
À propos du Plan  

thérapeutique infirmier 

Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

Le 26 octobre dernier a eu lieu une formation sur le 
PTI. Destinée principalement à des conseillers et à 
des enseignants, cette activité a été une occasion 
de rencontres et d’échanges privilégiés au cours de 
laquelle plusieurs mythes ont été dissipés. En voici 
quelquesuns. Êtesvous en mesure, à votre tour,  
de discerner le vrai du faux.
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1. Lorsqu’une infirmière appose sa 
signature au PTI, elle doit être lisible 
pour être légale. 

2. L’OIIQ exige l’utilisation des crochets 
([…]) dans la formulation des 
directives aux aides-soignantes et aux 
proches aidants, par exemple :  
[dir. plan travail PAB].

3. Il est possible qu’une infirmière  
énonce un constat, sans déterminer 
de directive. 

4. Si un diagnostic médical est posé, 
l’infirmière peut l’inscrire au PTI.

5. Les chiffres utilisés pour les 
constats représentent leur niveau 
d’importance. Le constat no1 est donc 
plus important que le constat no2.

Appel de 

communications

La technologie au 

cœur des familles

Le	prochain	congrès	de	l’Ordre	des	infirmières	et	infirmiers	
du Québec se tiendra au Palais des Congrès de Québec, 
les 27, 28 et 29 octobre 2013.

Vous pouvez soumettre une proposition pour une 
présentation à un atelier thématique ou à une séance de 
communications	par	affichage	avant	le	18 mars 2013.

Vous trouverez tous les détails et le formulaire sur le site 
Web de l’Ordre : www.oiiq.org 

(types de présentation, thèmes abordés, processus et critères 
d’évaluation, documents requis et modalités d’envoi)

À 
la fine pointe de la technologie, 
le Laboratoire Au cœur des 
familles accueille des formations 
et des recherches portant sur 

l’expérience des familles, leur santé et les 
soins et services qui leur sont destinés. 

Ces espaces avant-gardistes sont 
situés dans les locaux de l’Université 
du Québec en Outaouais, à Gatineau 
et à Saint-Jérôme. Un système de 
téléprésence et une application iPAD 
permettent aux équipes de recherche 
de participer aux activités du Laboratoire 
en évitant tout déplacement.

Ces laboratoires reçoivent entre autres des couples 
ayant vécu le décès de leur enfant. Plusieurs parents 
se rencontrent tous les mois dans la salle d’entrevue à 
Gatineau. Animées par des intervenantes, ces soirées sont 
filmées, puis visionnées en direct ou en différé à Gatineau 
ou à Saint-Jérôme. Étudiants, infirmières et cliniciens 
peuvent alors être des témoins privilégiés d’interventions 
réelles et réfléchir à leur propre pratique auprès des familles.

Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la santé 
psychosociale des familles et professeure en sciences 
infirmières, Francine de Montigny dirige le Laboratoire Au 
cœur des familles. C’est une chercheuse reconnue dans 
le domaine de l’intervention auprès des familles, tant sur la 
scène nationale qu’internationale.

La Fondation canadienne pour l’innovation, le ministère 
du Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation et l’Université du Québec en Outaouais ont 
soutenu financièrement la construction des deux sites 
du Laboratoire destinés aux rencontres interrégionales, 
interdisciplinaires et intersectorielles. 

Pour en savoir plus : http://cerif.uqo.ca

Francine  
de Montigny, 
chercheuse, 
dirige le 
Laboratoire 
Au cœur  
des familles.

PRÉVENTION CLINIQUE EN PREMIÈRE LIGNE, 
(novembre/décembre 2012, page 49,  
tableau Cheminement clinique) 

PQDCS : Programme québécois de dépistage  
du cancer du sein 
CES : Centre d’éducation pour la santé
CAT : Centre d’abandon du tabagisme

Merci, nous vivons dans un monde d’abréviations. 
Cela nous a échappé.
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Une lectrice nous a 
fait remarquer que 
nous avions utilisé des 
acronymes dans des 
tableaux sans les  
avoir	définis.

NdlR :  

des acronymes

LA DOULEUR CHEZ LES AÎNÉS,  
(novembre/décembre 2012, page 41, tableau 2)

AGS : American Geriatric Society qui 
recommande qu’un outil d’observation  
de la douleur porte sur les quatre  
composantes suivantes :
 Expressions faciales
 Activités et mouvements corporels
 Comportements / personnalité / humeur
 Symptômes physiques

EN BREF  
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                Formations pour les
in�rmières(iers)

 

Colloques • cours • ateliers dans
les milieux de travail • programme
de téléconférences

• Instructeurs certifiés qui sont souvent des infirmières(iers) 
eux-mêmes

• Sujets, lieux et durées variés
• Possibilité de faire des formations spécifiques sur demande
• Convivialité du site web et de l’inscription en ligne
• Activités accréditées qui répondent aux critères de l’OIIQ en 

matière de formation continue et aux besoins des infirmières

Microprogrammes et diplômes
de 2e cycle

• Éthique clinique
• Gestion de la douleur
• Prévention et contrôle des infections
• Santé internationale
• Soins palliatifs et de fin de vie 
• Informatique de la santé
• Normes de l’informatique de la santé
• Mise en œuvre d’un dossier de santé informatisé

Visiter notre site web pour y trouver les formations qui pourraient
vous être utiles.  Vous pourrez également vous y inscrire, à distance,
et en tout temps.

Invitation spéciale :
Cours TNCC (Trauma Nursing Core Course)
Qui aura lieu à Sherbrooke, Québec
Du 6 au 8 mai 2013

                                           USherbrooke.ca/cfc
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thérapeutique infirmier 

Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

Le 26 octobre dernier a eu lieu une formation sur 
le PTI. Destinée principalement à des conseillers 
et à des enseignants, cette activité a été une 
occasion de rencontres et d’échanges privilégiés 
au cours de laquelle plusieurs mythes ont été 
dissipés. En voici quelquesuns. Êtesvous en 
mesure, à votre tour, de discerner le vrai du faux.
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1. Lorsqu’une infirmière appose sa signature au PTI, 
elle doit être lisible pour être légale.

 Faux – La définition de la signature est large. 
La signature consiste en l’apposition par une 
personne d’une marque qui lui est personnelle 
et qu’elle utilise de façon courante afin de 
manifester son consentement (Art. 2827, Code civil 
du Québec). Donc, la signature que l’infirmière 
appose au PTI est la même que celle qu’elle utilise 
habituellement.

2. L’OIIQ exige l’utilisation des crochets ([…]) dans 
la formulation des directives aux aides-soignantes 
et aux proches aidants, par exemple : [dir. plan 
travail PAB].

 Faux – L’utilisation de ces crochets constitue 
une astuce de lecture rapide permettant à la 
personne qui consulte le PTI de voir rapidement les 
directives à transmettre, sans plus.

3. Il est possible qu’une infirmière énonce un constat, 
sans déterminer de directive.

 Vrai – Il existe des situations où des constats 
peuvent être consignés au PTI, sans que des 
directives y soient associées : soit le cas où 
l’infirmière, à la lumière de son évaluation, a 
décelé un problème nécessitant un suivi clinique, 
mais n’a pas encore déterminé quel devrait être 
ce suivi ; ou encore le cas où un problème a une 
incidence sur le suivi sans nécessiter de directive 
particulière ou de nouvelles directives.

4. Si un diagnostic médical est posé, l’infirmière peut 
l’inscrire au PTI.

 Vrai – Seulement si le diagnostic médical nécessite 
un suivi clinique particulier de l’infirmière ou a une 
incidence sur ce suivi.

5. Les chiffres utilisés pour les constats représentent 
leur niveau d’importance. Le constat no1 est donc 
plus important que le constat no 2.

 Faux – Les numéros sont attribués selon l’ordre 
dans lequel le problème ou le besoin prioritaire 
est consigné au PTI. Ils servent à faire le lien entre 
les directives et le constat. Ils sont donc attribués 
de manière chronologique et non pas selon 
l’importance des constats.
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