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« VOUS ÊTES DES
AMBASSADEURS,
DES AGENTS
MULTIPLICATEURS »
Textes : Nathalie Boëls et Caroline Baril

Photos : Pierre Longtin

Le samedi 18 février dernier avait lieu la Journée biennale des ordres régionaux, un des événements phares
de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). La Journée biennale a rassemblé, à la Maison des
infirmières et infirmiers du Québec, à Montréal, près de 120 membres des conseils de section des douze
régions de l’Ordre ainsi que des membres du Comité jeunesse.

L

e programme de la journée a fait une large place aux
grands enjeux actuels de la profession infirmière que sont
le plan thérapeutique infirmier (PTI), la prescription
infirmière et le développement professionnel infirmier. Il
a aussi été question de l’optimisation de la communication
entre les ordres régionaux et l’OIIQ, ainsi que de la refonte en
profondeur du site de l’Ordre (oiiq.org).
De plus, l’heure du midi a été l’occasion pour les responsables
des différents comités des ordres régionaux (cyberjournaux,
formation continue, activités de reconnaissance et événements
sociaux, trésorerie, secrétariat) d’échanger en petits groupes et
avec des représentants de l’OIIQ sur leurs réalités locales.
Dans son mot d’ouverture, la présidente de l’OIIQ, Lucie
Tremblay, a souligné la présence à la Journée biennale de
nombreux nouveaux visages (environ une infirmière sur deux y
participait pour la première fois).

Lucie Tremblay, présidente de l'OIIQ, entourée de membres d'ordres régionaux.
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« Nous avons des défis à relever ensemble », a-t-elle
rappelé, évoquant particulièrement le PTI, qui poursuit son
implantation dans les milieux de soins, et le déploiement
de la prescription infirmière. « Le PTI est l’expression de la
compétence infirmière en matière d’évaluation et de suivi »,
a-t-elle fait valoir.
« Nous avons besoin de vous, les membres des ordres
régionaux, car vous avez un rôle crucial pour consolider cette
vision sur le terrain. Vous êtes des ambassadeurs, des agents
multiplicateurs.  »
Lucie Tremblay a aussi mentionné que la Journée biennale
2017 marquait le coup d’envoi de la redéfinition des relations
entre les ordres régionaux et l’OIIQ, « pour que la voix des
infirmières soit encore plus forte ». « Et vous, les infirmières et
infirmiers des ordres régionaux, êtes parties prenantes de cette
grande réflexion. »

VERS UNE CULTURE
DE DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL
CONTINU
CHEZ L’INFIRMIÈRE

A

fin de réaliser sa mission de
protection du public avec les
infirmières, l’OIIQ souhaite
valoriser auprès d’elles une culture de
développement professionnel continu
en accentuant le soutien proactif
qu’il leur offre pour le maintien et le
développement de leurs compétences.
Plusieurs phénomènes incitent d’ailleurs
à la promotion d’une culture de
développement professionnel continu
auprès des infirmières : vieillissement
de la population, proportion de plus
en plus importante de personnes
atteintes de maladies chroniques, champ
d’exercice de plus en plus vaste des
infirmières en tant que professionnelles
de la santé de premier plan dans le
système de santé, mise en valeur de la
pratique interdisciplinaire, présence
accrue des technologies dans les milieux
de soins, évolution rapide des savoirs,
promotion par l’OIIQ des soins de
proximité et de la pratique avancée…
« Tous ces éléments sous-tendent qu’il
faut instaurer des moyens pour soutenir
le développement professionnel continu
des infirmières », explique l’infirmier
Jérôme Ouellet, conseiller à la qualité
de la pratique à l’OIIQ.
De quoi est-il question quand on
parle de développement professionnel
continu? Bien sûr, cela fait référence
notamment à l’apprentissage et à la
mise à jour d’un savoir scientifique
et de connaissances de qualité, c’està-dire qui s’appuient sur les données
probantes, mais, précise Jérôme
Ouellet, « à cela s’ajoutent aussi la
pratique de laquelle émane un savoir
expérientiel (expérience terrain), qui
peut varier d’une infirmière à une autre,
et une sagesse pratique (jugement),

qui tient compte de la singularité,
de l’incertitude et de la complexité
des diverses situations vues en
clinique.  » À cet égard, pour favoriser
le développement professionnel des
infirmières, l’OIIQ souhaite miser
sur une approche d’accompagnement
valorisant la réflexion chez les
infirmières dans leur milieu de
pratique, car le savoir expérientiel se
transmet généralement d’une infirmière
expérimentée aux infirmières novices.
D’autres stratégies comme la formation
continue (concernant par exemple
des traitements pharmacologiques)
et l’évaluation par les pairs, pour
ne nommer que celles-là, peuvent
aussi contribuer au développement
professionnel continu des infirmières.

Facteurs facilitants ou contraignants
à l’égard du développement
professionnel continu
Facteurs facilitants
> Motivation à apprendre
> Souci de prodiguer des soins
de qualité
> Expertise clinique locale favorisant
le transfert des connaissances
entre infirmières
Facteurs contraignants
> Manque de temps
> Coût des activités
> Faible pertinence des formations
offertes considérant les besoins
ressentis
> Manque d’aisance avec les
technologies de l’information
Source : OIIQ, 2016.

Et comment « faire un choix » parmi
toutes les formations continues proposées? En se basant sur le critère de
sélection le plus important, qui est la
« pertinence pour notre propre pratique »,
répond Jérôme Ouellet. C.B.
La formation continue sur le site
de l’OIIQ (norme de formation continue,
foire aux questions, plateforme de
téléapprentissage Mistral, etc.) :
http://www.oiiq.org/formation-continue

UNE RELATION REDÉFINIE
ENTRE LES ORDRES
RÉGIONAUX ET L’OIIQ

«

I

l s’agit d’une priorité pour l’OIIQ
de resserrer les liens avec les ordres
régionaux  », a affirmé Colette Ouellet,
directrice, Communications et affaires
publiques à l’OIIQ.
Véritables antennes de l’Ordre dans les douze
régions du Québec, les ordres régionaux jouent
un rôle fondamental auprès des infirmières.
Ils favorisent la vie associative, consolident le
sentiment d’appartenance, répondent à leurs
besoins d’information et, en tant qu’agents
mobilisateurs, sensibilisent les infirmières aux
enjeux de la profession.
« L’OIIQ souhaite appuyer solidement les
ordres régionaux dans leurs mandats en
leur donnant accès aux ressources centrales
en communication et en assurant un
accompagnement », a-t-elle ajouté.
L’OIIQ a entrepris en mars une tournée à
travers le Québec pour aller à la rencontre des
représentants des ordres régionaux. Depuis
la tenue de la dernière Journée biennale, une
nouvelle ressource à l’OIIQ, Julie Lacroix, se
consacre en permanence aux relations avec les
ordres régionaux et les membres. La tournée
de l’OIIQ auprès des ordres régionaux, à
laquelle participe Mme Lacroix, est à la fois une
occasion d’échange, une rencontre de mise en
commun et une invitation à travailler ensemble
sur leur mission fondamentale commune, qui
consiste à communiquer aux infirmières de
l’information de qualité pour une meilleure
mobilisation sur les enjeux de la profession.
« La Journée biennale 2017 a marqué l’amorce
de cette nouvelle philosophie de soutien,
d’écoute et de partenariat mutuels entre l’OIIQ
et les ordres régionaux, afin que les deux
entités unissent leurs forces pour s’exprimer
d’une même voix, dans le respect des couleurs
locales  », a déclaré Colette Ouellet. C.B.
Pour joindre Julie Lacroix, conseillère,
Communication, relations avec les ordres
régionaux et les membres : Julie.Lacroix@oiiq.org
ou 514 935-2501, poste 224.

« La responsabilité individuelle d'assurer son
développement professionnel continu implique
que l'infirmière choisisse des activités de formation
pertinentes à sa pratique, c'est-à-dire en lien avec
les besoins de sa clientèle. »

Jérôme Ouellet,
conseiller à la qualité de la pratique à l'OIIQ

infirmière
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Plan thérapeutique infirmier

UNE TROUSSE VIRTUELLE POUR DES
FORMATIONS 100 % CONFORMES
«

L

e plan thérapeutique infirmier, le
PTI, est le sujet qui suscite le plus
grand nombre de questions au
Service de consultation professionnelle de
l’OIIQ », observe l’infirmière Carol-Anne
Langlois, conseillère à la qualité de la
pratique à la Direction, Développement
et soutien professionnel (DDSP) de l’OIIQ.
« C’est pourquoi nous avons mis au point
des outils destinés à faciliter le travail de
toutes les infirmières qui offrent de la
formation sur le PTI. »
« Tous ces outils de formation sont
disponibles sur le site de l’OIIQ. Ils sont
accompagnés d’un petit carton aidemémoire et de sa version Web que l’on peut
consulter sur un iPad ou sur un tableau
interactif », précise Joël Brodeur, directeur
de la DDSP. On retrouve aussi sur le site de

qui souhaitent proposer des adaptations
ou qui ont des questions sur le contenu
du matériel peuvent communiquer avec
l’équipe de la DDSP par courriel.

l’Ordre une présentation PowerPoint sur
les principaux mythes associés au PTI ainsi
qu’une formation de quatre à sept heures
sur l’utilisation du PTI dans la pratique
infirmière.
« Nous voulons soutenir l’adaptation
des outils à des contextes particuliers
et favoriser leur partage avec toute la
communauté de formateurs », souligne
Carol-Anne Langlois. Les infirmières

E

La prescription infirmière est un levier
important pour le leadership infirmier,
fait valoir l’infirmière Chantale Desbiens,
directrice adjointe à la pratique
infirmière à l’OIIQ. Or, au cours de 2016,
des données de l’OIIQ montraient que
beaucoup moins d’infirmières que prévu
s’étaient prévalues de l’attestation de
prescription. Au 31 janvier 2017, environ
3 300 d’entre elles détenaient leur
attestation, sur une possibilité d’environ
9 000. « Par l’intermédiaire des médias, le
ministre de la Santé a blâmé l’Ordre pour
le faible nombre d’infirmières intéressées
à prescrire », souligne Chantale Desbiens.
La réforme de l’ensemble du réseau de
la santé, par la création des CISSS et des
CIUSSS, a eu, incontestablement, une
incidence sur le faible déploiement de la
prescription infirmière dans les milieux
de soins. L’intégration d’une nouvelle
pratique prend nécessairement du temps
22
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Outils de formation sur le PTI :
http://www.oiiq.org/pratique-infirmiere/
plan-therapeutique-infirmier
Pour poser des questions sur le PTI à
la Direction, Développement et soutien
professionnel de l’OIIQ : pti@oiiq.org

« L’OIIQ a développé du matériel clés en main afin que
la formation sur le PTI ne soit plus un casse-tête pour
le formateur, ni pour l’apprenant. »

Carol-Anne Langlois,
conseillère à la qualité de la pratique à l’OIIQ

LA PRESCRIPTION INFIRMIÈRE
POUR FAVORISER L’ACCÈS AUX SOINS
n vigueur depuis le 11 janvier
2016, le « Règlement autorisant la
prescription infirmière », pris en
application de la Loi médicale, permet à
certaines infirmières de prescrire dans les
domaines des soins de plaies, de la santé
publique et de certains problèmes de
santé courants1.

La DDSP prévoit développer d’autres
contenus pour les clientèles de services
ambulatoires, de soins à domicile et de
CHSLD. Le PTI devrait également être
intégré à l’ensemble des formations offertes
par l’OIIQ. N.B.

et l’OIIQ travaille avec les directions de
soins infirmiers afin de promouvoir et
d’implanter la prescription infirmière.
Le fait que le droit de prescrire ne soit
pas forcément requis ou utile dans le
cadre de leur pratique actuelle demeure
le facteur de désintérêt le plus flagrant
pour bon nombre de jeunes infirmières.
Pourtant, la vie professionnelle d’une
infirmière n’est pas statique, rappelle
Chantale Desbiens. « Les infirmières
n’évolueront probablement pas dans
le même secteur de pratique pendant
toute leur carrière, prévient-elle.
Elles pourraient arriver dans un
secteur où elles auront besoin du
droit de prescrire. Pourquoi ne pas
demander l’attestation maintenant? »
La prescription infirmière est un gain
majeur à la fois pour les infirmières et
la population, insiste-t-elle.

Toutes les infirmières bachelières peuvent
faire une demande d’attestation qui
leur permettra de prescrire l’ensemble
des activités visées au Règlement. Les
infirmières détentrices d’un diplôme
d’études collégiales (DEC) en soins
infirmiers peuvent aussi demander une
attestation sous certaines conditions,
d’ici au 30 juin 2017. Toutes doivent aussi
réussir la formation intitulée « Prescription
infirmière : appropriation de la démarche
et considérations déontologiques »,
accessible sur la plateforme Mistral. Les
frais de cette formation peuvent parfois
être remboursés par les directions de
soins infirmiers. « Informez-vous, suggère
Chantale Desbiens. La prescription
infirmière est un outil formidable pour
faire reconnaître la contribution unique
des infirmières et permettre un meilleur
accès aux soins. Détenir une attestation de
prescription infirmière constitue aussi un
atout majeur dans le curriculum vitæ de
l’infirmière. » C.B.
1. Le « Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par une infirmière et
un infirmier », pris en application de la Loi médicale.
Prescription infirmière. Guide explicatif conjoint.
[En ligne : http://www.oiiq.org/sites/default/files/
guide-explicatif-prescription-infirmiere-final-web.pdf]

« Détenir une attestation de prescription infirmière
constitue un atout majeur dans le curriculum vitæ
de l’infirmière. »

Chantale Desbiens,
directrice adjointe à la pratique infirmière à l’OIIQ

L’IMPACT DES
CAMPAGNES DE
PUBLICITÉ
GRAND PUBLIC

VISION
NUMÉRIQUE
UN TOUT NOUVEL
OIIQ.ORG

our bien remplir sa mission de
protection du public, l’OIIQ a
adopté une planification stratégique
qui vise à consolider sa position d’acteur
incontournable du système de santé.
« La profession infirmière est l’une des
professions les plus estimées et les plus
appréciées », indique Amélie Caron,
directrice de comptes chez Cartier, l’agence
qui a conçu la percutante publicité de l’OIIQ
sur l’autonomie infirmière (le petit garçon
qui attend dans un cabinet). Au fil des
dernières années, les besoins en santé de la
population se sont accrus. C’est pourquoi
l’OIIQ a pris l’engagement de « façonner les
soins infirmiers de l’avenir  ». « L’OIIQ est le
plus grand ordre professionnel du Québec,
a rappelé Amélie Caron. Il se doit d’adopter
une position de leader. »

e site Web actuel de OIIQ n’est
pas consultable sur une plateforme
mobile et son contenu n’est pas
ordonné de façon optimale. « Le site
Web actuel donne la même information
à tout le monde, sans tenir compte de
l’intérêt de chacun », résume Louis
Delage, conseiller stratégique à l’OIIQ.
Il sera donc réorganisé pour devenir un
outil puissant qui permettra de faciliter
la communication entre l’OIIQ et ses
membres, les étudiants en soins infirmiers
et les autres partenaires. L’OIIQ veut
livrer à la personne qui consulte le site
l’information pertinente au bon moment
et en fonction de ses intérêts et de son
secteur de pratique. La nouvelle mouture
du site sera accessible au début de 2018.

P

C’était donc le point de départ de la
planification stratégique 2015-2020
visant à renforcer les communications
de l’OIIQ avec les infirmières, les futurs
membres, les autres ordres professionnels,
le gouvernement et le grand public grâce
à une vision forte et des messages à la
fois rigoureux, accessibles et empreints
d’humanité. « L’OIIQ se prononce
dorénavant ‘‘au nom de la santé des
Québécois’’, en mettant de l’avant les valeurs
de confiance, de bienveillance, de respect et
d’équité qui caractérisent les infirmières  »,
souligne Benoît Trottier, concepteurrédacteur et stratège chez Cartier.

L

« La section centrale du site, réservée
aux membres de l’OIIQ, fournira

de l’information personnalisée,
contextualisée, et l’expérience de
navigation sera unifiée », explique Louis
Delage. L’infirmière sera reconnue en
fonction de son profil et aura accès
en premier lieu à de l’information sur
son domaine de pratique de même
qu’à de l’information provenant de son
ordre régional. La contextualisation
lui proposera ensuite des informations
supplémentaires en lien entre autres avec
ses transactions (p. ex., achat d’activités
de formation) et les informations qu’elle
acceptera de partager avec nous (p. ex.,
champs d’intérêt).
Pour bien organiser l’information sur
le nouveau site Web, les ordres régionaux
seront mis à contribution. «  Nous
voulons conserver l’identité des régions,
personnaliser le contenu et augmenter
sa longévité », explique M. Delage.
L’OIIQ rencontre les ordres régionaux ce
printemps dans le cadre d’une tournée
des régions dans le but, notamment,
d’expliquer l’impact du nouveau site sur
les activités de communication de chaque
ordre régional. « Le nouveau site sera un
outil stratégique qui aidera l’OIIQ et les
ordres régionaux à atteindre leurs objectifs
de communication. » N.B.

Sur ces bases est née la campagne
publicitaire déployée à l’automne 2016
et qui présentait plusieurs visages de
l’autonomie infirmière. Cette campagne
publicitaire a eu des retombées très
positives. Ainsi en est-il, par exemple,
de la vidéo sur le rôle des infirmières
praticiennes spécialisées (IPS). « Plusieurs
personnes nous ont dit que cette publicité
leur avait donné l’idée d’appeler à la
clinique pour voir une IPS au lieu d’aller
à l’urgence », confie Isabelle Anne Leblanc,
IPS en soins de première ligne au CLSC
de Sept-Îles. L’infirmière Jessica Rassy,
présidente du Comité jeunesse provincial,
ajoute : « Le message véhiculé par la
publicité a été très apprécié par les
jeunes infirmières, qui l’ont trouvé très
valorisant. » N.B.

infirmière
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