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Un modèle qui se définit par l’action coordonnée de plusieurs personnes  
qui concourent à une action unique.

fficiellement, le modèle s’appelle « Modèle de ges-

tion par partenariat : une approche organisa-

tionnelle centrée sur le patient ». Il a été pré-

senté au Colloque des CII-CIR en mai 2010 par 

Lynne McVey, directrice des soins infirmiers, et 

le Dr Hartley Stern, directeur général. Perspecti-

ve infirmière l’a rebaptisé SYNERGIE parce qu’il 

est un exemple bien réel de collaboration entre 

infirmières et médecins. Qu’en est-il exactement 

sur le terrain ?

pourquoi ?
À la fin des années 1990, les infirmières jouaient 

encore un rôle mineur dans les unités de soins. 

La rétention du personnel infirmier étant dif-

ficile, particulièrement en oncologie, il a fallu 

changer l’approche et redéfinir le rôle infir-

mier. En s’inspirant de l’exemple des hôpitaux 

magnétiques aux États-Unis et de l’expérience 

de Céline Doray au CUSM, les équipes de l’Hôpital 

général juif ont réfléchi à diverses interventions pro-
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sYNerGie
Par dalila BenhaBerou-Brun, iNF., m.sC.

réunion du Comité des opérations cliniques. en avant-plan, lynne Mcvey, directrice des soins infirmiers et le dr joseph Portnoy, directeur des services professionnels. autour de 
la table de gauche à droite : Markirit armutlu, coordonnatrice du programme de qualité ; norma ishayek, chef du service de diététique ; Sherry katz, chef du départment de 
physiothérapie ; joanne côté, infirmière-chef, projet clinique ; rosemary Steinberg, porte-parole des patients ; valérie vandal, directrice associée en soins infirmiers – services 
chirurgicaux ; laurent ziri, directeur des finances ; Toula Trihas, chef du service d’inhalothérapie ; allan Ptack, directeur services sociaux ; johanne Boileau, directrice associée 
en soins infirmiers – soins critiques ; lucie Tremblay, directrice des soins infirmiers – Centre de gériatrie maimonides ; Mary iacuessa, chef technologue – radiologie ; eva cohen, 
chef – département pharmacie ; Sheila Maislin, chef – département physiothérapie et antoinette ehrler, coordonnatrice en soins infirmiers – oncologie, Centre du cancer segal.

« Soyons fières  
de notre identité 
d’infirmières et 
présentons-nous 
comme telles. »
Lynne McVey

 

orGaNisaTioN

LYNNe mcVeY eXPLiQUe Le modÈLe QUe soN ÉQUiPe eT eLLe oNT ÉLaBorÉ eN CoLLaBoraTioN  
aVeC Le CorPs mÉdiCaL à L’HôPiTaL GÉNÉraL jUiF de moNTrÉaL.
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pres à mettre en valeur la contribution de l’infirmière au sein 

des équipes de soins.

 L’une des premières initiatives a été d’instaurer un sys-

tème d’encadrement, un coaching des infirmières à 

l’occasion des réunions interdisciplinaires hebdo-

madaires. Parce que les infirmières restaient ef-

facées et silencieuses, des nursing rounds basés 

sur la présentation de cas cliniques particuliers, 

alimentée par des données probantes provenant 

de publications scientifiques, leur ont permis 

d’occuper une place à part entière dans l’équipe de 

soins. Soutenues par des chercheuses en soins infir-

miers et des infirmières cliniciennes, les infirmières  

soignantes ont réalisé qu’elles possédaient plus de « pouvoir  

sur les soins » et que ces échanges, avec le corps médical en parti-

culier, étaient bénéfiques pour les patients et donnaient une image  

« plus professionnelle » de leur expertise. 

sur un pied d’éGalité
Les rencontres entre professionnels animées par l’infirmière-

 chef et le médecin-chef de l’unité se sont multipliées et ont 

lentement évolué, tant dans leur contenu que dans leur struc-

ture. Cette collaboration infirmières et médecins qui a débuté 

par des échanges de données cliniques sur les patients s’est éten-

due au fonctionnement de l’unité de soins, au délai d’attente  

pour recevoir un traitement et, finalement, au budget. Un véritable 

respect s’est imposé entre les professionnels, chacun apportant sa 

contribution et son expertise à la discussion.

 Cet équilibre est une bonne nouvelle pour le patient. Parce que 

infirmières et médecins à tous les niveaux de la hiérarchie ont as-

sumé un leadership, un important principe de base des hôpitaux 

magnétiques, la pratique de soins s’est peu à peu modifiée. « Les 

médecins ont appris à valoriser les compétences infirmières et à 

apprécier leur expertise professionnelle et vice-versa », reconnaît 

Lynne McVey. Loin des relations de concurrence ou de compétition 

habituelles, l’infirmière et le médecin se considèrent aujourd’hui 

comme deux professionnels alliés au service du patient.

À tous les éChelons
Il est reconnu que la cogestion infirmière-médecin 

a un impact direct sur la qualité des services don-

nés aux patients. Ce n’est pas par hasard si Lynne 

McVey siège au comité exécutif du Conseil des 

médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de son 

institution et qu’un médecin, le Dr Marc Afilalo, 

chef de l’urgence, fait partie du Comité exécutif des 

soins infirmiers. Aux niveaux supérieurs de la hiérarchie 

de l’hôpital, le triangle DSI-DG-DSP constitue le « soutien corporatif 

du modèle ». L’idée est venue de la base, a gravi les échelons et est 

revenue à son point de départ. Un peu comme un fil qu’on déroule, 

la collaboration infirmière-médecin est manifeste dans toutes les 

équipes, et ce, à tous les niveaux. Quand on sait 

que près de 1 500 infirmières et infirmiers et 

plus de 600 médecins travaillent à l’HGJ, il est 

facile d’imaginer l’importance du réseau qui 

s’est tissé dans cet établissement.

      De multiples initiatives en témoignent. En 

oncologie, c’est la dyade infirmière-médecin qui 

dorénavant annonce le diagnostic au patient et 

non plus le médecin seul, comme par le passé. Le 

temps prévu pour le « suivi systématique de la 

clientèle » fait partie intégrante des soins.

      « Nous avons grandement amélioré la commu-

nication entre les professionnels en utilisant un 

dossier clinique unique et en intégrant le plan de 

soins : cela a entrainé des répercussions directes 

sur les soins aux patients », explique Mme McVey. 

       Il n’y a plus de tour d’ivoire à l’HGJ. Tous 

mettent la main à la pâte. L’infirmière soi-

> Dossier clinique unique
> Plan de soins par une équipe désignée
> Cliniques pluridisciplinaires / interdisciplinaires

© mcvey, l. et G. Batist, 2006.
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ProGraMMe de PrévenTion  
deS chuTeS
des résultats tangibles

élaboré avec les divers intervenants de l’équipe de soins et 
subventionné par la fresiQ, le programme de prévention des chutes a 
entraîné des résultats positifs sur la qualité des soins. Des infirmières 
mieux formées ont pu ainsi mettre en pratique des techniques qui ont 
réduit de 4 % le nombre d’accidents et de 30 % le taux de fractures 
liées aux chutes. 

« nos hypothèses sont que les chutes ne peuvent pas toujours être 
prévenues, mais que les interventions réalisées par les infirmières 
en partenariat avec l’équipe de soins peuvent en diminuer les 
conséquences », conclut Diane Brault, infirmière conseillère clinique 
en médecine.

La culture 
organisationnelle a 
changé. La notion 

« ni blâme, ni honte » 
est bien ancrée dans 

les mentalités.

encadré
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FORMATION PROFESSIONNELLE

EN SOIN DE PIEDS

Programmation pour les infirmières et infirmiers 
(tous les mercredis de jour incluant deux fins de semaine)

Pavillon Bélanger : 767, rue Bélanger, Montréal

Information : 514 278-3535, poste 260
Sans frais : 1 800 700-0623, poste 260
Courriel : sdp@collegemv.qc.ca

Jean-Talon

À NE PAS MANQUER:
•  Atelier de perfectionnement 

(7 heures)

•  Programme d’actualisation 
(50 heures)(50 heures)

FORMATION COMPLÈTE - INTENSIVE SUR TROIS SEMAINES 
(135 heures - reconnue par l’AIISPQ)

voyagessolidaires.collegemv.qc.ca

VOYAGES SOLIDAIRES
EXPÉRIENCE DE BÉNÉVOLAT

Proposée aux personnes de 50 ans et plus 
avec hébergement dans une famille d’accueil

Pour assister à une séance d’information 
téléphonez au : 514 278-3535, poste 260

Bénin, Burkina Faso, 
Dharamsala (Inde), 

Panama, Sénégal 
et Vietnam

Séjour de 7 semaines
Coût : 5 450 $ 
Formule tout inclus
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gnante sait qu’elle n’est jamais seule face à un problème car 

elle peut compter sur les autres. Ainsi, en situations de crise, les 

gestionnaires infirmiers, tous des experts cliniques, prennent 

en charge les patients aux côtés des infirmières et des médecins.  

« Ça nous permet de ne pas avoir recours aux agences privées », 

souligne Lynne McVey.

 Plutôt que de focaliser sur les différences entre la profession 

médicale et la profession infirmière, l’accent est mis sur ce qui 

les unit. Les responsabilités sont partagées « dans les bons com-

me dans les mauvais moments ». Ainsi, le métier d’infirmière 

n’est plus perçu comme un métier technique, au service du mé-

decin, mais bien comme une expertise scientifique avec transfert 

de connaissances, des expertises en recherche et un dynamisme 

de plus en plus reconnus. Pour l’exercice 2009-2010, le taux de 

rétention du personnel infirmier à l’HGJ frise les 90 %. Une note 

record dans le réseau provincial de la santé.

SatiSfaCtioN deS patieNtS : 84 %
« Oui, notre partenariat donne des résultats concrets sur la qualité 

des soins. » D’abord, la satisfaction des patients en témoigne : 

une note de 84 % a été attribuée en 2009-2010. En plus, 

depuis 2000, le nombre de rapports d’incidents et d’accidents 

a augmenté. Cela signifie que la culture organisationnelle a 

changé et que la notion « ni blâme, ni honte » est bien ancrée 

dans les mentalités. Il est non seulement utile, mais nécessaire 

de rapporter les incidents et les accidents. Déclarer les problèmes 

sert à trouver des solutions. Mme McVey fournit quelques chiffres 

à l’appui (voir Tableau ci-dessous).

 À l’HGJ, la Direction des services professionnels et la Direction 

des soins infirmiers coprésident la « revue d’incidence critique » et 

décortiquent les problèmes. Avec transparence et dans le respect 

de tous, les différents intervenants recherchent ensemble des 

solutions pour le plus grand bénéfice du patient. Cela permet de 

faire des recommandations et d’implanter quand c’est possible des 

programmes de prévention comme celui de prévention des chutes 

(voir Encadré).   

Référence :
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Programme de formation sur 
le fonctionnement d’un comité de gestion des risques, Québec, MSSS – Direction des 
communications, 2006.

résultats cOncrets sur la Qualité Des sOins  
selOn Quatre inDicateurs

indicateurs
comparaison entre 

2006 et 2010
pneumonies acquises sous ventilation mécanique i 35 %
chutes i 18 %
Événements sentinelles * i 50 %
nombre total de rapports d’incidents médicamenteux h 8 %

* Événements qui englobent des événements de deux ordres : ceux qui ont eu ou qui auraient 
pu avoir des conséquences catastrophiques, ou ceux qui se sont produits fréquemment même 
s’ils ne sont pas à l’origine de conséquences graves.
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