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Pour Lucie Tremblay, présidente de l’Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec, une gouverne forte en soins infirmiers obtient de meilleurs 
résultats cliniques. « Cette gouverne est incontournable, vous êtes nos 

partenaires privilégiés », déclare la présidente après avoir souligné la grande 
expertise des personnes présentes à ce colloque. « Comment occuper toute 
la place qui nous est réservée ? », demande-t-elle. Avec de bonnes équipes 
et de bons leaders. Quand on parle de gouverne en soins infirmiers, on parle 
d’une optimisation de l’organisation. La gouvernance en soins infirmiers doit 
pouvoir assumer son rôle de chef de file dans l’implantation des meilleures 
pratiques cliniques.

Pour assurer la qualité et la sécurité des soins, la présidente propose que 
la philosophie de soins s’appuie sur des indicateurs. Elle explique qu’on ne 
peut améliorer que ce qui se mesure, qu’on ne peut mesurer que ce qui se 
comprend et qu’on ne peut comprendre que ce qui se décrit et se partage. 

Et pour étayer le besoin d’encadrement et de leadership en soins infirmiers, 
elle rappelle qu’en 2017, 25 % des infirmières auront moins de cinq ans 
d’expérience. Paradoxalement, le nombre de coordonnatrices et de chefs 
d’unité diminue.

Quant au rôle des DSI, autrefois hiérarchique, il a connu des bouleversements 
au cours des dix dernières années avec l’introduction de la gestion par 
programmes. Mais quels que soient les modèles, la fonction de DSI est au cœur 
de nos organisations. La présidente déplore que dans certains établissements, 
cette fonction tend à se diluer. Elle souhaite que se développe une vision 
partagée du leadership en soins infirmiers.

Comment faire pour que la gouvernance en soins infirmiers devienne un levier 
de la sécurité et de la qualité des soins ? Lucie Tremblay invite les participants 
à regarder vers l’avenir pour que, à partir de ce colloque, s’ébauche un plan 
d’action. L.S.
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Gouverne en soins infirmiers

Une vision d’avenir

« Comment la gouvernance en soins infirmiers peut-elle devenir plus forte ?  » 
Cette question de Mélanie Rocher, présidente de l’Association des conseils 
des infirmières et infirmiers du Québec, énonce d’emblée les enjeux soulevés 
par le thème de cette 19e édition du Colloque des conseils des infirmières et 
infirmiers (CII) du Québec et des commissions infirmières régionales (CIR).

De par les mandats qui leur sont conférés par la législation, les directrices 
des soins infirmiers (DSI), les CII et les CIR ont un rôle primordial pour assurer 
la qualité des soins. Et pour exercer leurs responsabilités, ils doivent créer 
des environnements propices. « Ce colloque sera l’occasion de susciter une 
réflexion sur une gouvernance en soins infirmiers renforcée », prédit Mélanie 
Rocher aux quelque 500 participants réunis les 7 et 8 mai dernier au Palais 
des congrès de Montréal. 

Lucie Tremblay, présidente de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec.

Textes : Dalila Benhaberou-Brun et Lyse Savard 
Photos : Élizabeth Delage

Leadership
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Gouverne en soins infirmiers

Une vision d’avenir

OSer prendre sa place « La Loi sur la santé et les services sociaux a confié aux directrices des 
soins infirmiers la responsabilité d’être les gardiennes de la sécurité et de la qualité des soins dans les 
établissements de santé, rappelle Nicole Caron. J’estime donc que ma présence est légitimée dans 
tous les programmes-clientèles. »

La DSI explique qu’elle a tout en main pour oser prendre sa place, oser prendre des décisions, oser 
influencer et oser faire autrement. 

Selon elle, le véritable défi consiste à modifier ses approches de façon à ce que les défis soient 
collectivement pris en main. Quels que soient les programmes, le patient demeure avant tout un client. 
Elle donne l’exemple de la gestion des lits en période de débordement à l’urgence. « Ensemble, dit-elle, 
on peut trouver des alternatives. Collectivement, on peut aller beaucoup plus loin. »

OSer influencer Dans les organisations, il existe des zones grisées. Il faut les découvrir car elles 
offrent des opportunités d’influencer. Le rôle d’un conseil des infirmières et infirmiers est de juger de 
manière générale de la qualité des soins infirmiers dans un établissement. Il représente l’ensemble des 
infirmières et des infirmières auxiliaires auprès des instances décisionnelles. « C’est un rôle important », 
explique Steeve Gauthier.

« Au début de mon mandat, je croyais que des infirmières d’expérience viendraient me faire part 
de difficultés ou des écueils à surveiller pour assurer une bonne prestation de soins. Ce ne fut pas le 
cas », raconte Steeve Gauthier. 

Le président du CII est en ligne directe avec les décideurs, il est interpellé pour donner son opinion. 
« Les infirmières doivent aller à la rencontre des membres de l’exécutif du CII pour dire leur réalité, 
rappelle l’administrateur. Il faut les utiliser pour exercer une gouverne forte. »

OSer la concertation La commission infirmière régionale intervient aux plans stratégiques 
et politiques. « Cette instance n’est pas connue et est mal utilisée », déclare Nancy Cyr. Cette 
commission vise le développement d’orientations stratégiques régionales. « C’est une voix non 
seulement aux niveaux des instances décisionnelles régionales mais aussi auprès du ministère. »

Présidente de la Commission infirmière régionale de la Capitale-Nationale, Nancy Cyr insiste sur 
l’importance de la concertation entre toutes les instances, soit les DSI, CII et CIR. « Nos objectifs ne 
sont pas contradictoires, mais nous ne les faisons pas valoir en même temps, explique-t-elle. Nous 
devrions nous associer pour déterminer les enjeux à prioriser durant l’année. »

Il faut mettre nos forces ensemble pour pouvoir aller plus loin. « Osez la communication, poursuit la 
présidente. Osez travailler ensemble au même moment et avec les mêmes préoccupations. »

OSer la mesure Qu’est-ce que la gouverne en soins infirmiers ? « Dans les organisations, une seule 
instance et parfois même une seule personne, semble l’incarner : la DSI », observe Isabelle Brault. La 
chercheuse souhaiterait une gouverne unifiée, et que se développe une vision plus collective de cette 
gouverne. Cet acteur collectif représenterait plusieurs instances ayant des intérêts semblables. 

Et comment favoriser l’investissement des infirmières dans la gouverne ? Travailler à des projets 
qui vont les interpeller. « Tout ce qui entoure le développement d’un environnement de pratique 
professionnelle infirmière et qui va privilégier la qualité des soins. » 

Mettre en place des indicateurs sensibles aux soins infirmiers pour les évaluer. « La gouverne doit 
utiliser ces indicateurs comme outils de mobilisation, suggère Isabelle Brault. Osez la mesure dans 
une perspective d’amélioration et de transformation de la pratique. »

Oser la collaboration OSER modes de gestion classique ne fonctionnent pas. Réal Jacob, 
psychologue industriel, propose plutôt une gouvernance en mode matriciel transversal. Une 
matrice comprend deux structures ; l’une d’identification, où se construit l’expertise, l’autre de 
contribution, axée sur les résultats avec ses programmes et son organisation. « Gérer une matrice, 
c’est gérer deux univers, explique-t-il. Pour y arriver, il faut installer une capacité de collaborer. » 

Donc, comprendre ce que l’on veut faire ensemble, avoir le respect des métiers et reconnaître la 
complémentarité. Le professeur prône un leadership collaboratif. « Collaborer, c’est faire évoluer le 
climat de travail. »

Une relation synergique devrait sous-tendre l’offre de service de l’expertise. « Les trois C d’une 
relation synergique sont la crédibilité, la contribution et la confiance. », rappelle Réal Jacob. L.S.
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TABLe rONDe       Enjeux et défis : OSer
Quels constats tirer de l’évolution de la gouverne en soins infirmiers ? Quels sont les défis à relever et les actions à mettre 
de l’avant pour soutenir collectivement une gouverne forte ? Pour répondre à ces questions, les cinq participants à une 
table ronde animée par Marie Grégoire partagent leur vision de l’avenir de la gouvernance en soins infirmiers. Un mot 
résume leurs priorités, il va falloir OSer. 
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L a pénurie de main-d’œuvre, la lourdeur des soins à la 
clientèle et les compressions budgétaires compliquent 
le rôle des infirmières gestionnaires en transformant les 

milieux de travail en environnements hostiles. Et les effets 
néfastes de l’absentéisme, du taux de roulement et de 
l’épuisement professionnel aggravent la situation. Avec 
le départ de plus de 35 % du personnel infirmier au cours 
des prochaines années, un pan entier de l’expertise va 
disparaître. 

Puisque la majorité des soins sont donnés à l’hôpital, cet 
établissement devrait être un acteur de santé publique 
et devenir un hôpital promoteur de santé (HPS). En plus 
de sa mission de santé des individus, l’HPS veille aussi à 
la santé des personnes qui y travaillent. De nombreuses 
organisations se préparent déjà au changement. Les 
infirmières-chefs mobilisent leurs équipes et encouragent 
les infirmières à être plus autonomes. Elles deviendront 

des leaders en promotion de la santé en s’impliquant 
davantage dans leur communauté et avec des 
partenaires. Cette orientation stratégique contribuera à 
la reconnaissance des compétences infirmières par la 
population. D.B-B.

Malgré la réforme législative, les rôles des infirmières-
chefs (IC) et des assistantes infirmières-chefs 
(AIC) n’ont pas été forcément redéfinis. Les deux 

groupes d’infirmières conservent une vision contrastée de 
leurs fonctions respectives qu’elles réduisent trop souvent à 
une gestion « au jour le jour », sans envisager le moyen ou le 
long terme. Les IC et les AIC ont une perception parcellaire 
de l’organigramme, mais un lien clair avec les équipes de 
soins. Elles ont peu de contacts avec les autres directions et 
collaborent peu avec les autres professionnels. 

Pourtant, les AIC et les IC possèdent une idée précise de 
ce que pourrait être une organisation idéale avec travail 
interdisciplinaire et stabilité du personnel. Les études 
menées par des chercheuses montrent que bien que la 
gouverne en soins infirmiers, et entre autres le rôle des DSI, 
soient prescrits par la loi, son étendue et ses mécanismes 
sont mal connus des IC et des AIC. Si leurs responsabilités 
concernant les soins et l’évaluation sont bien comprises, 
ce n’est toutefois pas le cas de celles en matière de 
recherche et d’enseignement. D.B-B.

Aujourd’hui, malgré son adoption par Agrément 
Canada, le bilan comparatif des médicaments 
(BCM) demeure un défi à plusieurs égards. Utilisé 

par l’ensemble des professionnels pour les transitions de 
soins, le BCM constitue un outil de communication et 
garantit la sécurité de l’administration des médicaments. 
Les pharmaciens et d’autres professionnels possèdent 
une vision mitigée et parfois floue de la contribution 
des infirmières. En plus de vérifier les divergences et de 
coordonner les transitions de soins, l’infirmière exerce un 
rôle pivot en vue de minimiser les erreurs liées à l’usage des 
médicaments lors de l’admission, du transfert et du congé 
du patient. 

Le manque d’informations précises notées dans le 
BCM minimise la responsabilité réelle de l’infirmière. Les 
conférencières exhortent les DSI, les CII et les CIR à se 
repositionner à ce sujet. Il faut poursuivre les efforts pour 
faire ressortir les jugements infirmiers par rapport à ceux des 
autres intervenants du système de santé. Parce que faire un 
BCM « va au-delà de remplir un simple formulaire ». D.B-B.
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T rouver des solutions aux problèmes, effectuer des 
changements et les maintenir sont les trois fers de 
lance du projet G38 (MSSS) qui vise à transformer les 

rôles de l’infirmière gestionnaire et de son équipe. Parce 

que l’infirmière passe encore trop peu de temps en soins 
directs – à peine 15 %, l’idée de modifier les soins au 
chevet pour rendre l’expérience des patients positive et 
augmenter la satisfaction au travail du personnel infirmier 
sont les piliers de l’approche TSAC (transformer les soins au 
chevet – en anglais : TCAB).

Parmi les outils choisis dans le cadre d’un projet au Centre 
universitaire de santé McGill, PDSA (Planifier M Do (faire) 
M Study (étudier) M Act (agir), appelé aussi cycle rapide 
d’amélioration, a retenu l’attention. Testé sur une petite 
échelle, il a permis de gérer le changement et surtout 
de le répliquer. Une nouvelle culture organisationnelle a 
émergé qui a une incidence sur les façons de faire et des 
bénéfices directs pour le patient et les équipes de soins. 
Parce qu’elles ont à cœur de pérenniser les améliorations 
et d’être à l’écoute des patients, les équipes ont réussi 
à transformer des processus du travail et à améliorer la 
qualité des soins. D.B-B.

L ’évolution du système de santé influence les bénéfi-
ciaires, mais aussi les infirmières. Les multiples réformes 
des dernières années ont transformé la gestion et ont 

conduit les professionnels vers une « lutte de territoires ». 
L’approche par programmes-clientèles a mené la profes-
sion infirmière à des rôles qu’elles ne s’attendaient pas à 
jouer. Après les pompiers et les ambulanciers, les infirmières 
inspirent une grande confiance à la population québé-
coise. « Pourquoi ne pas profiter de cette réputation pour 
exercer notre pouvoir politique latent ? », propose Sean 
Clarke.

Le conférencier se dit surpris de constater que l’utilisation 
du temps de travail infirmier n’est pas optimale. « Les 
relations entre notre profession et les gestionnaires 
semblent basées sur un "malentendu" où l’opposition 
règne. » Les infirmières devraient occuper une place 
prépondérante dans le système de santé comme la loi 
le leur permet. Les CII constituent des portes d’entrée 
pour s’impliquer davantage dans la gouverne ; ils restent 
pourtant méconnus. Le chercheur ose poser la question 
du pouvoir de l’infirmière et l’incite à aller frapper à la 
porte des CII. Il l’encourage à repenser sa philosophie et 
même « à reléguer le patient au second plan ».

L’objectif de maintenir la qualité des soins demeure 
toutefois la cible. « Dans un monde idéal, il faut s’assurer 
d’un effectif de travailleurs et de professionnels suffisant et 
compétent. Avec des gestionnaires mieux formés et une 
collaboration plus étroite entre les acteurs du système, 
le temps est venu d’abandonner les vieux modèles qui 
creusent le fossé entre les décideurs et le personnel 
soignant. Il n’est pas envisageable de négliger la main-
d’œuvre si notre objectif est le bien-être des patients », 
rappelle le chercheur. 

« Une question persiste, poursuit Sean Clarke. Pourquoi 
les membres de notre profession paraissent-ils encore si 

hésitants à occuper un rôle de leadership ? Nous possé-
dons une grande connaissance des rouages du réseau et 
le législateur nous offre même des leviers pour jouer un rôle 
décisionnel plus important. La population nous appuie et 
reconnaît nos compétences. Nous devrions influencer les 
politiques de santé et nous ne le faisons pas. Nous devons 
nous interroger sur notre "pertinence infirmière". Comment 
améliorer les soins et le fonctionnement de nos établis-
sements en même temps ? Sans sous-estimer l’importance 
des coûts, l’utilisation optimale de la compétence infir-
mière permettra d’offrir à la société québécoise ce qu’elle 
attend de nous : l’exploitation de nos pleins pouvoirs. » 
D.B-B.
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Une table de concertation
Lucie Tremblay, toujours pragmatique, retient la lettre 
C : courage, cohérence, collaboration, confiance et 
communication. La présidente souhaite creuser « dans les 
tunnels et les silos » et créer des synergies. Pour faciliter la 
communication, elle propose une table de concertation 
initiée par l’OIIQ, qui regroupera des représentants du 
ministère, des CII, des DSI et aussi du corps enseignant. 
L’OIIQ aimerait qu’un plan d’action émerge et soit 
rapidement mis en œuvre.

La présidente s’étonne que la profession infirmière soit si peu 
encline à expliquer ce qu’elle fait sur le terrain. « Il faut que 
les partenaires comprennent qui nous sommes et le rôle que 
nous entendons jouer. La solidarité, le respect et la crédibilité 
influencent l’image positive de notre profession. Quelle 
que soit notre place, nous devons faire valoir notre valeur 
ajoutée », conclut Lucie Tremblay. 

Des formations
« Le rôle des CII demeure encore méconnu à ce jour  », 
observe Mélanie Rocher. L’objectif est d’améliorer la 
visibilité des CII et de les faire connaître pour que les 
infirmières puissent prendre la place qui leur revient dans les 
établissements. Des formations seront mises sur pied pour 
qu’elles puissent mieux utiliser les leviers disponibles. 

La présidente réitère l’ouverture de l’association des CII à 
une collaboration avec les DSI. « Ce rapprochement devient 
inéluctable car la gouverne doit mieux s’organiser. » À 
l’assemblée générale des CII tenue la veille, cette volonté 
a teinté tous les débats. « Il faut garder en tête d’améliorer 
les soins sans oublier le patient », dit-elle. Mélanie Rocher 
encourage les infirmières et les infirmiers à jouer les « agents 
multiplicateurs » quel que soit leur rôle dans le réseau.

Une association
« Même s’il n’existe pas de consensus dans la 
compréhension du cadre qui nous entoure, nos énergies 
convergent », se félicite Renée Descôteaux. La veille, le 
comité de concertation des DSI du Québec a pris un 
tournant officiel en lançant l’association des DSI. L’un de 
ses objectifs : soutenir et parrainer les nouvelles DSI. Ce désir 
de fortifier la relève et d’assurer la cohésion entre les DSI a 
littéralement énergisé Renée Descôteaux qui parle de « la 
chance d’être infirmière ». 

La DSI nous rappelle que l’on ne doit pas continuer à 
accepter l’inacceptable. « Nous avons des responsabilités 
et la clé de la transformation réside dans l’attitude », 
conclut-elle. Elle accueille positivement le rapprochement 
avec les CII. Elle souhaite aussi que des tables régionales 
soient organisées dans toutes les régions. Elle souligne enfin 
que la profession peut maintenant s’exprimer plus largement 
et être entendue plus facilement auprès de la plus haute 
instance, le ministère de la Santé et des Services sociaux. 

Un comité consultatif
Représentant les DSI au ministère, Danielle Fleury a 
l’habitude de voir à l’œuvre des gestionnaires très différents 
au sein du réseau. Peu importe la structure, seuls les individus 
font la différence, principalement leur « plan de match ». 
Elle reconnaît avec humour que les dossiers n’avancent pas 
rapidement au MSSS, mais elle s’engage à travailler main 
dans la main avec les représentantes des DSI. Un comité 
consultatif a été mis en place au ministère. « Tous les dossiers 
qui touchent la gouverne en soins infirmiers feront l’objet 
d’une consultation pour qu’ensemble, on puisse trouver  
des solutions. » 

Danielle Fleury soutient l’OIIQ et adhère à ce 
rapprochement qui doit être opéré entre les instances 
infirmières pour faire comprendre aux autres ce que 
représente la profession. Elle évoque l’importance de se 
transformer en leader fort dans sa discipline mais avec une 
ouverture sur les autres. D.B-B. et L.S.

Les participantes à la table ronde : renée Descôteaux, directrice des soins 
infirmiers, Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, et coprésidente 
du Comité national de concertation des DSI de l’AQESSS, Danielle 
Fleury, directrice des soins infirmiers, MSSS, Mélanie rocher, présidente de 
l’Association des CIIQ et Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ. 

Pour une gouverne forte : Former des alliances
Au cours des deux journées du Colloque des CII–CIR, l’idée d’un leadership infirmier plus affirmé s’est confirmée. Un consensus 
émerge : pour bâtir une gouverne forte en soins infirmiers, il faudra instaurer des alliances. Lors de l’activité de clôture, quatre 
infirmières, gestionnaires et figures de proue de la profession, proposent des actions pour que les soins infirmiers soient dans la 
mire des décideurs.

Renée Descôteaux a annoncé que l’Association des DSI 
du Québec était officiellement lancée. Les DSI souhaitent 
se donner la capacité de pouvoir exprimer librement 
leur expertise et être entendues sur des orientations 
stratégiques. L’association compte soutenir les nouvelles 
DSI, trouver des activités de parrainage et contribuer à la 
formation continue des DSI. 

Les DSI sont maintenant représentées au MSSS, à l’AQESSS 
et dans plusieurs agences. L’association sera pour elles 
une autre tribune. Il y a plusieurs années, Lynne McVey et 
Ginette Brunelle ont travaillé à sa création. Ginette Bernier 
assurera la liaison.

L’Association des DSI 

TABLe rONDe



25

À propos du Plan thérapeutique infirmier
Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

Dans le cadre du Colloque des Cii–Cir, l’atelier « Mythes et réalités à propos du PTi » a permis de 
discuter de dix idées répandues à propos du Plan thérapeutique infirmier (PTI) et de départager 
les vraies des fausses. Voyons si vous saurez reconnaître les mythes de la réalité dans les 
affirmations suivantes.

MYTHeS eT rÉALiTÉS

1. Le PTi doit demeurer dans le dossier.
 Mythe – Le dossier est l’ensemble des documents qui 

contiennent toute l’information relative à une même personne 
[…]. Le PTI fait donc partie intégrante du dossier patient, 
indépendamment de son emplacement. L’endroit où il se 
trouve doit toutefois permettre de préserver la confidentialité du 
PTI. Sa conservation est soumise aux mêmes règles d’archivage 
que celles s’appliquant à toutes les constituantes d’un dossier 
patient.

2. Une directive peut être très précise. Par exemple :  
« Offrir Xanax s’il aborde le sujet de son frère Paul. »

 Réalité – Une directive devra être aussi précise que le nécessite 
la situation, selon l’évaluation de l’infirmière.

3. En première ligne, il est possible qu’une infirmière voie un client 
plusieurs fois sans qu’il soit pertinent de déterminer un PTi. 

 Réalité – Le suivi clinique est l’ensemble des interventions 
déterminées, mises en œuvre et ajustées au besoin par 
l’infirmière, dans le but de surveiller la condition physique et 
mentale d’un client, de lui prodiguer les soins et les traitements 
requis par son état de santé et d’en évaluer les résultats (OIIQ, 
2006). Donc, dans le cas où une infirmière voit un client en 
clinique ambulatoire uniquement pour lui administrer une 
injection prescrite, il ne s’agit pas d’un suivi déterminé par 
l’infirmière. Il n’est donc pas nécessaire d’établir un PTI dans ce 
contexte. Une simple documentation dans le dossier suffira.

4. En centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), 
le PTi doit être mis à jour tous les trois mois.

 Mythe – Le PTI doit être déterminé ou ajusté au moment 
approprié, et chaque fois que c’est nécessaire. Par exemple, 
dans le cas où une situation n’évolue pas comme prévu ou 
encore si l’état de santé d’un client se dégrade. Il n’existe 
aucun délai prédéfini pour déterminer ou ajuster le PTI.

5.  Il n’existe aucune obligation ou règle concernant l’utilisation 
des verbes dans la consignation d’une directive au PTi.

 Réalité – Il n’y a aucune obligation pour l’infirmière de 
commencer une directive par un verbe ou un verbe d’action.

 Les directives doivent rendre compte du suivi clinique et donner 
des indications cruciales pour assurer la surveillance clinique du 
client, les soins, les traitements et les autres interventions dont il a 
besoin. L’important, c’est que l’énoncé soit compréhensible et 
précis comme d’ailleurs toute la documentation de l’infirmière. 
Il n’existe pas de règles précises de formulation. En fait, l’équipe 
de soins doit pouvoir comprendre ces directives, peu importe la 
formulation utilisée, qu’elle débute ou non par un verbe.

6.  il faut toujours utiliser des [crochets] dans la formulation de 
directives qui s’adressent à des personnes n’ayant pas accès 
au PTi.

 Mythe – L’énoncé de la directive doit permettre de savoir à qui 
celle-ci s’adresse mais aucune façon de faire n’est imposée. 
Le critère à respecter est la clarté de l’énoncé, dont dépend la 
bonne réalisation de la directive.

7.  Le motif de l’hospitalisation, les diagnostics médicaux et les 
antécédents doivent être inscrits systématiquement au PTi.

 Mythe – Toute information inscrite dans la section « Problèmes 
et besoins prioritaires » du PTI doit découler de l’évaluation 
de l’infirmière et concerner le suivi infirmier du client. Seuls les 
problèmes nécessitant un suivi ou ayant une incidence sur le 
suivi seront inscrits au PTI.

8.  Il est possible d’inscrire un problème au PTI sans nécessairement 
inscrire de directive liée à celui-ci.

 Réalité – Tout problème qui a une incidence sur le suivi doit être 
inscrit. Il est également possible que l’infirmière découvre un 
problème ou un besoin, mais qu’elle n’ait pas encore établi de 
directives pour en assurer le suivi.

9.  Tous les problèmes ou besoins constatés à l’évaluation doivent 
être inscrits au PTi.

 Mythe – Seuls les besoins ou les problèmes nécessitant un suivi 
clinique ou ayant une incidence sur le suivi clinique doivent 
apparaître au PTI. La décision d’inscrire ou non un problème ou 
un besoin dépend de sa pertinence pour le suivi.

10. Certains secteurs d’activité ne sont pas visés par le PTi.
 Mythe – La décision de déterminer ou non un PTI ne doit pas 

être prise en fonction du secteur d’activité, mais plutôt en 
fonction du suivi clinique requis. La raison pour laquelle tous les 
clients hospitalisés ou hébergés en CHSLD doivent avoir un PTI, 
c’est qu’ils requièrent tous un suivi clinique.

Joël Brodeur,  
infirmier-conseil, Direction 
du développement et 
soutien professionnel, OIIQ.

NdlR : Ce texte comprend des extraits de l’atelier présenté par Joël Brodeur, infirmier-conseil à l’OIIQ, au Colloque des CII-CIR 2014.

Vrai ou Faux ? Les réponses sont partagées.
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