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CONCOURS INNOVATION CLINIQUE  BANQUE NATIONALE 

U
ne stratégie d’apprentissage 
portant le nom de Jeu logico-
clinique : Intégration des 
savoirs et des compétences 

professionnelles par le jeu au CSSS 
Jardins-Roussillon permet aux 
infirmières débutantes de compléter 
leur formation tout en s’amusant. Ce 
modèle a été élaboré par une équipe 
de conseillères de la Direction des soins 
infirmiers et de la qualité (DSIQ) du CSSS 
Jardins-Roussillon, fusionné au Centre 
intégré de santé et de services sociaux 
de la Montérégie-Ouest. 

Destiné aux infirmières débutantes, aux 
CEPI et aux externes en soins infirmiers, 
le Jeu logico-clinique leur permet de 
mettre en application les concepts 
théoriques présentés pendant la 
semaine d’accueil, de développer leur 
jugement clinique et leur leadership, 
de favoriser la priorisation des soins 
et l’organisation du travail, de 
comprendre et de s’approprier les 
rôles et responsabilités de chacune, de 
créer un sentiment d’appartenance au 
CSSS et d’augmenter leur confiance 
en elles.

« Les nouvelles infirmières ont l’avan-
tage de réviser leurs connaissances 
à travers un jeu qui représente la 
réalité  », dit Valérie Duvernay, conseil-
lère en soins infirmiers à la Direction 
des soins infirmiers et de l’enseigne-
ment universitaire de l’Hôpital Anna-
Laberge. Valérie Duvernay est l’une 
des collaboratrices de Céline Jodar, 
conseillère cadre au développement 
de la pratique professionnelle à la 
DSIQ du CSSS Jardins-Roussillon et  
principale conceptrice du jeu. 

Unique en son genre, ce projet vise 
à mettre en application les concepts 
théoriques acquis, tels que les 
programmes, protocoles, méthodes 
de soins et ordonnances collectives. 
Il contribue au développement du 
jugement et du leadership cliniques et 
facilite l’apprentissage de la priorisation 
des soins et de l’organisation du travail.

L
’ulcère du pied diabétique 
est une cause fréquente 
d’amputation. Désormais, le 
projet intitulé L’expertise infirmière 

et podiatrique  : un levier pour la 
guérison de l’ulcère du pied diabétique 
contribue à augmenter le taux de 
guérison des ulcères chez les patients 
du Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) de Lanaudière. 
Ce résultat découle notamment de 
l’action d’une équipe interdisciplinaire 
qui comprend une infirmière 
stomothérapeute, un médecin et  
un podiatre.

L’infirmière stomothérapeute assure le 
leadership de l’équipe et coordonne 
les activités de la clinique du pied 
diabétique. Elle possède l’expertise 
nécessaire pour s’occuper des plaies 
complexes, déterminer un plan de 
traitement, prodiguer les soins et assurer 
leur continuité en dirigeant les patients 
vers d’autres ressources professionnelles 
si nécessaire. Elle collabore avec 
les infirmières de première ligne et 
leur offre un soutien à distance lors 
de traitements nouveaux ou non 
conventionnels.

La clinique du pied diabétique 
fait partie de la clinique des plaies 
chroniques qui existait déjà au Centre 
hospitalier régional de Lanaudière. 
Son action a été bonifiée par 
l’intégration d’un podiatre à son 
équipe interdisciplinaire, une première 
au Québec. Le podiatre joue un 
rôle complémentaire et facilite la 
démarche thérapeutique. Il voit 
les patients immédiatement afin 
d’instaurer un traitement podiatrique. 
« Auparavant, je devais orienter les 
patients vers des services externes, 
ce qui entraînait des délais plus longs, 

Apprendre en s’amusant ! Le pied  

diabétique

Montérégie Laurentides/Lanaudière

Ce projet a valu à Luce Martineau et à son équipe le       prix Innovation clinique 2015 de l’Ordre régional des 
infirmières et infirmiers de Laurentides/Lanaudière.

Ce projet a valu à Céline Jodar et à son équipe le prix Innovation clinique 2015 de 
l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de la Montérégie.

« Au lieu de donner 
une journée de théorie de plus, on 
passe au jeu qui présente des mises 
en situation globales. Il diminue les 
appréhensions face à des situations 
inconnues. »

Valérie Duvernay
Conseillère en soins 
infirmiers à l’Hôpital 
Anna-Laberge

Cartes et jetons

Le Jeu logico-clinique ressemble au 
jeu de Monopoly. Il comprend des 
cartes présentant des mises en situation 
cliniques et pratiques qui abordent 
plusieurs volets des soins infirmiers, 
ainsi que des jetons que l’on place 
sur les réponses jugées adéquates. Il 
offre aux participantes une occasion 
d’échanges qui permet de trouver 
les réponses à chacune des questions 
posées dans le contexte de diverses 
situations cliniques. 

Le jeu dure une journée complète.  
Il se déroule en groupes de 20 à  
24 infirmières réparties en sous-groupes 
de quatre à six personnes. « Ce jeu 
permet aux infirmières débutantes de 
réfléchir sur la pratique dans un climat 
propice aux échanges. Il favorise par 
conséquent l’intégration des savoirs et 
le développement des compétences  », 
dit Mme Duvernay. Grâce à cette 
stratégie d’apprentissage, on a noté 
une amélioration des compétences de 
11 % chez les CEPI et de 22 % chez les 
externes.  Francine Fiore
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L
a gestion des symptômes des 
patients traités en oncologie 
détermine leur qualité de vie et 
leur confort. Pourtant, l’évaluation 

de ces symptômes n’est pas toujours 
faite de manière uniforme. Une équipe 
de l’Hôpital de Gatineau a conçu un 
outil clinique de suivi et gestion des 
symptômes pour soutenir les infirmières 
et les autres professionnels de la santé 
dans la prise en charge des patients 
en cancérologie et pour leur permettre 
ainsi d’assurer une gestion optimale des 
symptômes dans le contexte particulier 
du traitement du cancer.

Le projet intitulé La gestion des 
symptômes en oncologie, la pratique 
infirmière au service du mieux-être 
du patient favorise un meilleur suivi 
des patients en cancérologie. Cette 
approche permet d’orienter rapidement 
les malades vers les ressources et les 
services appropriés, en fonction de leurs 
facteurs de risque et de la gravité de leur 
situation clinique. 

Des fiches

Présenté comme un cardex, cet outil est 
composé de plusieurs fiches informatives 
présentant chacune un symptôme. Sous 
forme de lignes directrices, chaque fiche 
donne de l’information sur l’évaluation 
du symptôme, ses causes et ses possibles 
complications, les soins nécessaires et 
d’autres éléments permettant de faciliter 
l’enseignement au patient. 

L’outil est détaillé et facile d’utilisation. En 
tout temps, le soignant n’a qu’à soulever 
le panneau de présentation pour obtenir 
l’information. Les fiches offrent non 
seulement des questions pertinentes à 
poser au patient sur le symptôme en 
question, mais aussi les réponses possibles 
et le processus thérapeutique à suivre. 
L’infirmière oriente le suivi et le traitement 
du patient selon les réponses obtenues.

Cancérologie :  

Gérer les symptômes

Laurentides/Lanaudière Outaouais

Ce projet a valu à Luce Martineau et à son équipe le       prix Innovation clinique 2015 de l’Ordre régional des 
infirmières et infirmiers de Laurentides/Lanaudière.

« Une bonne gestion des symptômes 
permet de mieux dépister les 
complications et contribue au bien-
être physique et psychologique des 
patients. L’infirmière oriente le suivi 
et le traitement du patient selon les 
réponses obtenues. »

France Sorensen
Conseillère en soins 
infirmiers en cancé-
rologie à l’Hôpital de 
Gatineau

PRIX RÉGIONAUX 2015

Ce projet a valu à France Sorensen et à son équipe le prix Innovation clinique 2015 de 
l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Outaouais.

La gestion des symptômes est 
fondamentale pour savoir comment 
soulager le malade. Le patient interroge 
souvent le personnel soignant à propos 
de ses symptômes. Avant l’arrivée de 
cet outil, les infirmières répondaient selon 
leurs connaissances. « L’une disait une 
chose et l’autre, autre chose. Le patient 
ne savait plus qui il devait croire, et il 
magasinait son infirmière », dit France 
Sorensen, conseillère en soins infirmiers en 
cancérologie à l’Hôpital de Gatineau et 
conceptrice du projet. 

Entre autres bienfaits, cet outil de 
consultation a permis d’uniformiser 
l’enseignement à donner au patient 
quant à la gestion de ses symptômes 
et de minimiser ses appréhensions face 
à sa maladie. L’infirmière doit poser les 
bonnes questions au patient et répondre 
en donnant la même information que 
ses collègues. 

Le cardex comporte aussi des conseils sur 
la nutrition. « Par exemple, il est important 
pour l’infirmière de connaître la cause 
de la diarrhée et de la nausée. Si l’on ne 
fait rien, quelles seront les conséquences 
pour le patient? », se demande  
Mme Sorensen.  F.F.

des coûts plus élevés et un plus grand 
risque que les patients ne se présentent 
pas à leur rendez-vous », explique  
Luce Martineau, infirmière 
stomothérapeute, conseillère en soins 
infirmiers à l’Hôpital de Joliette et 
coconceptrice du projet.

Avantages

La clinique reçoit des étudiantes en 
sciences infirmières, des stagiaires en 
podiatrie, des résidents en médecine, 
des étudiantes infirmières praticiennes 
spécialisées et des infirmières ressources 
en soins de plaies. Pendant leur séjour, 
ces soignants sont sensibilisés aux 
problèmes liés au pied diabétique et 
peuvent parfaire leurs connaissances.

Cette organisation où la prise en 
charge inclut un podiatre permet aux 
patients de bénéficier d’une trajectoire 
plus fluide tout en renforçant les volets 
prévention, promotion et observance 
du traitement. 

Cette collaboration a sensiblement 
amélioré le taux de guérison du mal 
perforant plantaire dont souffrent 
souvent les diabétiques. À titre 
d’exemple, en 2011-2012, avant 
l’entrée en fonction de l’équipe 
interdisciplinaire, le taux de guérison 
des ulcères du pied diabétique n’était 
que de 6 %, comparativement à 70 % 
en 2014-2015.  F.F.

« Les patients bénéficient d’une 
trajectoire de soins beaucoup 
plus fluide. Toutes les étapes de la 
démarche thérapeutique ont lieu 
au même endroit, en même temps. 
Et les volets prévention, promotion 
et observance du traitement sont 
renforcés. »

Luce Martineau
Infirmière stomothé-
rapeute, conseillère 
en soins infirmiers à 
l’Hôpital de Joliette


