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Côte-Nord

Programme d’orientation
en tronc commun

U

ne nouvelle formation intitulée
« Tronc commun : un
programme d’orientation qui
prend racine » est proposée
quatre fois par année, sur une
période de quatre jours, dans les
établissements de la Haute-CôteNord-Manicouagan du Centre intégré
de santé et de services sociaux (CISSS)
de la Côte-Nord.
Ce programme permet de répondre
à la fois aux exigences des milieux
cliniques et aux besoins de formation
des candidates à l’exercice de la
profession infirmière (CEPI), ainsi
qu’à ceux des infirmières et des
infirmières auxiliaires. « Lors des stages,
les étudiantes infirmières voient un
nombre restreint de patients, alors
qu’en milieu de travail, elles doivent
prendre en charge, en collaboration
avec les autres membres de l’équipe,
de 10 à 20 patients selon le quart de
travail et l’unité de soins », dit Nancy
Asselin, conseillère clinique en soins
infirmiers au CISSS de la Côte-Nord.
Ainsi, il y a un décalage entre les
valeurs du milieu de l’éducation et
celles du milieu de travail. C’est ce
qu’on appelle la « réalité du terrain ».
L’orientation et l’intégration du
personnel au sein d’un même groupe
permettent la transmission d’une
pratique uniformisée et standardisée.
« Auparavant, lorsque les infirmières
étaient embauchées, le discours
n’était pas toujours le même d’un
endroit à l’autre », constate Nancy
Asselin.
Un nombre fixe de jours de jumelage
est prévu sur les trois quarts de travail.
En fonction de l’évaluation de
l’infirmière clinicienne, des journées
de jumelage supplémentaires
peuvent être ajoutées en fonction des
besoins ciblés. « Par exemple, nous
transmettons aux nouvelles infirmières

Nancy Asselin
Conseillère clinique
en soins infirmiers,
CISSS de la
Côte-Nord

« Le projet a pour but de consolider les
connaissances des infirmières. »

de notre service un cahier de
médecine transfusionnelle contenant
tous les protocoles liés aux soins et à
la surveillance infirmière, afin d’avoir
de l’uniformité dans l’approche »,
explique Nancy Asselin.
Collaboration interprofessionnelle
Ce programme qui porte sur
l’évaluation de la santé et sur les
plans préventif, curatif et palliatif
vise une culture des soins infirmiers
sécuritaires et de qualité. Il favorise
la collaboration de tous les membres
de l’équipe de soins (infirmières, CEPI,
infirmières auxiliaires et préposés aux
bénéficiaires) entre eux et avec les
autres professionnels (médecins,
ergothérapeutes, physiothérapeutes,
etc.). La planification des soins, la
communication, de même que
la coordination des soins entre les
infirmières et les autres professionnels
de la santé sont favorisées, car des
ordonnances collectives et des
sujets de formation sont préparés en
collaboration avec des médecins,
des pharmaciens, des travailleurs
sociaux et des nutritionnistes. Ce
tronc commun permet aux nouvelles
infirmières de se construire des bases
solides pour occuper pleinement leur
rôle au sein de l’équipe de soins et
assurer un leadership fort.
Francine Fiore

Ce projet a valu à Nancy Asselin et à son équipe le prix Innovation clinique 2016 de l’Ordre
régional des infirmières et infirmiers de la Côte-Nord.
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Simulation d’un « code
orange »

D

ans le cadre du
baccalauréat en sciences
infirmières, l’Université
de Sherbrooke a recours
à la simulation d’un accident
exceptionnel, connu sous le nom de
« code orange ». Ce terme est utilisé
internationalement pour désigner un
sinistre à l’origine du transport d’un
grand nombre de blessés vers des
hôpitaux. Intitulée L’amélioration
des compétences d’évaluation de
l’infirmière clinicienne en contexte
de « code orange » : la simulation
clinique au service des victimes d’un
désastre externe, cette nouvelle
stratégie pédagogique constitue
une véritable innovation en sciences
infirmières pour améliorer la qualité
des soins prodigués aux victimes.

Destinée aux finissantes du premier
cycle universitaire, cette simulation
en soins critiques a pour objectif
de mieux leur faire comprendre les
enjeux et les défis d’un événement
rare, mais à haut risque, causant des
blessures multiples. Cette formation
se déroule annuellement depuis
trois ans pour les étudiants au
baccalauréat en sciences infirmières
(formation DEC-BAC) du campus
Longueuil et du campus de la santé
de l’Université de Sherbrooke, dans
le cadre du cours « Soins infirmiers en
traumatologie ». Elle est organisée
depuis deux ans en collaboration
avec le personnel de la Réserve des
Forces armées canadiennes et du
Laboratoire de simulation clinique
de la Faculté de médecine et des
sciences de la santé de l’Université
de Sherbrooke.
L’infirmière au premier plan
« Lors d’un "code orange" dans un
établissement de santé, l’infirmière
est reléguée au second plan »,
constate Mélanie Marceau, infirmière

Mélanie Marceau
Infirmière clinicienne
d’urgence, étudiante
au doctorat à l’Université de Sherbrooke

« La simulation d’un "code orange"
permet d’exposer les infirmières à
un événement exceptionnel, mais
possible. »
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clinicienne d’urgence, étudiante au
doctorat à l’Université de Sherbrooke.
« Dans ces situations, l’infirmière
n’est pas ou pratiquement pas
impliquée dans l’évaluation de l’état
du blessé, puis dans la planification,
l’organisation et la prestation des
soins. »
Cet exercice met l’accent sur
plusieurs compétences infirmières
en situation d’urgence : l’évaluation
clinique du patient, le triage, la
priorisation des interventions, la
gestion des ressources humaines et
matérielles, et la communication.
Chaque simulation mobilise un
nombre important de personnes,
ce qui favorise la collaboration
interprofessionnelle. Le leadership
de l’infirmière clinicienne est
indispensable à ce projet, puisqu’elle
est au centre de l’intervention,
depuis la planification jusqu’à la
prestation des soins, en passant
par l’établissement des priorités.
Cette simulation qui favorise une
connaissance concrète des soins
infirmiers d’urgence, de la théorie à la
pratique, rallie un nombre grandissant
d’étudiantes : de 45 en 2015, elles
sont passées à 80 en 2016 puis à 118
lors de la troisième formation ayant
eu lieu en février 2017.
F.F.

Ce projet a valu à Mélanie Marceau et à son équipe le prix Innovation clinique 2016 de
l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie.

infirmière
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