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ne équipe d’infirmières du Centre de santé et de services so-

ciaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke 

(CSSS-IUGS) a mis sur pied un projet visant la  

revalorisation et le rehaussement de la pratique du  

personnel infirmier en soins de longue durée. Monique 

Bourque, conseillère clinicienne en soins infirmiers, 

Marie-Josée Béliveau, assistante infirmière-chef,  

Gaétane Boucher et Carole Brousseau, toutes deux  

infirmières-chefs, et Micheline Rodrigue, infirmière 

auxiliaire, ont en effet pris les choses en main. En plus de 

réorganiser les tâches, elles ont misé sur l’actualisation des 

compétences des soignants et sur une collaboration interprofessionnelle. 

 « Dans notre pavillon, il y avait des problèmes de qualité de soins, pré-

cise Mme Bourque, conceptrice et responsable du projet. Nous avions aussi 

la volonté d’améliorer les services offerts aux résidents et de maintenir un 

climat de travail agréable. Nous avons saisi l’occasion que nous offrait la  

« Loi 90 » pour revaloriser le travail des infirmières, des infirmières auxi-

liaires et des préposés en introduisant de nouveaux rôles pour chacun. » 

dES RÉSULTATS
Elles ont revu les responsabilités de chacun et implanté de nouvelles me-

sures dont un tableau de bord clinique ciblant par exemple le dépistage 

systématique des risques de plaies, de chutes, d’infections, de dysphagie 

et l’évaluation de la douleur et de la perte d’autonomie. Rapidement, elles 

ont pu observer une amélioration des habiletés des infirmières en matière 

d’évaluation clinique, une augmentation des discussions de cas avec les mé-

decins et une diminution de 65 % des demandes adressées aux médecins. 

Elles ont aussi constaté une diminution du nombre de plaies et rougeurs 

(de 41 à 4 %) et une réduction des mesures de contrôle 

(de 56 à 10 %). De plus, selon une étude, les infirmiè-

res et les infirmières auxiliaires ont assez bien perçu 

leurs nouveaux rôles et la satisfaction des familles, des 

médecins et des autres professionnels de la santé s’est 

accrue. Ces résultats probants ont amené la direction du 

CSSS-IUGS à s’inspirer de ce projet pour amorcer une nouvelle 

démarche dans les neuf unités de soins de longue durée.

L’InFIRMIèRE PRInCIPALE
Ce projet a permis à l’ensemble des infirmières d’assumer un plus grand 

leadership en soins gériatriques. Elles ont mis en place un système de soins 

appelé « l’infirmière principale ». Ainsi, on désigne à chaque résident et à 

sa famille une infirmière qui sera leur personne-ressource dès l’admission 

du résident jusqu’à son départ. Elle procède au dépistage des risques, ef-

fectue différentes évaluations en situation stable, discute avec le médecin 

des principaux besoins ou problèmes de santé de la personne hébergée et 

prépare les rencontres multidisciplinaires. 

 Il va sans dire qu’en plus de profiter grandement aux résidents, ce pro-

jet a suscité de l’enthousiasme chez le personnel infirmier.   
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Enseignement à une résidente par l’infirmière-chef Gaétane Boucher.

Ce projet a valu à monique Bourque et à son équipe le prix innovation  
clinique 3m de l’ordre régional des infirmières et infirmiers de l’estrie  
en 2009.

Ce projet a suscité 
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