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Façonnons les soins infirmiers de l’avenir, un thème 
mobilisateur qui s’inscrit dans la continuité de la motion  
Au nom de la santé des Québécois adoptée par les 

délégués de l’OIIQ à l’Assemblée générale annuelle de 
2015. En engageant les infirmières et les infirmiers du Québec 
à offrir des soins de qualité, professionnels, sécuritaires et 
accessibles à tous grâce à un exercice infirmier optimal, 
cette motion aura mené l’OIIQ à assumer un leadership 
rassembleur auprès des acteurs du monde de la santé afin 
de provoquer les changements nécessaires pour façonner 
les soins de l’avenir.

Comment donc les infirmières pourront-elles façonner ces 
soins? « Ce sont les personnes, chacune des personnes, qui 
réussissent à changer le cours des choses », leur a rappelé la 
présidente de l’OIIQ, Lucie Tremblay. Plus de 3 000 infirmières 
et infirmiers, chercheurs, gestionnaires, étudiantes et étudiants 
participant à ce Congrès se sont ainsi joints aux conférenciers 
et aux présentateurs pour identifier les attitudes et les moyens 
qui leur permettraient d’édifier l’un des meilleurs systèmes de 
santé au monde. 

Changer

Pour améliorer l’accès aux soins, le leadership clinique 
infirmier demeure la pierre angulaire des nouveaux modèles 
de dispensation de soins et du travail en interdisciplinarité. 

Qui dit leadership clinique parle aussi de la formation, des 
compétences et du savoir expérientiel requis pour assurer des 
soins infirmiers sécuritaires et de qualité qui répondent aux 
besoins évolutifs de la population. En somme, pour occuper 
toute l’étendue de son champ de pratique, l’infirmière doit 
faire preuve de leadership clinique.

Personne ne remet en cause la grande qualité professionnelle 
de l’infirmière. L’importance de son rôle, notamment auprès 
du patient-partenaire, a été réitérée plusieurs fois. Son apport 
distinctif et indispensable à la qualité des soins est maintes fois 
répété par les congressistes.

Mais incidemment, beaucoup souhaiteraient voir chez elles  
un changement d’attitude. Ainsi, elles sont invitées à  
« Prendre leur place », « Oser », « Proposer des solutions 
innovantes », « S’affirmer » « Prendre la parole », « Élargir 
leurs frontières ». Elles sont aussi encouragées à parler 
publiquement et à mettre de l’avant leur projet.

La force du nombre est également soulevée : 74 000 membres 
unis, parlant ensemble, haut et fort, devraient permettre 
d’accélérer les changements pour de meilleurs soins  
au Québec.

Un congrès riche de contenus professionnels qui a aussi 
touché la corde sensible des participants. Un congrès qui 
laisse entrevoir des infirmières et infirmiers plus engagés, plus 
déterminés et, surtout, plus confiants en l’importance de 
leur rôle comme leviers de transformation, autant pour la 
reconnaissance de leur profession que pour l’amélioration  
du système de santé.  Lyse	Savard 

Leaders aujourd’hui pour  

les soins de demain

Le Congrès de l’OIIQ s’est tenu au Palais des congrès de Montréal  
les 7 et 8 novembre.

Gyslaine Desrosiers reçoit 

l’Insigne du mérite 

 Présidente du Secrétariat 
 international des infirmières et   
 infirmiers de l’espace francophone  
 (SIDIIEF), présidente du Conseil 
 interprofessionnel du Québec (CIQ), 
Gyslaine Desrosiers a occupé le poste de présidente de 
l’OIIQ de 1992 à 2012.  « Je voudrais qu’on réhabilite deux 
mots dans notre profession. Le mot « ambition » et le mot 
« carrière ». On peut mener une carrière d’infirmière. Cela 
signifie qu’on a la volonté de se réaliser, qu’on fera des 
choix déterminants, qu’on sera le maître de jeu de son 
parcours professionnel, qu’on quittera un milieu clinique 
s’il est trop pessimiste, qu’on obtiendra un baccalauréat 
ou une maîtrise et qu’on évoluera. Tout ça se conjugue 
très bien avec le mot ambition : l’ambition de se réaliser, 
d’exprimer ses talents, de bien gagner sa vie, de donner 
un sens à sa vie, de contribuer à la société et d’être 
heureuse dans sa vie professionnelle. »
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L ’année 2016 aura été marquée par le thème du 
leadership, a déclaré d’emblée la présidente Lucie 
Tremblay à l’ouverture de la 96e Assemblée générale 

annuelle de l’OIIQ. L’Ordre a travaillé avec les infirmières, 
les infirmiers et les autres acteurs du monde de la santé.  
Il a confirmé son rôle de chef de file et s’est positionné sur 
les nouveaux enjeux de santé. »

Le leadership de l’Ordre s’est articulé autour de trois 
axes : professionnel, pour maintenir et développer les 
compétences infirmières, sociopolitique, pour devenir 
une référence incontournable en soins infirmiers, et 
administratif, pour être un partenaire socialement 
responsable. 

Quelques activités

Au bilan des réalisations, le règlement sur la prescription 
infirmière est entré en vigueur le 11 janvier 2016. Depuis, un 
peu plus de 2 700 infirmières sur une possibilité de 10 000 se 
sont prévalues du droit de prescrire. « Pas assez, affirme la 
présidente. Au cours des prochains mois, il faudra accueillir 
ce nouveau pouvoir. Qu’on en fasse une réalité qui permet 
de faciliter l’accès aux soins. »

Quant aux infirmières praticiennes spécialisées (IPS), le 
Québec en compte 380. L’objectif d’atteindre 2 000 IPS  
en 2024 fait sourire. « On a travaillé d’arrache-pied avec 
le Collège des médecins du Québec pour définir une 
nouvelle réglementation, avec le MSSS pour établir un plan 
d’effectifs et avec les universités pour préciser la formation. 
On est déterminé à faire de ce projet un succès. » 

Dans le dossier des CHSLD, quatorze ordres professionnels 
préparent des recommandations sur les services 
nécessaires. L’OIIQ a pris publiquement position pour que 
des infirmières soient présentes à tous les quarts de travail. 

« Dans son mémoire sur le panier de services assurés, 
l’Ordre a voulu garantir davantage d’équité à l’ensemble 
de la population pour un accès à des soins et services 
sécuritaires, rappelle Lucie Tremblay. On a plaidé pour une 
utilisation optimale des compétences et une redéfinition 
de ce qui est médicalement requis. Nous sommes d’avis 
qu’il faut repenser les modes de financement et étions 
résolument favorables à l’abolition des frais accessoires. 
Tous ces dispositifs sont des freins à l’accès aux soins. Il faut 
les lever. Il faut s’assurer d’avoir le bon professionnel au bon 
endroit au bon moment. »

Prendre	la	parole

En 2016, les représentants de l’Ordre ont réalisé un nombre 
record d’entrevues et d’interventions publiques. L’objectif 
est de mobiliser la population pour appuyer les infirmières 
dans leurs démarches visant à transformer le système. La 
présidente a également effectué une tournée du Québec 
pour rencontrer des infirmières dans leur milieu de travail.

Le printemps dernier, l’Ordre a organisé le Symposium 
des leaders de la santé auquel 400 acteurs influents ont 
pris part. Ils ont affirmé leur volonté de participer à la 
transformation du système et se sont engagés à capter 
l’innovation et à la diffuser. Cet événement a fait ressortir 

Ensemble Vaincre les obstacles 

Se mobiliser pour obtenir 100 % de succès dans trois dossiers importants 
de l’autonomie professionnelle : le PTI, la norme de formation continue et 
davantage d’infirmières qui prescrivent.

Infirmière et infirmier à la retraite 

Lucie Tremblay,  

un troisième mandat 

Lucie	Tremblay

À cause de l’attachement au titre d’infirmière et d’infirmier 
et en reconnaissance de l’expertise infirmière, les délégués 
ont approuvé une proposition de l’OIIQ à l’effet d’instaurer 
une nouvelle classe de membres inactifs. Ce nouveau 
statut leur permettra de bénéficier de certains avantages 
et de participer à certains événements et leur accordera 
le titre d’infirmière à la retraite ou d’infirmier à la retraite. 
Davantage d’informations seront annoncées.

 Élue en 2012, Lucie Tremblay 
 entreprend un troisième mandat à  
 la présidence de l’OIIQ. « Ça fait 
 quatre ans que je suis à la barre 
 de cette organisation. Je crois au 
 potentiel immense des infirmières de 
 réaliser des projets porteurs. Les 
infirmières sont la solution aux problèmes d’accès aux soins 
de santé. Elles sont prêtes à se tourner vers l’avenir. Au cours 
de la prochaine année, c’est en regroupant nos forces, 
en prenant la parole tous ensemble, que nous réussirons à 
changer les choses. Avec la solidarité et le regroupement de 
nos forces, nous pourrons relever les défis. » 

L’AGA

« 
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l’importance des patients-partenaires. 
« Que nous ont-ils dit? demande 
Lucie Tremblay. Qu’ils veulent un 
système plus souple et plus humain. 
Qu’ils veulent être écoutés. Qu’ils 
souhaitent des navigateurs pour 
les accompagner dans un réseau 
complexe, ce qui, à mon avis, 
est un rôle de premier plan pour 
les infirmières. » L’OIIQ fera de ce 
Symposium un rendez-vous annuel.

« Nous avons besoin de travailler 
ensemble. La force de frappe de 
74 000 infirmières a réussi à ébranler 
l’inébranlable dans le dossier de 
SABSA. Le regroupement de nos 
forces sera capital dans nos dossiers, 
notamment celui des CHSLD. »

Perspectives	2017

« L’année 2016 a marqué notre 
histoire par le fait que les infirmières 
ont obtenu le droit de prescrire, 
observe la présidente. Elle nous 
a aussi permis de confirmer notre 
leadership, un leadership d’influence 
en tant qu’acteur clé dans l’évolution 
de notre système de santé. » 

« En 2017, nous continuerons à prioriser 
nos dossiers porteurs », tels l’autonomie 
professionnelle, la collaboration 
interprofessionnelle, la pratique en 
CHSLD, la pratique en soins palliatifs, 

Le Conseil d’administration 

2017, l’année des infirmières

Les membres du Conseil d’administration de l’OIIQ. Au premier rang, de gauche à droite  : 
Nathalie	Gauthier, Québec; France	Laframboise, présidente, Laurentides/Lanaudière; 
Marie	Blanchet	LeGendre, présidente, Côte-Nord; Geneviève	Morin, Montérégie;  
Chantal	Lehoux, présidente, Mauricie/Centre-du-Québec; Andrée	Blanchet; Lucie	Tremblay, 
présidente de l’OIIQ; Andrée	Desmarais, Laurentides/Lanaudière; Deyna-Marie	L’Heureux, 
présidente, Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine; Lise	Bertrand, Montréal/
Laval; Roxanne	Lécuyer, Laurentides/Lanaudière; Jacqueline Codsi. Au deuxième rang  : 
Annie Blouin; Ginette	Bernier, présidente, Chaudière-Appalaches; Nancy	Bouchard, 
présidente, Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec; Chantal	Doddridge, Montérégie; 
Maryse	Grégoire, présidente, Estrie; Louise Villeneuve, Montréal/Laval; Danielle Gélinas, 
présidente, Abitibi-Témiscamingue; Josée	F.	Breton, présidente, Montréal/Laval;  
Pierre	R.	Tremblay; Annick	Leboeuf, Montréal/Laval. Au troisième rang : Shirley	Dorismond, 
Montérégie; Daniel Cutti, président, Montérégie; Marylaine	Bédard, Québec;  
François-Régis	Fréchette, président, Outaouais; Johanne Boileau, Montréal/Laval.  
Est absent : Philippe Asselin, président, Québec.

Dr	Gaétan	Barrette

 Le ministre de la Santé et des Services sociaux,  
 le Dr Gaétan Barrette, a profité du congrès pour réitérer son 
 engagement de doter le Québec de 2 000 infirmières 
 praticiennes spécialisées d’ici 2024. Il a évoqué la 
 problématique de gérer le réseau de la santé et des 
 services sociaux dans un contexte budgétaire serré, d’où 
 l’importance pour le gouvernement de prendre des 
 décisions appropriées pour appliquer le principe du bon 
service par la bonne personne au bon moment. « Je comprends que vous trouvez 
que les choses ne vont pas assez vite, et moi aussi. Le changement est en train de 
s’effectuer », assure le Dr Barrette. Le ministre a relevé le travail à faire relativement 
au rôle des infirmières en CHSLD, au déploiement des ordonnances collectives et 
à la formation des IPS. « Je n’ai pas le pouvoir législatif de régler les débats entre 
ordres professionnels. J’ai envoyé une lettre au Collège des médecins l’enjoignant 
d’avoir l’esprit ouvert dans l’organisation des soins. Je suis de ceux qui croient 
fortement en votre rôle et dans votre rôle autonome. L’année 2017 ouvrira des 
portes aux infirmières. » 

Des chiffres

n Au 31 mars 2016, l’Ordre 
comptait 74 206 membres.

n La proportion de diplômés qui  
se prévalent du DEC-BAC 
dépasse 50 %. 

n 81 % des membres se sont 
conformés à la norme 
professionnelle de formation 
continue.

n 19 000 infirmières ont profité des 
formations offertes par l’OIIQ, 
dont 16 800 en ligne et 2 400  
en salle.

la prescription infirmière, la pratique 
avancée et l’augmentation du 
nombre d’infirmières praticiennes 
spécialisées. « Bien sûr, ajoute-t-elle, 
2017 sera aussi influencée par le 
dossier de la formation initiale de la 
relève, et par les résultats de l’analyse 
sectorielle prospective. » 

Pour l’OIIQ, la formation initiale des 
futurs infirmiers et infirmières doit être 
à la hauteur des défis en santé et des 
besoins de la population du Québec. 

La présidente a conclu l’AGA en 
conviant les quelque 1 000 délégués 
à devenir des ambassadeurs, des 
agents multiplicateurs dans leur 

région. Elle leur a proposé trois 
dossiers, des leviers qui démontrent 
leur autonomie professionnelle : le 
plan thérapeutique infirmier (PTI), le 
respect de la norme de formation 
continue et l’objectif de 10 000 
prescripteurs. « Nous sommes 100 % 
infirmières, nous voulons 100 % de 
succès. »  L.S.
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La	relève	comme	porte-drapeau 

P arler d’avenir conduit immanquablement à parler 
de la relève qui, année après année, intègre la 
profession. Les principaux défis qui attendent ces jeunes 

infirmières sont multiples. D’abord, leur intégration au sein 
de l’équipe soignante. Une fois diplômées, elles ont besoin 
d’être accompagnées et surtout, de bénéficier du savoir 
expérientiel d’un mentor. Il est reconnu que ces échanges et 
cette collaboration intergénérationnelle sont bénéfiques tant 
pour les infirmières elles-mêmes que pour leurs patients. 

Selon Marie Heppel Cayouette, ces interactions s’opèrent de 
façon bilatérale. La présidente sortante du Comité jeunesse 
de l’OIIQ rappelle les beaux succès obtenus au cours des 
dernières années. Avec leurs connaissances fraîchement 
acquises, les nouvelles infirmières ne représentent pas une 
menace, mais apportent plutôt de la vitalité et de la qualité 
à la pratique. Mais encore faut-il qu’on leur laisse une place! 

Les initiatives et les projets novateurs qu’elles développent 
montrent bien qu’elles savent relever avec brio les défis 
qu’elles trouvent sur leur chemin et profiter des occasions 
qui s’offrent à elles. « Les infirmières de la relève souhaitent 
s’inspirer fièrement de l’héritage que leur lèguent leurs 
collègues aujourd’hui. N’oublions pas qu’elles seront celles qui 
façonneront les soins de demain. » 

La	formation	infirmière	

Pierre angulaire de la profession, la formation des 
infirmières doit leur permettre de répondre aux 
besoins de plus en plus complexes des clientèles. 

L’infirmière compétente possède une excellente formation. 
Elle doit être motivée pour poursuivre cette formation 
de façon continue afin d’être en mesure de tenir à jour 
ses connaissances scientifiques, d’utiliser les données 
probantes et de développer ses habiletés relationnelles. 

Récemment, la synergie opérée entre les milieux étudiants 
et cliniques a eu des retombées positives sur les futures 
infirmières. « Quel que soit le cursus, la formation de qualité 
se maintient, et ce, malgré les restrictions budgétaires dans 
les universités », affirme Patricia Bourgault, vice-doyenne 
de l’École des sciences infirmières de l’Université de 
Sherbrooke.

« À l’instar d’autres professions qui ont exigé un diplôme 
de deuxième cycle pour préparer leurs étudiantes, les 
infirmières ne doivent plus tergiverser, poursuit la vice-
doyenne. Il est indéniable que le rehaussement de la 
formation et le développement de compétences de haut 
niveau constitueront des gages d’une meilleure qualité 
pour dispenser les soins de demain. »

Quelles sont les perspectives  

de la profession? 

De gauche à droite : Régine Laurent, Sylvie Dubois, Lucie Tremblay, l’animatrice Marie-Claude Lavallée, Patricia Bourgault, Marie Heppell Cayouette, André Néron.

« L’infirmière de la relève doit pouvoir 
compter sur un mentorat  

professionnel. » 

Marie	Heppell	Cayouette, présidente sortante 
du Comité jeunesse de l’OIIQ.

« L’infirmière compétente doit 
rehausser sa formation. » 

Patricia	Bourgault, vice-doyenne de l’École des 
sciences infirmières de la Faculté de médecine 
et des sciences de la santé de l’Université de 
Sherbrooke.

Dialogue sur la profession infirmière 

Invités par Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ, quatre infirmières et un patient-partenaire présentent leur 
vision de l’avenir de la profession infirmière et ses défis. Que ce soit du côté de la relève, des milieux de 
formation, des syndicats ou même du ministère de la Santé et des Services sociaux, les attentes demeurent 
élevées et le besoin d’autonomie professionnelle est de plus en plus urgent dans un contexte de soins en 
transformation. Les panélistes décrivent également les obstacles et les pistes de solutions envisagées.
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À	la	porte	d’entrée	du	réseau

Il ne fait aucun doute que l’infirmière doit se trouver à la 
porte d’entrée du réseau. Qui est mieux placée qu’elle pour 
accueillir le patient, l’accompagner et, surtout, veiller sur 

lui au centre des soins? « Le savoir, le savoir-être et le savoir-
faire constituent la triade gagnante de la compétence 
professionnelle, des qualités indispensables pour mieux 
répondre aux besoins complexes des patients du XXIe siècle », 
explique Sylvie Dubois, directrice à la Direction nationale des 
soins infirmiers. 

Les infirmières d’aujourd’hui, malgré l’importance de 
leur nombre sur le terrain, manquent cependant de 
représentativité dans les postes stratégiques et politiques. Il 
est souhaitable de les voir évoluer à de plus hauts niveaux 
décisionnels, observe la directrice. En plus de s’élever dans la 
hiérarchie, elles doivent conclure des partenariats privilégiés 
avec les autres intervenants du réseau. 

Les professionnelles du futur doivent changer leurs 
paradigmes et accepter que le patient fasse partie 
intégrante de la solution. « En concertation avec ceux 
qu’elles défendent, les infirmières assoiront leur leadership 
clinique dans un système plus accessible à la population, 
et en particulier à certains groupes vulnérables, afin qu’ils 
puissent recevoir les soins les meilleurs au monde. »

Des	ratios	pour	mieux	soigner

Les récents rapprochements interdisciplinaires et les 
groupes de travail mis sur pied prouvent que tous les 
professionnels du réseau veulent collaborer avec les 

infirmières. Cette synergie et cette convergence prouvent 
que les membres de la profession ont intérêt à parler d’une 
seule et même voix. 

Régine Laurent, présidente de la Fédération 
interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), est 
persuadée que l’avenir passe par une dotation sécuritaire 
avec l’instauration de ratios infirmière-patients. « Ils 
permettraient de donner du temps : du temps pour soigner, 
mais également pour enseigner », explique la présidente. Les 
infirmières méritent d’avoir les moyens de travailler dans de 
bonnes conditions et de briser le carcan dans lequel elles se 
sentent parfois limitées. 

Elles doivent exercer pleinement leur leadership clinique et 
devenir autonomes. Le code de déontologie, considéré à 
tort comme un obstacle, devrait revenir au premier plan de 
la fonction infirmière. « Ce code traduit les valeurs humanistes 
et éthiques qui guident les professionnelles vers une pratique 
clinique sécuritaire », rappelle Régine Laurent.

Reconnaître	la	responsabilité	du	patient

L ’infirmière d’hier n’a pas été formée pour intégrer le 
patient dans le processus de prise de décision concer-
nant ses propres soins. Aujourd’hui, la notion de patient- 

partenaire est entrée dans le vocabulaire courant. « Le 
patient n’en demeure pas moins vulnérable, en particulier 
après l’annonce d’un diagnostic de maladie grave, explique 
André Néron, président du Comité de patients experts de la 
Faculté de médecine de l’Université de Montréal. Dans cette 
situation, la communication est cruciale et il incombe à  
l’infirmière de s’assurer que les bons mots seront dits. »

Selon le président, le manque de temps de soins constitue un obs-
tacle de taille qui pourrait être contourné en impliquant encore 
plus le patient dans tous les processus de décision. L’expertise 
expérientielle acquise par le patient lui-même doit être reconnue 
par tous les intervenants. L’infirmière doit lui faire confiance.

« La réponse se trouve souvent dans le cœur des infirmières  », 
souligne André Néron. Il invite les infirmières à se demander 
comment elles-mêmes réagiraient si elles étaient à la place 
du patient. Certes, le patient reste responsable de ce qu’il 
fait dans son parcours de soins. La collaboration est incon-
tournable : celle de l’infirmière autant que celle des autres 
membres de l’équipe de soins. « Tous solidaires et égaux 
autour de la personne soignée, conclut André Néron. Sur le 
terrain, la démarche en interdisciplinarité est favorisée, mais 
l’infirmière reste et restera, aujourd’hui comme demain, la 
professionnelle la plus proche du patient. » 

Autonomie	et	affirmation	de	soi

D éjà, de son temps, Hippocrate préconisait de dialoguer 
avec la personne malade en utilisant l’écoute active, 
rappelle Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ. Aujourd’hui, 

l’infirmière doit être attentive à ce que lui dit son patient, tout en 
devenant plus visible pour les autres membres de l’équipe de 
soins. » Lucie Tremblay exhorte les infirmières à faire preuve de plus 
d’audace quand il est le temps de s’affirmer professionnellement. 

La présidente utilise l’image d’un entonnoir inversé, le goulot 
d’étranglement vers le haut, pour amener les intervenants 
du réseau de la santé à considérer les situations sous un 
angle plus large. 

L’avenir devrait voir arriver une génération de professionnelles 
compétentes et dynamiques. Elles agiront de façon auto-
nome et rapprocheront les autres membres de l’équipe soi-
gnante des personnes dont elles prennent soin. « Les fréquents 
sondages d’opinion confirment que les infirmières bénéficient 
de la pleine confiance de la population québécoise, indique 
la présidente. En prenant la parole lorsqu’elle leur est offerte, 
les infirmières pourront agir en toute légitimité, et en synergie 
avec tous leurs collègues. En s’affirmant encore et toujours, 
elles obtiendront de petites victoires, certes. Mais n’est-ce pas 
ainsi que l’on arrive à remporter de plus grands succès? »  

 Dalila	Benhaberou-Brun

« Les organisations doivent laisser les 
infirmières occuper leur place dans 
tout le réseau. » 

Sylvie	Dubois,	directrice de la Direction 
nationale des soins infirmiers et autres 
professionnels, à la Direction générale des 

services de santé et médecine universitaire du MSSS.

« Les obstacles sont là pour être 
contournés. SABSA en est un bon 
exemple. » 

Régine	Laurent, présidente de la Fédération 
interprofessionnelle de la santé du Québec.

« L’infirmière demeure la mieux placée 
pour défendre les intérêts du patient. » 

André	Néron, président du Comité de patients 
experts de la Faculté de médecine de 
l’Université de Montréal.

« L’infirmière de demain sera à coup 
sûr autonome et audacieuse. » 

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

«
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Le Comité jeunesse de l’OIIQ a  
été créé en 1997. Il représente  
les infirmières de la relève âgées 

de 35 ans et moins, soit près de  
22 000 infirmières, et environ 30 % 
des quelque 74 000 membres de 
l’Ordre. Le Comité jeunesse est 
constitué de treize membres : son 
président et douze présidents des 
Comités jeunesse régionaux. Son 
mandat est de faciliter l’intégration 
des jeunes à la profession. Cette 
année, il sera amené à prendre 
position sur les enjeux de la profession 
qui concernent particulièrement les 
jeunes infirmières et infirmiers.

Engagée

La nouvelle présidente élue, 
Jessica Rassy, succède à Marie 
Heppell Cayouette qui a terminé 
un mandat de deux ans. « Je suis à 
la fois honorée et très enthousiaste 
d’amorcer mon nouveau rôle », 
explique la jeune femme. Professeure 
à l’École des sciences infirmières, 
Campus Longueuil de l’Université de 
Sherbrooke, elle se dit persévérante, 
dévouée et passionnée pour sa 
profession. 

Jessica Rassy était auparavant 
engagée dans les activités du 
Comité jeunesse de Montréal/
Laval. Elle est fière des réalisations du 
Comité provincial, en particulier de 
la création des Comités de la relève 
infirmière (CRI) dans les établissements 
de santé de la province qui 
soutiennent les jeunes dans la 
profession. Elle entrevoit plusieurs 
moyens de réaliser le mandat du 
Comité jeunesse, et d’inciter les 
infirmières de la relève à prendre leur 
place et à exercer leur leadership.  
« Une de mes grandes qualités, c’est 
l’écoute », confie-t-elle. Elle invite les 
infirmières à participer aux prises de 
position concernant les enjeux de 
la profession, ainsi qu’à lui faire part 
de leurs préoccupations et de leurs 
réussites.  Nathalie Boëls

Cette année, les lauréats du Grand prix Innovation clinique Banque 
Nationale font partie de l’équipe du service d’oncologie et des soins à 
domicile du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 

Gaspésie. Ils sont récompensés pour leurs capsules vidéo éducatives intitulées 
« Faisons équipe contre le cancer ». Le comité de sélection a été séduit par la 
participation active du patient-partenaire et la collaboration interprofessionnelle 
inhérentes à ce projet, deux éléments de réussite pour une offre de soins 
répondant à des normes élevées de qualité. « C’est un projet de cœur, centré sur 
le patient, qui est partie prenante de sa trajectoire de soins et autour duquel tout 
se construit », dit Johanne Méthot, directrice générale adjointe du Programme 
santé physique générale et spécialisée et directrice des soins infirmiers au CISSS  
de la Gaspésie.

Autosoins

En Gaspésie, une partie importante de la population éprouve des difficultés de 
compréhension à la lecture. Partant de ce constat, l’équipe a conçu des vidéos 
pour développer les compétences en autosoins des patients atteints de cancer. 
Les capsules traitent de prévention, de soins et de soutien. Elles sont diffusées sur le 
web et disponibles dans les bibliothèques. Le personnel soignant de l’hôpital et les 
bénévoles à domicile les utilisent pour faciliter l’enseignement. L’infirmière s’en sert 
aussi pour impliquer les proches dans le processus d’apprentissage.

« Trois aspects émergent de ce projet : l’autonomie de la pratique infirmière, la 
synergie entre tous les acteurs et le dynamisme de l’intervention, explique Johanne 
Méthot. La pratique doit évoluer en tenant compte des besoins changeants  
du patient. »

Le Grand prix Innovation clinique Banque Nationale 2016 est assorti d’une bourse 
de 3 000 $. Il vise à récompenser des projets cliniques novateurs et exportables 
à d’autres milieux ou d’autres clientèles. Ils mettent en valeur le leadership et 
l’expertise infirmiers. 

Cette année, onze régions (à l’exception de Québec) ont soumis des projets.  
Le prix a été remis par Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ, en compagnie de  
Sylvie Dubois, directrice de la Direction nationale des soins infirmiers du MSSS, et  
de Julie Pombert, directrice des Groupes d’affinité de la Banque Nationale.  

 N.B.

Nouveau mandat,  

nouvelle présidente

Faire équipe contre le cancer

« Plusieurs défis nous 
attendent. Je suis 
convaincue que le 
tout est supérieur à la 
somme de ses parties.  » 

Jessica	Rassy,	présidente du Comité 
jeunesse provincial.

Comité jeunesse 

« L’approche centrale de ce projet est axée sur le 
patient-partenaire. Il est présent à toutes les étapes du 
processus et on tient compte de son opinion. C’est ce 
qui explique le succès de ce projet. »
Johanne	Méthot, directrice des soins infirmiers au CISSS  
de la Gaspésie.

Grand prix Innovation clinique Banque Nationale 2016

De gauche à droite : Carole	Mercier, secrétaire générale, OIIQ; Deyna-Marie	L’Heureux, présidente, 
ORIIBSLGIM; Hélène	Coulombe, assistante infirmière-chef en oncologie, CISSS de la Gaspésie;  
Marius	Damboise, infirmier en soins à domicile, CISSS de la Gaspésie; Sylvie	Dubois, Direction nationale des 
soins infirmiers et autres professionnels, MSSS; Johanne Méthot, directrice générale adjointe du Programme 
santé physique générale et spécialisée et directrice des soins infirmiers, CISSS de la Gaspésie;  
Lucie	Tremblay, présidente, OIIQ; Renée	Rivière, présidente sortante, ORIIBSLGIM; Christine	Arsenault, 
infirmière et cogestionnaire en cancérologie, CISSS de la Gaspésie; Julie	Pombert, directrice, Groupes 
d’affinité, Banque Nationale.

Région Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
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Il peut être surprenant de connaître à l’avance la date et 
l’heure d’un décès. Contrairement aux soins palliatifs, l’aide 
médicale à mourir requiert un certain décorum et semble se 
dérouler sereinement. Pour mieux comprendre le processus, 
Brigitte Laflamme utilise l’analogie des chemins. Celui des soins 
palliatifs emprunte un chemin de campagne alors que l’aide 
médicale à mourir s’apparente plutôt à une autoroute. Le pro-
tocole des adieux permet de faire les choses dans l’ordre, et 
ce, dans le respect de la volonté de celui ou celle qui s’en va.

Il ne faut surtout pas banaliser l’aide médicale à mourir. En tant 
qu’accompagnante des équipes de soins, Maryse Carignan 
insiste sur l’importance de rappeler à ses collègues la vie de 
la personne qui a reçu l’aide médicale. Il faut s’intéresser à 
l’humain derrière le patient. Quelles que soient ses croyances, 
l’infirmière doit savoir maîtriser ses émotions lorsqu’elle soutient 
une famille en deuil.

Julie Bureau travaille en soins à domicile. Elle doit composer 
avec l’objection de conscience, le plus souvent de la part des 
médecins. Il est essentiel de bien connaître les étapes du pro-
cessus. Elle témoigne des difficultés et des questionnements 
avant et après le décès. Constatant la détermination de la 
personne qui demande l’aide médicale à mourir, l’infirmière 
évoque l’importance de l’engagement des professionnels 
dans un tel accompagnement.

Le principe de la dignité doit guider l’aide médicale à 
mourir, quelles que soient les convictions des professionnels. 
Le deuil est vécu autant par les familles que par les équipes 
soignantes. La charge cognitive et émotionnelle est lourde. 
Marie Ève Bouthillier rappelle que la mise en place des 
Groupes interdisciplinaires de soutien (GIS) dans les établis- 
sements a permis une vision plus globale.  D.B.-B.

Véronique Hivon a mené les travaux de la Commission 
Mourir dans la dignité même après la défaite électo-
rale de son parti. Après avoir entendu des centaines 

de témoignages, elle rappelle que les avancées médicales 
et technologiques, en prolongeant la vie, donnent lieu à de 
longues agonies. La grande majorité de la population qué-
bécoise est favorable à ce que le gouvernement intervienne 
pour assurer un meilleur accès aux soins palliatifs et de ce fait, 
au soulagement de la douleur des patients en fin de vie. 

Après plus de deux ans de consultation, la Loi concernant les 
soins de fin de vie est entrée en vigueur en décembre 2015. 
Elle décrète le droit des personnes en fin de vie de recevoir 
des soins palliatifs. Elle encadre la sédation palliative continue 
et l’aide médicale à mourir (AMM).

Alors que les soins palliatifs visent un accompagnement de 
toutes les personnes en fin de vie, l’AMM est une intervention 
exceptionnelle consistant en l’administration de médicaments 
par un médecin à une personne en fin de vie, à sa demande, 
dans le but de soulager ses souffrances en entraînant son décès. 
L’AMM ne concernerait que 0,8 à 1,2 % des décès dans les pays 
où elle est permise. Les critères pour l’obtenir sont stricts.

À ce jour, quelque 300 personnes se seraient prévalues de 
cette aide, ce qui représente 0,6 % des décès au Québec. 
Dans la pratique, une équipe interdisciplinaire est mobilisée 
autour du patient et de sa famille. Deux médecins, dont celui 
qui administrera le produit létal, s’assurent que les critères  
sont respectés. 

L’aide médicale à mourir Où en sommes-nous? 

« L’autodétermination demeure un 
principe clé. » 
Véronique	Hivon, vice-présidente de la 
Commission de la santé et des services sociaux 
et députée de Joliette.

« Le mot soin a remplacé la notion 
d’option d’intervention. » 
Brigitte	Laflamme, directrice adjointe des 
services professionnels au CISSS de Chaudière-
Appalaches.

« Les adieux faits par les familles et les 
soignants demeurent essentiels. »
Maryse	Carignan, conseillère clinique au CISSS 
de Laval.

« Ce fut difficile à vivre, autant avant 
qu’après. » 
Julie	Bureau, assistante du supérieur immédiat 
au CISSS de Chaudière-Appalaches.

« En cas d’objection de conscience, il 
faut assurer la continuité des soins. » 
Marie	Ève	Bouthillier, professeure adjointe, à 
l’Université de Montréal, et chef du Centre 
d’éthique du CISSS de Laval.

Véritable avancée pour la société québécoise, la Loi concernant les soins de fin de vie continue de 
soulever de nombreuses questions dans la population et chez les professionnels de la santé. Véronique 
Hivon revoit le contexte qui a mené à légiférer sur le sujet. Trois infirmières et une éthicienne témoignent  
de leurs expériences. 

Seule une personne qui satisfait à toutes les conditions 
suivantes peut obtenir l’aide médicale à mourir :
n être assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie;
n être majeure;
n être apte à consentir aux soins, c’est-à-dire être en 

mesure de comprendre la situation et les renseignements 
transmis par les professionnels de la santé ainsi que de 
prendre des décisions;

n être en fin de vie;
n être atteinte d’une maladie grave et incurable;
n avoir une situation médicale qui se caractérise par un 

déclin avancé et irréversible de ses capacités;
n éprouver des souffrances physiques ou psychiques 

constantes, insupportables et qui ne peuvent être 
apaisées dans des conditions que la personne juge 
tolérables.

Conditions d’admissibilité pour obtenir l’AMM

Source : Loi concernant les soins de fin de vie, L.Q. 2014, c. 2, art. 26.

Consultez	le	Guide	pour	l’usage	exclusif	des	infirmières	:	 
www.oiiq.org/publications/repertoire/aide-medicale-a-mourir
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Le circuit montagneux démarre tout en douceur. « Le fait 
de prendre de la hauteur apporte de belles occasions 
d’apprendre, déclare Odette Roy, professeure associée 

et chercheuse de l’Université de Montréal. Commencer une 
carrière ressemble aux préparatifs d’une randonnée. On 
chausse de bons souliers, on consulte une carte et on choisit 
sa route. Dans un petit sentier ou sur une grande piste, on ren-
contre toutes sortes de personnes. C’est la même chose dans 
la profession. L’infirmière croise d’autres collègues venant de 
divers horizons, mais aussi des leaders et des mentors qui, en 
plus de partager leurs connaissances et de prodiguer de bons 
conseils, poseront un regard bienveillant sur la jeune recrue. » 

Pour la conférencière, cette première étape permet à 
l’infirmière qui débute de consolider son bagage avant de 
poursuivre son parcours. « Au fil du temps, le chemin devient 
plus escarpé et de nombreux collègues aident la profession-
nelle à progresser. En approfondissant ses connaissances et 
en visant des objectifs élevés, l’infirmière poursuit sa carrière 
qui évolue de façon de plus en plus intéressante et motivante. 
Les leaders autour d’elle l’invitent à se dépasser, malgré la 
raideur de la pente et les risques inhérents. Le retour en arrière 
n’est plus une option. Il faut éviter les crevasses et poursuivre 
son chemin pour atteindre une pratique de haut niveau. Et 
jamais, la qualité et la sécurité des soins ne sont négociables », 
avise Odette Roy. 

Pendant son itinéraire, l’infirmière prend de l’assurance et 
devient membre à part entière d’une équipe compétente. Le 
transfert de connaissances se fait progressivement pendant 
son parcours professionnel. Les savoirs s’additionnent pour 
créer de meilleures techniques dans des environnements de 
pratique sains. Certaines infirmières empruntent le chemin de la 
recherche, du développement et de l’innovation. L’intégration 
des nouvelles technologies et la collaboration interdisciplinaire 
ouvrent des avenues originales. Tout au long de la piste, l’infir-
mière expérimentée prend conscience de ses forces et en fait 
bénéficier ses collègues de la relève. Ensemble, les générations 
trouvent leur place et partagent leurs succès. 

La conférencière donne 
l’exemple des cinq doigts 
de la main afin de ne 
jamais perdre de vue les 
aspects d’une carrière 
réussie. Du sommet, le 
panorama est imprenable, 
la vision s’étend, s’élargit 
et enrichit la perspective... 
infirmière.  D.B.-B.

Après le décès de sa sœur, terrassée par un infarctus 
du myocarde à 18 ans, Sylvain Bédard, alors âgé de 
12 ans, subit de plein fouet ce deuil et le diagnostic 

de sa propre maladie. Atteint comme son aînée de 
cardiomyopathie hypertrophique, il est sous le choc.  
« On nous a dit que je vivrais jusqu’à 18 ans, si j’avais de 
la chance... », se souvient Sylvain Bédard. Malgré les 
restrictions inhérentes à son état, le jeune garçon mène 
sa vie à 110 %. Il avoue avoir fait « beaucoup de bêtises  » 
durant son adolescence et au début de la vingtaine. 
Il termine des études en théâtre et travaille dans une 
compagnie de marionnettistes. Il rencontre son épouse 
et fonde « la lignée des Bédard ». Ses quatre fils, Léonard, 
Isaac, Auguste et Salomon, font la fierté de l’homme alors 
trentenaire, qui ne devait jamais être père. 

Mais la maladie évolue et son état se dégrade. Seule une 
greffe cardiaque peut le sauver. À 32 ans, il est inscrit sur 
la liste de Transplant Québec. Après 18 mois d’attente, 
Sylvain Bédard reçoit enfin un cœur. Il se dit reconnaissant 
au donneur et à sa famille. Il bénéficie de soins 
dévoués, particulièrement de la part des infirmières. La 
transplantation est un succès. Pendant sa convalescence, 
l’un de ses fils lui reproche sa faiblesse et son inactivité, 
ce qui le motive à se prendre en main. Il commence à 
s’entraîner, jusqu’à 20 heures par semaine. Et la vie lui offre 
un cadeau inattendu  : Ulysse, un cinquième fils!

En 2001, il participe aux Jeux mondiaux des transplantés 
à Kobe, au Japon. Il se passionne pour l’alpinisme et 
entreprend des expéditions en montagne avec d’autres 
personnes transplantées et des médecins. Il défie le Mont 
Blanc. Il veut se dépasser et sensibiliser les gens aux dons 
d’organes. Il part alors pour le Mont Sajama, culminant à  
6 500 mètres en Bolivie. Grâce au soutien et à l’amitié de 
son équipe, Sylvain Bédard a battu un record en devenant 
le premier greffé cardiaque à escalader 6 000 mètres 
et à en revenir vivant. Il a, par cet exploit, rendu un bel 
hommage à ceux qu’il aime et à ceux qui attendent un 
don d’organes. « À ma façon, j’ai montré le chemin », 
confie le conférencier. 

Seize ans après avoir été transplanté, le cœur de Sylvain 
Bédard est fatigué. À nouveau, l’homme espère un don. 
Il fait preuve d’une grande résilience. Il sait que d’autres 
épreuves l’attendent. Très ému, il remercie les infirmières 
pour leur engagement indéfectible auprès de tous leurs 
patients.  D.B.-B.

Vers le sommet Un homme de cœur

« S’élever pour regarder le présent et mieux 
construire le futur », propose Odette Roy aux 
infirmières. Elle compare le parcours professionnel  
à une randonnée en montagne, avec ses écueils, 
ses points de vue exceptionnels et la satisfaction,  
un jour, d’avoir atteint le sommet.

Sylvain Bédard est un quadragénaire inspirant. 
Si certains connaissent son périple de greffé, 
beaucoup le découvrent aujourd’hui pour ses 
grandes qualités humaines. Il se confie à une 
assistance qui ne peut que s’émouvoir de  
son histoire.

« Il faut composer le futur au présent. » 
Odette	Roy,	professeure associée et 
chercheuse de la Faculté des sciences 
infirmières de l’Université de Montréal.

« Si les gens avaient moins peur  
de vivre, ils auraient moins peur  
de mourir. »
Sylvain	Bédard,	père, humaniste, alpiniste et 
greffé du cœur.

Pratique clinique 
de haut niveau

Leadership 
infirmier

Qualité des soins 
et sécurité
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Les enfants nés de parents atteints de dépression majeure, 
de schizophrénie ou de trouble bipolaire, ont quinze 
à vingt fois plus de risque que les jeunes sans histoire 

familiale de développer un trouble de santé mentale du 
même spectre que leurs parents. À peine un jeune sur quatre 
aura accès aux soins et services en santé mentale dont il a 
besoin. De plus, la plupart des jeunes et leur famille ne savent 
ni quand ni comment obtenir de l’aide. 

« Avec l’équipe HoPE, on tente d’intervenir précocement 
pour prévenir l’apparition de la maladie, retarder son 
développement ou en diminuer la sévérité », explique 
Joanne Lavoie, infirmière clinicienne et de recherche au 
Centre de recherche du CIUSSS de la Capitale-Nationale. 
Le projet HoPE a reçu une subvention de la Fondation de 
l’OIIQ en 2016. 

Détection	précoce

Les bases scientifiques et cliniques du programme clinique 
HoPE sont issues des recherches du Dr Michel Maziade, 
professeur titulaire de psychiatrie à l’Université Laval. Elles se 
concentrent sur les enfants à risque de maladie psychiatrique 
adulte et visent à déterminer les marqueurs pour détecter 
les jeunes les plus à risque avant l’apparition des premiers 
symptômes. Parmi les marqueurs de risque identifiés par 
ces recherches, les enfants issus de parents souffrant d’une 
maladie psychiatrique peuvent présenter des troubles psy-
chiatriques non psychotiques en enfance, des symptômes 
atténués de psychose, une baisse du fonctionnement social, 
des déficits cognitifs spécifiques ou encore des anomalies 
subtiles du fonctionnement cérébral.

Le programme clinique HoPE a pour objectif d’améliorer 
l’accessibilité aux soins dans la région de la Capitale- 
Nationale de 12 000 enfants âgés de 5 à 25 ans, dont un 
parent présente un trouble psychiatrique majeur. Lorsqu’ils 
sont référés à un Guichet d’accès en santé mentale jeunesse, 
ces enfants sont identifiés et dirigés vers HoPE. Une fois 
l’enfant admis dans le programme, une infirmière navigatrice 
prend en charge l’enfant et sa famille. 

Continuité

Le rôle de l’infirmière navigatrice est inspiré de celui des infir-
mières pivot en oncologie. Il se décline selon quatre fonctions 
clés : l’évaluation et la surveillance clinique, la coordination et 
la continuité des soins et services, l’enseignement et l’édu-
cation psychologique et le soutien et la relation thérapeu-
tique. À travers ces fonctions, les interventions cibleront, entre 
autres, les habitudes de vie, les compétences parentales, la 
condition physique et mentale en plus d’être attentive aux 
facteurs de risque environnementaux, tels que la négligence.

« Les familles peuvent me joindre en tout temps. Elles savent 
qu’une ressource est disponible pour eux », dit Byanka 
Lagacé, infirmière clinicienne navigatrice pour le projet HoPE 
du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Mme Lagacé assure la continuité des soins et des services ainsi 
que la liaison entre la famille et les autres ressources. Après 
avoir obtenu l’accord des parents, elle agit comme relais 
entre les services de santé, les médecins de famille et les 
milieux scolaires pour s’assurer d’une communication et coor-
dination optimales. « Je partage mon expertise de la situation 
vécue par ces familles avec les intervenants », explique-t-elle.

Un	exemple

À l’occasion d’un atelier présenté dans le cadre du Congrès 
de l’OIIQ, Byanka Lagacé a présenté le cas d’une fillette 
âgée de 5 ans. Lorsque sa famille s’est présentée à son bu-
reau, l’infirmière navigatrice a effectué plusieurs interventions. 
En plus de proposer à la famille de rencontrer la travailleuse 
sociale du centre, elle a suggéré au parent atteint de consul-
ter son médecin de famille afin qu’il obtienne une consulta-
tion en psychiatrie pour réévaluer et réajuster sa médication. 

À la suite des différentes interventions menées par les membres 
de l’équipe interdisciplinaire, la situation de santé de la fillette 
et du père s’est grandement améliorée. Le suivi en pédopsy-
chiatrie recommandé n’était plus nécessaire.  N.B.

L’infirmière clinicienne en santé mentale jeunesse

« Sachant que dans 75 % des cas, 
les symptômes d’une maladie 
psychiatrique se développent avant 
l’âge de 22 ans, l’objectif du projet 
HoPE est de faire un dépistage 
précoce. » 

Joanne	Lavoie, infirmière clinicienne et de recherche au Centre 
de recherche du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

« Je ne tiens pas compte uniquement 
des besoins de l’enfant, car sa situation 
a un impact sur toute sa famille,  
y compris sa fratrie. » 
Byanka	Lagacé, infirmière clinicienne 
navigatrice du CIUSSS de la Capitale-
Nationale pour le projet HoPE.

Projet HoPE 

Mise en situation

Quatre axes du rôle de l’infirmière navigatrice

Fillette âgée de 5 ans qui présente des troubles de 
comportement : agressivité et vol compulsif pour lesquels le 
médecin de famille la réfère en pédopsychiatrie.
Plusieurs facteurs de stress ont perturbé sa vie au cours des 
dernières années :
n Elle a des problèmes physiques nécessitant des 

interventions importantes.
n Elle a un parent atteint d’un trouble bipolaire qui 

démontre des signes d’anxiété, a des crises d’angoisse et 
de l’irritabilité.

n Famille recomposée depuis peu et vit en garde partagée.
Présence de troubles comportementaux nécessitant un suivi 
en pédopsychiatrie dans la fratrie.

n Évaluation et surveillance clinique
n Coordination des services et continuité des soins  

et services
n Enseignement et éducation psychologique
n Soutien et relation thérapeutique
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