qui 
nous motive à 
continuer. »
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LAURie GoTTLieB 
Femme d’action et de conviction.

AFFAiRÉe, voLUBiLe, enFLAMMÉe, LAURie GoTTLieB esT CHez eLLe AU 
WiLson HoUse, Le vieiL ÉDiFiCe De L’AvenUe UniveRsiTY où LoGe L’ÉCoLe 
Des sCienCes inFiRMiÈRes De L’UniveRsiTÉ McGiLL DePUis PRÈs De 50 
Ans. Un PeU à L’ÉCART, son BUReAU QUi s’oUvRe sUR Le CAMPUs esT 
CHARGÉ De L’HisToiRe De CeTTe ÉCoLe FonDÉe eT DiRiGÉe PAR Une LiGnÉe 
De LeADeRs visionnAiRes DAns LAQUeLLe eLLe s’insCRiT D’eMBLÉe. Des 
FeMMes QUi onT CoMPRis, DÈs 1920, QUe LA FoRMATion en HôPiTAL ne 
sUFFisAiT PAs AUX inFiRMiÈRes œUvRAnT DAns LA CoMMUnAUTÉ. eLLes 
DevAienT en sAvoiR PLUs. CURieUse, insATiABLe, LAURie GoTTLieB A, eLLe 
AUssi, ToUJoURs voULU en sAvoiR PLUs.

PAr suzanne DéCarie

i n s i g n e  D u  M é r i t e  2 0 0 9
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mballée à l’idée de devenir infirmière, elle a goûté chaque minute 

de sa formation à l’Hôpital Général Juif de Montréal. « C’est la 

plus belle période de ma vie », affirme celle qui n’a jamais pensé 

à exercer une autre profession. « Ça faisait partie de moi, de mon 

identité. Peut-être parce que des infirmières venaient à la maison voir 

mon père ? Il n’a jamais agi en malade ; il continuait de vivre, malgré 

la toux qui ne le lâchait pas. Ça m’a sensibilisée tôt à ce qu’était la 

maladie et à la possibilité de la côtoyer en mettant le cap sur la vie. » 

 Dès que Laurie Gottlieb a appris qu’on offrait une formation 

universitaire en soins infirmiers, elle s’est inscrite à l’Université 

McGill. Et dès qu’elle a mis les pieds dans cette école qui avait une 

vision très large des soins infirmiers, elle a su qu’elle était à sa place. 

Une école centrée non seulement sur l’aspect médical, mais sur le 

patient et la famille. « Il y avait vraiment un esprit de recherche. 

On était constamment amené à réfléchir, à se questionner, à 

creuser les questions. Cela me convenait parfaitement. »

 Elle travaillera un temps comme infirmière scolaire, créant 

son propre rôle, mettant sur pied des projets avec les élèves et 

faisant des visites à domicile, convaincue qu’on ne peut prendre 

soin des enfants sans savoir ce qui passe à la maison, et dirigera un 

programme de formation en soins infirmiers, avant de participer 

à l’élaboration et à l’enseignement du premier programme de 

sciences infirmières dans un cégep anglophone. 

 Mais elle sent un manque et décide de s’inscrire à la maîtrise. 

Elle vient à peine d’être acceptée qu’elle se découvre enceinte, ce 

qui compliquait les choses au début des années 1970. Comment 

s’occuper d’un bébé en étudiant à temps plein ? L’Ordre des 

infirmières et infirmiers du Québec la soulage de ses angoisses en 

lui accordant la seule bourse offerte pour les études supérieures, 

ce dont elle lui sera toujours reconnaissante.

 « J’ai eu la chance de commencer ma carrière à une époque de 

mutation, reconnaît-elle. On était en pleine Révolution tranquille. 

Le Québec changeait. Le rôle de la femme se transformait. La 

profession infirmière aussi. J’ai l’impression d’avoir toujours été 

à la bonne place au bon moment avec les bonnes personnes. Louis 

Pasteur a dit: “La chance ne sourit qu’aux esprits bien préparés.” 

Je me considère comme très chanceuse. »

ModèlE dES SoinS infirMiErS dE Mcgill
Alors que Laurie Gottlieb termine sa maîtrise, Moyra Allen 

lance la première unité de recherche en sciences infirmières et  

> sOn parCOurs
Lors du Congrès annuel de l’Ordre, Laurie Gottlieb, professeure 
titulaire de l’École des sciences infirmières de l’Université 
mcGill, et titulaire de la Chaire de sciences infirmières flora 
madeline shaw, a été décorée de l’Insigne du mérite de l’Ordre 
des infirmières et infirmiers du Québec et a reçu le Prix du 
Conseil interprofessionnel du Québec.

Laurie Gottlieb a été de l’équipe de recherche de moyra Allen 
dont les travaux ont mené à la conceptualisation et à la mise 
en œuvre du modèle de soins infirmiers de mcGill.

Pionnière de l’enseignement en sciences infirmières au Québec, 
elle fait partie du groupe des six professeurs qui ont participé 
à la création et à l’enseignement du premier programme de 
sciences infirmières dans un cégep anglophone. elle a aussi 
collaboré à la mise sur pied du premier programme de doctorat 
en sciences infirmières au Canada et du premier programme de 
doctorat conjoint Université mcGill et Université de montréal. 
elle a participé à l’élaboration du programme de baccalauréat 
en sciences infirmières de l’Université mcGill en vue de 
l’établissement du programme intégré DeC-BAC.

Laurie Gottlieb dirige la revue canadienne de recherche en 
sciences infirmières (CJNr) depuis 17 ans. elle agit aussi 
comme infirmière-chercheuse en résidence à l’Hôpital Général 
Juif de montréal.

On ne compte plus les prix et distinctions qui lui ont été 
décernés. elle a notamment reçu le prix du Centenaire (2008) 
de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada et le Prix 
d’excellence en enseignement de l’Université mcGill (2006).

« j’ai Eu la ChanCE dE CoMMEnCEr Ma CarrièrE à unE 
éPoquE dE MuTaTion. on éTaiT En PlEinE révoluTion 
TranquillE. lE québEC ChangEaiT. lE rÔlE dE la fEMME  
SE TranSforMaiT. la ProfESSion infirMièrE auSSi. »
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Gyslaine Desrosiers, présidente de l’OIIQ, françoise rollin, présidente de l’Ordre 
des ergothérapeutes du Québec et représentante du Conseil interprofessionnel 
du Québec, la professeure Laurie N. Gottlieb, lauréate de l’Insigne du mérite, et 
Carole mercier, secrétaire générale à l’OIIQ.
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en santé au Canada. Elle lui demande de se joindre à l’équipe. 

Son mandat est de décrire les soins et de  proposer des outils 

d’évaluation. « Avec l’implantation de la Régie de l’assurance 

maladie, on savait qu’il y aurait une augmentation de la 

demande de services et que le rôle des infirmières s’élargirait, 

raconte-t-elle. À McGill, nous croyions qu’il devait rester 

distinct et complémentaire du rôle des médecins. » C’est 

à partir de cette conviction qu’elles ont élaboré un modèle 

fondé sur le partenariat entre les infirmières, le patient et la 

famille pour promouvoir la santé.

 « Dre Allen avait une approche médicale des soins 

infirmiers, mais elle a nourri son modèle des valeurs propres 

à McGill et des apports des professeurs qui y travaillaient. 

Avant l’arrivée massive des ordinateurs, tous les professeurs 

de l’École des sciences infirmières se retrouvaient chaque 

jour à 16 h au salon autour de thé et de biscuits. C’est là que 

se tenaient les plus extraordinaires discussions. » 

 C’est donc parce qu’elle reflétait une communauté 

d’idées, de points de vue et de valeurs à laquelle l’École 

avait participé depuis 50 ans que Laurie Gottlieb a baptisé 

l’approche élaborée par Moyra Allen le Modèle de soins 

infirmiers de McGill qui « n’est pas vraiment un modèle, 

mais une perspective. »

 Après un doctorat en psychologie du développement  

– il n’y avait pas encore de doctorat en sciences infirmières –, 

Laurie Gottlieb a continué de peaufiner le modèle. « Nous 

avions le squelette, je voulais ajouter de la chair. » 

 Certains points du modèle original la dérangeaient, elle 

les a retravaillés en intégrant la biologie et le développement 

pour en arriver à proposer L’approche développementale de la 

santé intégrée au Modèle de soins infirmiers de McGill. 

 « J’ai beaucoup écrit au cours des dernières années. 

J’ai voulu consacrer des livres à chacun des concepts 

fondamentaux du Modèle de soins infirmiers de McGill », 

dit-elle. C’est ainsi qu’après avoir fouillé l’aspect du travail 

infirmier en collaboration et partenariat avec les patients dans 

La collaboration infirmière-patient : un partenariat complexe 

(Beauchemin), elle s’est attardée aux forces du patient dans 

Strengths-Based Care : Empowering patients and Families  

for Nurses and Health Care professionals.

 

i n s i g n e  D u  M é r i t e  2 0 0 9

« j’ai bEauCouP éCriT au CourS dES dErnièrES 
annéES. j’ai voulu ConSaCrEr dES livrES à ChaCun 
dES ConCEPTS fondaMEnTaux du ModèlE dE SoinS 
infirMiErS dE MCgill. »

admin
Rectangle
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Ce travail a amené Laurie Gottlieb à revenir aux sources. Elle 

vient de passer un an en Angleterre à étudier la vision de Florence 

Nightingale. « Nightingale a dit : “La médecine croit guérir, alors 

que seule la nature guérit.” Le rôle des soins infirmiers est de placer 

le patient dans les meilleures conditions possibles pour permettre 

à la nature d’agir sur lui, » rappelle-t-elle. 

Sa PluS grandE fiErTé
« Mes enfants bien sûr », dit-elle en riant. « Et mes étudiants qui 

m’en apprennent chaque jour. En s’engageant auprès des gens, 

on peut changer quelque chose dans leur vie. J’ai toujours donné 

beaucoup à mes étudiants comme à mes enfants. Je suis disponible 

pour eux. Et quand je vois ce qu’ils font, leur fierté et leur passion 

pour les soins infirmiers, j’éprouve un très grand plaisir. » 

 Elle est fière aussi de la Revue canadienne de recherche en 

sciences infirmières (CJNR) dont elle a pris la direction en 1992, 

alors qu’elle était sur le point de fermer faute de fonds. « C’est 

encore une fois une question de collaboration. » Elle l’a sauvée en 

ayant l’idée de s’adjoindre des chercheurs de tout le pays à titre 

de rédacteurs invités. « En 17 ans, j’ai travaillé avec au moins  

60 rédacteurs de partout au Canada. Ils ont été fantastiques. » 

 Mais sa plus grande source de fierté lui vient d’avoir su tracer 

son propre chemin dans le respect de ses convictions. « Je n’ai 

jamais planifié ma carrière ni cherché le succès. J’ai fait les choses 

parce qu’elles m’intéressaient, me passionnaient, me tenaient à 

cœur. J’ai essayé de prendre des décisions et d’agir en me fondant 

sur ce que je croyais être juste, et non sur ce qui était populaire ou 

à la mode. »

dE l’avanT
Elle a été profondément émue de recevoir l’Insigne du mérite de 

l’Ordre. « Ce prix était une grande surprise. J’étais au comble de 

la joie. C’était un très beau moment…» Laurie Gottlieb a encore 

beaucoup à accomplir. 

 « La retraite, très peu pour moi », dit-elle en brandissant Dreams 

have no expiry date : A Practical and Inspirational Way for Women to 

Take Charge of Their Futures, un best-seller traduit en cinq langues, 

au titre éloquent, qu’elle a écrit avec Deanna Rosenswig (Random 

House of Canada, 2005). n

« »

»

»

«

«

« madame Gottlieb a enrichi la profession de son talent 
exceptionnel, notamment de sa capacité de penser de façon 
créative et de nommer clairement les possibilités que recèle 
la pratique infirmière. » 

hélène ezer, inf., ph.D.  
Directrice de l’École des sciences infirmières  
de l’Université mcGill.

« The mcGill model of Nursing, which she played an 
instrumental role in developing is an internationally-famous 
Canadian scholarly contribution to nursing. It has been the 
anchor for renowned education programs at the mcGill 
University school of Nursing and contributed immeasurably 
to montreal’s status as a center for advanced nursing 
scholarship. »

sean p. Clarke, inf., phD, faan, rBC 
Chair in Cardiovascular Nursing research 

Lawrence s. Bloomberg faculty of Nursing and University 
Health Network

Professeur associé à la faculté des sciences infirmières, 
Université de montréal

Associate editor, CJNr.

« en tant qu’universitaire, elle s’est davantage démarquée 
dans les domaines de l’enseignement, de la recherche et 
de la publication. Je tiens comme exceptionnels son apport 
significatif à l’exploration et au développement du mcGill 
model of Nursing, ses publications qui mettent en valeur 
l’expérience des patients et des familles, son intervention 
salvatrice et la consolidation opérée au Canadian Journal of 
Nursing research. »

édith Côté, B.sc.inf., M.sc.(épid. clinique), M.éd.
Inf. praticienne spécialisée en soins de première ligne
Professeure émérite, Université Laval.  
Lauréate de l’Insigne du mérite 2008.

> iLs Ont Dit :
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« j’ai faiT lES ChoSES ParCE qu’EllES M’inTérESSaiEnT, 
ME PaSSionnaiEnT, ME TEnaiEnT à Cœur. j’ai ESSaYé 
dE PrEndrE dES déCiSionS ET d’agir En ME fondanT 
Sur CE quE jE CroYaiS êTrE juSTE, ET non Sur CE qui 
éTaiT PoPulairE ou à la ModE. »
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evant une importante pénurie d’orthopédistes, une équipe 

d’infirmières du Centre de santé et des services sociaux 

d’Arthabaska-et-de-L’Érable de la Mauricie/Centre-

du-Québec a élaboré le projet L’infirmière pivot dans 

l’implantation d’une clinique interdisciplinaire en 

musculosquelettique, qui a remporté le Grand 

prix Innovation clinique 3M de l’année 2009. 

 Ce projet a été conçu par Mmes Geneviève  

Cormier et Marie-Andrée Labbé, toutes deux in-

firmières pivots, et Pierrette Langlois, infirmière 

et coordonnatrice des services ambulatoires. L’ob-

jectif était d’orienter le client vers le bon profession-

nel de la santé et de favoriser l’accès aux services orthopédi-

ques au bon moment.

 Ainsi, la nouvelle clinique a obtenu un taux élevé de 

satisfaction. Ses clients ont amélioré leur qualité de vie et ont 

bénéficié de services plus adéquats. Grâce à ce projet, le taux 

de consultation en orthopédie est ainsi passé de 100 % en juin 

2007, à 57 % en avril 2008, puis à 21 % en juin 2008. 

 Auparavant, le délai d’attente pour une consultation en 

orthopédie était de 400 jours. Tous les clients qui y étaient dirigés 

étaient automatiquement vus par un orthopédiste, et ce, même 

si leurs problèmes pouvaient être pris en charge par un autre 

professionnel de la santé, un physiothérapeute par exemple. 

 Grâce à la clinique, le délai d’attente est aujourd’hui six 

fois moins élevé qu’avant et il est encore possible d’améliorer le 

service. Les orthopédistes ne voient plus que 21 % des nouvelles 

demandes, soit environ 1 cas sur 5. Par conséquent, ils sont 

beaucoup plus disponibles pour les personnes ayant besoin d’une 

opinion ou d’une intervention chirurgicale. En cas d’urgence, 

le spécialiste peut voir le patient à l’intérieur d’un mois. « La 

difficulté d’accès à un orthopédiste engendrait une chronicisation 

des problèmes musculosquelettiques pour certains patients, 

observent les auteures du projet. L’arrêt de travail prolongé pour 

plusieurs était également une conséquence sérieuse. »

au Cœur dE la CliniquE
L’équipe interdisciplinaire de cette nouvelle clinique musculosque-

lettique est composée de deux physiothérapeutes, d’une ergothéra-

peute, d’une psychologue, d’une nutritionniste et d’une technicienne 

en réadaptation physique. Toutefois, c’est l’infirmière pivot qui est 

au cœur des activités. Actuellement, il n’y en a qu’une, mais il est 

possible qu’une deuxième se joigne à elle selon les besoins. 

 Dans un premier temps, l’infirmière pivot reçoit les 

demandes des patients et procède au triage en respectant 

les critères fournis par les orthopédistes. Ensuite, elle 

fait l’évaluation des cas en utilisant une collecte de 

données basée sur le Modèle McGill et elle établit, avec 

l’équipe interdisciplinaire, un plan d’interventions 

interprofessionnel, l’inscrit au dossier et le 

communique à l’usager. Toutes ces tâches exigent un 

grand jugement clinique de sa part. C’est elle également 

qui anime les réunions interdisciplinaires, coordonne 

l’ensemble des activités de la clinique tout en demeurant une 

personne-ressource pour les professionnels et la clientèle. n

Pour ConnaîTrE lES lauréaTES ET viSionnEr la vidéo PréSEnTanT lE ProjET 
gagnanT, ConSulTEz lE liEn Sur lE SiTE dE l’oiiq : 
hTTP://www.oiiq.org/diSTinCTionS/innovaTion/2009.aSP

g r a n D  p r i x  i n n O v a t i O n  C L i n i Q u e  3 M

L’ACCÈs AUX soins oRTHoPÉDiQUes
Une clinique musculosquelettique animée  
par une infirmière pivot.

PAr franCine fiOre

Décerné annuellement par l’Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec, le Grand prix Innovation clinique 3m a été remis 
lors du congrès annuel le 27 octobre dernier par la présidente,  
mme Gyslaine Desrosiers et le ministre de la santé et des services 
sociaux, Dr Yves Bolduc. Au total, neuf projets en provenance de 
différentes régions du Québec étaient en nomination. Une bourse 
de 2 000 $ est accordée aux lauréates.
 Lancé par l’OIIQ en 1995, le concours Innovation clinique vise à 
mettre en valeur la contribution clinique des infirmières de toutes 
les régions du Québec en ce qui concerne l’amélioration de la qualité 
des soins offerts à la population, l’efficacité des services de santé 
ainsi que l’avancement de la profession d’infirmière.

De gauche à droite : mme Geneviève Cormier, infirmière-pivot, mme marie-Andrée 
Labbé, infirmière-pivot et mme Pierrette Langlois, coordonnatrice des services 
ambulatoires de la région mauricie/Centre-du-Québec, m. Yves Bolduc, ministre 
de la santé et des services sociaux, mme Élaine Tardif, de 3m Canada, mme Gyslaine 
Desrosiers, présidente de l’OIIQ et mme Carole mercier, secrétaire générale.

Le délai d’attente 
est aujourd’hui 
six fois moins élevé 

qu’avant.
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> Le granD prix

Mauricie/Centre-du-Québec
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lus qu’un lieu de triage, le guichet d’accès en santé 

mentale (GASM) constitue la pièce maîtresse 

pour hiérarchiser les services dans ce domaine. 

En fait, le rôle du GASM peut être subdivisé en six 

étapes (voir le Tableau 1).

 En pratique, la majorité des personnes 

consulte un médecin de famille. Selon le cas, ce 

médecin dirigera son client vers le GASM où il pourra 

avoir accès aux ressources appropriées, que ce soit en 

première ligne lorsqu’il s’agit de troubles courants, ou en 

deuxième ou troisième ligne pour des soins complexes, 

en raison de leur rareté ou de la concomitance avec 

d’autres problèmes de santé. 

 Les équipes de santé mentale du GASM sont 

composées de professionnels de la santé : infir-

mières, psychologue, travailleur social, ergothé-

rapeute. Ils pourront compter sur l’expertise d’un 

psychiatre répondant qui exercera un rôle-conseil.

s y M p O s i u M  e n  s a n t é  M e n t a L e

Le GUiCHeT D’ACCÈs
L’élément essentiel du suivi des adultes 
présentant des troubles mentaux en première 
ligne des CSSS. 

PAr DaLiLa BenhaBerOu-Brun, INf., m.sC.

PARCe QUe LA MALADie MenTALe DeMeURe MÉConnUe, soUvenT Les 
PeRsonnes PRÉsenTAnT Ce TYPe De PRoBLÈMes ne sAvenT PAs à 
QUeLLe PoRTe FRAPPeR PoUR oBTeniR Des seRviCes. Le PsYCHiATRe, 
DR MiCHeL GeRvAis, eT LoUise LATULiPPe De LA DiReCTion De LA sAnTÉ 
MenTALe (Msss) onT PRÉsenTÉ Le GUiCHeT D’ACCÈs en sAnTÉ MenTALe 
TAnDis QUe FRAnCe LAFLAMMe De L’oRDRe A PRÉCisÉ LA ConTRiBUTion 
Des inFiRMiÈRes AU PLAn D’ACTion en sAnTÉ MenTALe. 

L’équipe du 
GASM pourra compter 
sur l’expertise d’un 
psychiatre répondant 
qui exercera un 
rôle-conseil.
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 CheMineMent D’un aDuLte Dans un systÈMe hiérarChisé

COMMunauté
Csss

services de 1re ligne
Csss, Cau, Chu, Chpsy
services de 2e ligne

ruis
services de 3e ligne

sans maladie              Avec maladie 

services  
généraux

Équipe santé 
mentale  
1re ligne

Hôpital 3e ligneHôpital 2e ligne

Urgence

Équipe santé 
mentale  
2e ligne

services 
surspécialisés

Omnipraticien

Gmf

OC

Crise

Psychologue Cabinet privé

CrDI, CrAT

france Laflamme
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 Concernant les balises des services destinés aux adultes 

présentant des troubles anxieux et dépressifs dans le contexte de 

la première ligne, il s’agit de préciser et de graduer les services à 

offrir selon l’intensité des symptômes. Ces balises sont basées sur 

le modèle de gestion des maladies chroniques de Wagner (1998) 

ainsi que sur les lignes directrices concernant la gestion de la 

dépression en première et deuxième ligne (National Institute for 

Health and Clinical Excellence, 2007)

la ConTribuTion dE 
l’infirMièrE 
Dans le Plan d’action en santé mentale, des 

infirmières exerceront de nouveaux rôles en 

communauté. La Loi sur les infirmières et les 

infirmiers leur confère quatorze activités 

réservées dont l’évaluation de la condition 

physique et mentale d’une personne. De 

plus, la mise en vigueur de la Loi modifiant 

le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le 

domaine de la santé mentale et des relations humaines, dite « Loi 

21 », ajoutera une nouvelle activité, soit l’évaluation des troubles 

mentaux sous réserve d’une formation universitaire supérieure 

en soins infirmiers en santé mentale. 

 L’infirmière bien formée en santé mentale est en mesure  

de répondre aux besoins de cette clientèle particulière en 

collaboration avec les autres professionnels de l’équipe 

multidisciplinaire.  n

s y M p O s i u M  e n  s a n t é  M e n t a L e

Sources :

MSSS (2005). Plan d’action en santé mentale 2005-2010. La force des 
liens. Gouvernement du Québec. http://publications.msss.gouv.qc.ca/
acrobat/f/documentation/2005/05-914-01.pdf
Wagner, EH (1998) Chronic Disease Management: What Will It Take to 
Improve Care for Chronic Illness? Effective Clinical Practice. 

NICE (2007) NICE Clinical Guideline 23 – National Institute for Health 
and Clinical Excellence.

rÔLes Du guiChet D’aCCÈs en santé MentaLe

taBLeau 1

1. Évaluer la demande de services ;

2. Amorcer un protocole d’évaluation, de soins ou de traitements  
 (par des ordonnances individuelles ou collectives) ;

3. Commencer un traitement si possible ;

4. Gérer la liste d’attente en fonction des urgences ;

5. Dépister les maladies concomitantes ;

6. Orienter la personne et ses proches vers les ressources   
 appropriées, en fonction des résultats escomptés. 

admin
Rectangle
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v u s  e t  e n t e n D u s

s y M p O s i u M  e n  s a n t é  M e n t a L e C O n g r È s

lES ExPoSanTS
Lors des pauses, le salon des exposants devient la destination 
des participantes. Parmi la centaine de stands, à droite, 
le « petit dernier » de l’OIIQ.

dr YvES bolduC
Le ministre de la santé et des services sociaux 
n’a pas raté son rendez-vous annuel avec les 
infirmières. Parmi les nouvelles attendues, il a 
confirmé le déploiement de 500 IPs dans les cinq 
prochaines années et il a réitéré la reconnaissance 
de la spécialité en prévention et contrôle des 
infections. 

dr alain PoiriEr
Au Jour 1 de la plus importante campagne de 
vaccination, le sous-ministre adjoint à la Direction 
générale de la santé publique du ministère de 
la santé et des services sociaux est venu parler 
de la grippe A(H1N1) et du vaccin. Il a sollicité 
les infirmières, les a remerciées pour ce qu’elles 
avaient fait et pour ce qu’elles feraient dans les 
prochaines semaines.

éCorESPonSablE
Le Congrès 2009 se voulait un événement écoresponsable. ses organisateurs visaient Zéro déchet et pour y arriver,  

de nombreuses mesures avaient été mises en place : bacs de collecte de matières recyclables accessibles ; rapport annuel 
disponible sur CD ; plats et vaisselle réutilisables. et surtout, de nombreux efforts investis par une équipe dédiée à la 
création d’un microsite couvrant les activités du Congrès sur lequel se retrouvent les conférences et les présentations.  

À elle seule, cette initiative a permis l’économie de millions de photocopies.
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ProbléMaTiquE
Les infirmières doivent prévenir les plaies 

de pression de leurs clients. Plusieurs 

moyens sont utilisés dans les unités de 

soins comme la mobilisation, la protection 

de la peau et la surveillance des fonctions 

d’élimination. 

 Les deux infirmières ont passé en revue 

les articles de la littérature scientifique et 

ont étudié divers outils utilisés dans leur 

établissement. Leur objectif était de par-

faire et de mettre à jour les connaissances 

de leurs collègues. Ce guide est basé sur 

l’échelle de Braden. On y trouve une partie 

« processus décisionnel » servant à la pré-

vention des plaies de pression ainsi qu’un 

algorithme de traitement. Conçu dans un 

format pratique et convivial, le guide peut 

se glisser dans une poche et rester facile-

ment accessible au chevet du client. 

iMPaCT
Le guide a été distribué au personnel infir-

mier du Centre hospitalier affilié universi-

taire de Québec lors de la Semaine de l’in-

firmière en mai 2009. Un sondage a révélé 

son efficacité en pratique clinique.

 Bravo à Mmes Bélanger et Lacroix ainsi 

qu’à leurs collègues pour ce guide devenu 

une véritable référence pour la prévention 

et les soins des plaies de pression. n

AFFiCHe CoUP De CœUR

Lucie Lacroix et Odette Bélanger

Un guide de poche sur les plaies de pression.PAr DaLiLa BenhaBerOu-Brun, INf., m.sC.

Un guide sur la prévention et le suivi des plaies de pression a remporté le prix de la meilleure affiche le 27 octobre dernier 

dans le cadre du Congrès annuel de l’OIIQ. Ce guide a été conçu par les infirmières Odette Bélanger et Lucie Lacroix, 

toutes deux conseillères en soins infirmiers au Centre hospitalier affilié universitaire de Québec. 
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Consultez le microsite du Congrès 2009 : http://www.oiiq.org/congres2009/index.asp
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Lors de la présentation d’une vidéo sur le sujet, de jeunes infirmiers et 
infirmières ont témoigné de cette étape importante dans leur vie. Afin d’être 
en mesure de passer cet examen avec succès, certains se préparent en groupe, 
discutent avec des amis, alors que d’autres étudient individuellement. Dans les 
jours qui précèdent la tenue de l’examen, certains s’octroient une période de 
relaxation en prenant quelques jours de congé, ou en écoutant de la musique. 
Le but est de diminuer l‘angoisse suscitée par « l’examen ».
 selon mmes Louise marie Lessard, manon Bellehumeur et Johanne Couturier, 
le grand secret consiste tout d’abord à se faire confiance. Il ne suffit pas 
d’apprendre toutes les données par cœur, mais d’intégrer ses connaissances 
et d’organiser sa pensée.
 Par conséquent, il est recommandé de planifier ses études plutôt 
qu’entreprendre sa révision quelques semaines avant l’examen. en bref, il est 
préférable de miser sur sa mémoire à long terme. en outre, le milieu de travail 
favorise l’apprentissage et le partage des connaissances.

DeUX VOLeTs
Quant à l’examen, il porte sur l’évaluation clinique de la situation, l’intervention 
et la continuité des soins. Il comporte un volet écrit et un volet pratique qui 

sont complémentaires. Ainsi, si un thème comme les problèmes respiratoires 
est évalué dans le volet écrit, celui-ci ne sera pas nécessairement abordé dans 
le volet pratique. 
 Le volet écrit comprend 105 questions dont 5 questions expérimentales 
réparties dans deux cahiers : 55 dans le premier et 50 dans le deuxième. 
Ce sont des questions ouvertes nécessitant des réponses brèves. Le volet 
pratique, lui, comprend 16 stations. L’examen est élaboré comme un tout et 
porte sur l’ensemble des soins infirmiers. en cas d’échec, il est impossible de 
reprendre uniquement le volet non réussi. 
 faisant le point sur les règles de correction, manon Bellehumeur, adjointe 
responsable des examens, souligne que pour toute question si seulement deux 
réponses sur trois sont exactes, des points seront accordés pour les bonnes 
réponses. Par ailleurs, aucun point n’est enlevé pour les fautes d’orthographe. 
« Toutefois, le mot doit correspondre à un mot réel et être reconnaissable », 
précise-t-elle. elle souligne qu’en cas de doute concernant une abréviation, il 
vaut mieux inscrire le terme en entier. en ce qui concerne la terminologie, il 
faut, dans la mesure du possible, toujours utiliser les termes scientifiques. Par 
ailleurs, si trois éléments de réponse sont exigés, rien ne sert d’en ajouter un 
quatrième. seuls les trois premiers seront lus. n

Quelque 800 jeunes étudiantes et étudiants du DeC en soins 

infirmiers ont assisté à la deuxième journée du Congrès. La 

présidente sortante du Comité jeunesse de l’OIIQ, mme Julie Poirier 

a profité de l’occasion pour lancer une campagne de promotion 

incitant la relève à poursuivre des études au baccalauréat. Intitulée 

multiplie tes choix, additionne DeC et BAC, cette campagne entend 

informer les finissants du DeC des multiples choix de carrières qu’offre 

le baccalauréat en sciences infirmières. Ainsi, des connaissances 

approfondies dans divers domaines cliniques tels que les soins 

critiques et la santé communautaire offrent un plus large éventail de 

carrières que ce soit en enseignement, en gestion ou en recherche. 

C O n g r È s

PoURsUivRe ses ÉTUDes

Mieux le comprendre pour bien s’y préparer.
L’eXAMen PRoFessionneL
PAr franCine fiOre

Porte d’entrée de la pratique de la profession infirmière, 
l’examen professionnel doit être bien compris et faire 
l’objet d’une bonne préparation. 

Julie Poirier lors du lancement de la campagne DeC-BAC.

Julie st-Onge, de shawinigan-sud, devient 
présidente du Comité jeunesse. elle remplace 
Julie Poirier qui quitte après sept ans 
d’engagement.

Véronique Poulin, présidente 
du Comité Jeunesse de l’estrie, 
lors de la simulation présentée 
devant plus de 800 étudiants. ©
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Le programme DeC-BAC propose un parcours condensé pour l’obtention du baccalauréat 
après cinq années d’études, soit trois au cégep et deux à l’université, tout en maintenant la 
possibilité d’obtenir un permis d’exercice de l’OIIQ après le DeC et de concilier travail-études.
 Les représentantes du Comité jeunesse parcourront les 42 cégeps du Québec pour 
rencontrer les étudiantes en soins infirmiers et faire valoir les avantages de pousser plus 
avant leur formation. n L.s.

Consultez le microsite de la campagne : www.multiplieteschoix.com




