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CONCOURS INNOVATION CLINIQUE  BANQUE NATIONALE 

P
our mieux répondre aux besoins en matière de 
santé sexuelle des travailleuses du sexe de Québec, 
deux infirmières cliniciennes du CSSS de la Vieille-
Capitale ont instauré un service de dépistage et de 

prévention des infections transmissibles sexuellement et par 
le sang (ITSS). Ce service est offert directement dans les 
milieux prostitutionnels, soit dans les agences d’escortes, les 
salons de massage érotique et les bars de danseuses nues 
de Québec.

Les conceptrices du projet intitulé « Dépistage des 
infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) 
auprès des travailleurs du sexe de Québec : l’exemple 
d’un projet novateur » sont Hélène Marchand et Isabelle 
Têtu, infirmières cliniciennes aux Services intégrés de 
dépistage et de prévention des ITSS du CSSS de la  
Vieille-Capitale.

Les prostituées ne recourent généralement pas aux 
services offerts dans les CLSC de peur d’être jugées ou mal 
reçues. Les intervenantes sociales du Projet intervention 
prostitution de Québec (PIPQ) repèrent les milieux et 
proposent à une infirmière de les accompagner. « Comme 
infirmière de CLSC, on n’aurait jamais pu s’introduire 
dans ces milieux », explique Mme Marchand. Maintenant, 
ces femmes ont plus confiance aux infirmières et elles 
contactent directement le CLSC et le PIPQ.

Cette initiative permet d’offrir des services de dépistage, 
de prévention et de traitement des ITSS, de vaccination 
contre les hépatites virales, de contraception d’urgence et 
de contraception hormonale (ordonnances collectives).  
« Cela demande une grande capacité d’adaptation, une 
ouverture d’esprit, une grande présence et l’absence de 
tout jugement moral », dit Mme Marchand. 

Un partenariat a également été établi avec un médecin 
du CLSC qui reçoit les travailleuses du sexe sans rendez-
vous, dans les locaux d’un organisme communautaire, 
lorsque leur situation requiert des interventions médicales. 

 F.F.
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Les patients présentant à la fois des troubles 
mentaux, des infections transmises sexuellement 
et par le sang (ITSS) et des problèmes de 
toxicomanie ont maintenant accès à des soins 

intégrés à l’Hôpital Saint-Luc du Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal. 

Conçu au printemps 2010, ce projet intitulé  
« Toxicomanies/psychiatrie et infections transmises 
sexuellement et par le sang – Oser faire une différence 
auprès d’une clientèle urbaine qui présente des 
problèmes de santé complexes » a été réalisé grâce à 
trois infirmières de liaison en comorbidité.

Elles ont élaboré ce projet avec le souci d’établir un 
contact avec des clientèles vulnérables, de les évaluer et 
de leur assurer une prise en charge globale avec accès 
à des services et à un suivi appropriés à partir du service 
des urgences.

À Montréal comme dans le reste du Québec, les 
professionnels de la santé et des services sociaux 
déplorent la rareté des ressources intégrées dans le suivi 
des clientèles toxicomanes et psychiatriques. Jusqu’à la 
création de ce programme, cette clientèle était suivie 
par différents établissements, soit en santé mentale, soit 
en toxicomanie. 

Ainsi, les patients devaient souvent consulter ici ou là 
selon le problème dominant et, après quelques années, 
ils disparaissaient du système. « Les deux problèmes 
devenaient alors chroniques et allaient en s’aggravant de 
sorte que les interventions étaient de plus en plus difficiles 
à mener à terme, explique Claire Lahaie, infirmière de 
liaison en comorbidité et l’une des conceptrices  
du projet. 

Notre équipe a toujours pensé que les soins intégrés 
étaient la meilleure solution ». Les infirmières travaillent de 
très près avec une équipe de soins intégrés en psychiatrie. 

 Francine Fiore
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Ce projet a valu à Hélène Marchand, Isabelle Têtu et leur 
équipe le prix Innovation clinique 2013 de l’Ordre régional des 
infirmières et infirmiers de Québec.

Ce projet a valu à Claire Lahaie, Barbara Kotsoros, Tania 
Bond, Rock Lévesque et leur équipe le prix Innovation clinique 
2013 de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de 
Montréal/Laval.

« Les travailleuses du sexe apprécient ce ser-
vice personnalisé, rapide, sur place, exempt 

de jugements moraux et qui leur évite des déplacements 
pour aller consulter et de raconter toute leur histoire. »

Hélène Marchand
Infirmière clinicienne, Services intégrés de 
dépistage et de prévention des ITSS

« Nous effectuons les évaluations en 
comorbidité et participons aux discussions de 
cas avec l’équipe. Nous avons vraiment un 

rôle de coordination. »

Claire Lahaie
Infirmière de liaison en comorbidité
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Au Collège d’Alma, la coopérative de santé La Vigie 
est un projet visant à compléter la formation des  
étudiants en soins infirmiers.

C’est pour répondre à des besoins rendus néces-
saires par l’ajout de compétences infirmières en matière de 
prévention et de promotion de la santé, d’enseignement et 
de milieux ambulatoires qu’une équipe d’infirmières ensei-
gnantes du Collège d’Alma a mis sur pied la coopérative de 
santé La Vigie, une plateforme pédagogique et un milieu de 
stage enrichissant, qui offre des soins et des services de santé 
aux populations collégiale et communautaire. Ce service 
permet une évaluation de l’état de santé et un meilleur suivi 
des besoins de santé du personnel du collège, des personnes 
âgées en résidences privées et des enfants en garderie. 

« Les milieux cliniques ayant beaucoup changé, nous devions 
nous ajuster et établir une stratégie pédagogique pour mieux 
répondre aux nouvelles exigences », dit Estelle Nolin, infirmière 
et enseignante au département de soins infirmiers du  
Collège d’Alma.

Le fonctionnement de la coopérative est assuré par les 
étudiants de 1re, 2e et 3e année en soins infirmiers qui sont en 
stage. Supervisés par des enseignantes, ces étudiants ac-
quièrent de nouvelles connaissances qu’ils appliquent ensuite 
au contact de la population collégiale et communautaire. 

Les étudiants voient des problèmes de santé qui auraient 
autrement fait l’objet d’une consultation à l’urgence du CSSS 
et apprennent à travailler en interdisciplinarité. Ils peuvent 
diriger rapidement la clientèle vers d’autres professionnels de 
la santé ou vers des partenaires communautaires. Ils admi-
nistrent le vaccin antigrippal aux membres de la communau-
té collégiale. Le projet vise aussi à développer l’implication 
sociale et communautaire des étudiants et à susciter l’esprit 
d’initiative et de créativité.  F.F.

La coopérative de santé  
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Ce projet a valu à Estelle Nolin, Lauraine Lebel, Sylvie Gaudreault, 
Lynda Larouche, infirmières et enseignantes au département de 
soins infirmiers du Collège d’Alma, et leur équipe le prix Innovation 
clinique 2013 de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec.

« Nous appelons cette approche  
"Plateforme pédagogique en dehors 

des stages en milieu hospitalier", parce qu’il y avait des 
éléments de compétence que l’on n’arrivait pas à couvrir 
dans les établissements de santé. »

Estelle Nolin
Infirmière et enseignante au  
Collège d’Alma
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