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CONCOURS INNOVATION CLINIQUE  BANQUE NATIONALE 

L
a création d’un Guide 
d’observation et d’intervention 
du développement de l’enfant 
de la naissance à 5 ans a permis 

à l’équipe de santé parentale et 
infantile du Centre de santé et de 
services sociaux (CSSS) de Port-Cartier 
d’améliorer la qualité des services 
destinés aux familles de jeunes enfants.

Conçu par Luce Tanguay et Marlène 
Vibert, infirmières cliniciennes en santé 
parentale et infantile au CSSS de Port-
Cartier, ce guide se veut un outil de 
référence, de dépistage et de soutien 
aux familles. Son utilisation permet aux 
infirmières, en collaboration avec les 
parents, d’évaluer de manière structurée 
le développement physique, cognitif, 
affectif et social de l’enfant, de la 
naissance jusqu’à cinq ans. 

Les parents sont d’abord invités à remplir 
une grille présentant une liste d’éléments 
et de comportements à observer chez 
l’enfant dès l’âge de deux, quatre, six, 

douze et dix-huit mois, et ensuite de deux, 
trois, quatre et cinq ans. « Par exemple, 
les parents vérifient ses pleurs, s’il a une 
bonne succion, s’il tourne la tête au bruit, 
s’il tente de prendre des objets dans ses 
mains ou s’il sourit lorsqu’on lui parle », 
explique Mme Vibert.

Le suivi de ces observations se fait 
parallèlement à la vaccination. Ainsi, 
à l’âge de deux mois, lorsque l’enfant 
se fait vacciner, l’infirmière prend 
connaissance de la grille remplie par 
les parents et l’interprète. À la suite 
de l’évaluation, elle peut dispenser 
de l’enseignement aux parents et, au 
besoin, organiser d’autres consultations. 
Le Guide permet aussi de suggérer 
des activités de stimulation adaptées 
tout au long de la petite enfance, de 

renforcer les compétences des parents 
et de favoriser leur autonomisation. En 
effet, comme le dit si bien Mme Vibert,  
« l’enfant n’arrive pas avec un "mode 
d’emploi" ou un "manuel d’instruction" ».

 Francine Fiore

Guide de la petite enfance

Côte-Nord

Ce projet a valu à Luce Tanguay, Marlène Vibert et à leur équipe le prix Innovation 
clinique 2014 de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de la Côte-Nord.

« Nous croyons que notre projet 
peut convenir à tout établissement 
soucieux de travailler pour le mieux-
être de sa population. »

Marlène Vibert
Infirmière clinicienne 
en santé parentale 
et infantile

FUTURS RETRAITÉS
Le RIIRS est pour tous les infirmiers et infirmières, 
infirmiers et infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes, 
techniciens en circulation extracorporelle, perfusionnistes 
et puéricultrices RETRAITÉS, sans égard aux champs 
d’activités et aux fonctions occupées au cours de leur 
carrière.
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Le RIIRS est présent dans chaque région du Québec.

Pour vous prévaloir du privilège de transfert de votre 
assurance vie, il est essentiel que vous deveniez membre 
du RIIRS dans les 60 jours suivant la date de votre prise 
de retraite.

Informez-vous dès aujourd’hui en nous contactant : 

donne une voix collective et entretient un sentiment 
d’appartenance;
s’occupe de la défense des droits de ses membres, 
offre des services-conseils et, par le biais d’un 
assureur, des services d’assurance, participe aux 
grands débats publics;
établit des liens avec des organismes axés sur le 
mieux-être des retraités;
publie l’Écho du RIIRS, journal d’information.

Tél. : 418 626-0861 • S.F. : 1 800 639-9519
info@riirs.org •  www.riirs.org

Regroupement interprofessionnel des 
intervenants retraités des services de santé
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A
fin d’améliorer l’efficacité de 
la gestion et de la prévention 
des maladies chroniques, deux 
infirmières du Centre de santé 

et de services sociaux (CSSS) du Rocher-
Percé ont conçu un programme de 
soins peu conventionnel. En effet, une 
équipe interdisciplinaire constituée d’une 
infirmière clinicienne, d’un kinésiologue 
et d’une nutritionniste offre ses services, 
à même les salles de conditionnement 
physique de la communauté, à une 
clientèle atteinte de maladies chroniques 
et présentant divers facteurs de risque 
(hypertension artérielle, dyslipidémie, 
obésité, tabagisme, etc.). 

« L’avantage pour les patients est d’être 
suivis sans devoir se déplacer », explique 
l’une des auteures du projet, Marie-Ève 
Hunter, infirmière clinicienne au CSSS du 
Rocher-Percé. Le programme consiste en 
un suivi intensif, à raison de deux fois par 
semaine pendant douze semaines.  
« L’objectif est de traiter une clientèle 

très malade ; certains patients ont même 
déjà fait un infarctus », souligne Stella 
Travers, co-auteure du projet et directrice 
des soins infirmiers et de la qualité.

L’infirmière est autonome grâce à 
l’élaboration d’ordonnances collectives 
auxquelles a collaboré Vivianne 
Anderson, infirmière clinicienne.  
Par exemple, l’infirmière peut demander 
les prélèvements nécessaires ou ajuster 
la médication et les thérapies de 
remplacement de la nicotine pour l’arrêt 
du tabagisme. Par ailleurs, les personnes 
présentes au gymnase peuvent voir des 
capsules-santé. « On fait donc aussi de la 
prévention », observe Mme Travers. 

Selon les initiatrices du projet, la clinique 
mobile favorise une meilleure fidélité du 

patient aux traitements prescrits et une 
plus grande autonomie dans la gestion 
de sa maladie, en plus de contribuer à 
diminuer les consultations à l’urgence et 
les hospitalisations, entraînant par le fait 
même une diminution des coûts.  F.F.

Clinique mobile des maladies chroniques

Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Ce projet a valu à Stella Travers, Marie-Ève Hunter et à leur équipe le prix Innovation 
clinique 2014 de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers du Bas-Saint-Laurent/
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

« Les résultats constatés 
sont positifs : diminution 
des glycémies et de  

l’hémoglobine glyquée, amélioration 
de la tension artérielle et, dans 
certains cas, diminution de la 
médication. »

Marie-Ève Hunter
Infirmière clinicienne
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• Veillez à ce que toute la famille sache où se trouve l’entrée 
d’eau principale et comment fermer l’eau.

• Vérifi ez périodiquement les raccords des tuyaux du 
lave-vaisselle. Inspectez le dessous des éviers et des lavabos 
pour vous assurer qu’il n’y a pas de fuite.

• Vérifi ez régulièrement les tuyaux de la machine à laver et 
remplacez-les aux trois à cinq ans.

• Inspectez le tour du chauffe-eau. 

• Ne placez ni compost ni tas de feuilles contre les murs 
extérieurs. N’y appuyez ni buttes de terre ni plates-bandes. 

Les dégâts d’eau

Programme d’assurance recommandé par :
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