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1 DES PROFILS DE POPULATION EN BESOIN 



Les maladies 
chroniques 

• Plus de la moitié des 12 ans et plus ont 
une maladie chronique  

• Chez les 55 ans et plus :  

− 29 % ont une maladie chronique 

− 42 % ont deux maladies chroniques 
et plus 

• 90 % de la clientèle des GMF présente 
plus d’une maladie chronique 



Les problèmes de 
santé mentale 

• Un Québécois sur cinq 

• Le grand nombre au cours de leurs années 
les plus productives 

• D’ici 2020, la dépression : au 2e rang des 
principales causes d’incapacité 

• Soignées en 1re ligne :  

− en 2007-2008 : 43 600 personnes 

− en 2014-2015 : 93 000 personnes 

 

 



Les problèmes  
de santé mentale 

• Augmentation des hospitalisations –  
les plus importantes : 

− pédopsychiatrie : 19 % 

− 60-69 ans : 23 % 

− 70 ans et plus : 19 %  

 

 

 

 



La perte 
d’autonomie liée  
au vieillissement 

• Les personnes âgées hébergées en 
CHSLD : 

− plus de 41 % ont 85 ans et plus 

− les 2/3 : multipathologies dont au moins 
trois maladies chroniques 

− 80 % présentent des pertes cognitives, 
60 % des troubles cognitifs 

− chaque année, plus de 18 % requiert 
des soins de fin de vie 

 

 



• Les personnes en perte d’autonomie à 
domicile :  

− en 2007-2008 : 165 730 

− en 2011-2012 : 186 580 

− plus de besoins de soins infirmiers 
soutenus (critères d’entrée en CHSLD : 
plus de 3 heures soins par jour) 

 

 

La perte 
d’autonomie liée  
au vieillissement 



Les soins de  
fin de vie 

• Les soins palliatifs à domicile :  

− en 2007-2008 : 18 600 personnes 

− en 2014-2015 : 21 700 

− augmentation : 16,6 % 

• Les soins palliatifs en CH, CHSLD, en 
maisons de soins palliatifs 

• Entre 2010-2011 et 2015 : augmentation  
de plus 25 % des lits 

 

 



L’ÉVOLUTION DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES  
ET LES AVANCÉES TECHNOLOGIQUES 

 
 

2 



Plus que jamais, la santé se définit par un système dont on ne 
maîtrise plus les règles et les frontières : 

• les connaissances scientifiques évoluent de façon exponentielle 

• la technologie est omniprésente 

• l’information est accessible en quelques clics 



Des exemples d’approches de soins de pointe : 

• le patient-partenaire : partie prenante de ses soins 

• des protocoles de soins complexes et en évolution constante dans tous les 
milieux de soins 

• l’application personnalisée des protocoles 

• la gestion de médication puissante 

• des soins de proximité en interdisciplinarité 

• la psychogériatrie et la gestion des symptômes comportementaux et 
psychologiques de la démence 



3 LES ENJEUX DE TRANSFORMATION DU RÉSEAU 



Des soins et services accessibles, 
fluides et intégrés 
• Un rapport patient – dispensateur de soins et de services réinventé 

• Des trajectoires de soins optimisées et intégrées par problèmes de santé  
(dispensées dans de multiples milieux de soins – CH, cliniques externes, à domicile) 

• Des continuums de soins et services : 
– de la promotion de la santé jusqu’aux soins de fin de vie 

• Un virage marqué pour des soins et services de proximité, dans la communauté :  
– GMF – cliniques réseau –  centres de services ambulatoires – résidences privées pour aînés – ressources 

intermédiaires et familiales – soins à domicile – soins palliatifs à domicile 

• Une prestation de soins en interdisciplinarité 



Concrètement 

• Concentration de soins aigus et critiques dans les 
hôpitaux avec des clientèles instables – multiples 
protocoles de soins complexes 

• Plus de coordination et d’accompagnement dans 
tous les milieux de soins : 
− corridors de services structurés 
− coordination des épisodes de soins 
− plus de conseils et d’autosoins 

• Plus de soins et de services de proximité : 
− autonomie infirmière élargie 
− intégration de plusieurs types de professionnels 

• Partout, actualisation importante de 
l’interdisciplinarité 

 
 



Infirmières et infirmiers 

Gardiens de 
l’humanisme des soins 



LES SOINS ET RÔLES INFIRMIERS  
DE L’AVENIR 4 



INFIRMIÈRES, 
INFIRMIERS ET OIIQ, 
ENSEMBLE 

 
• Parties prenantes de la 

transformation du réseau 

• Instigateurs, acteurs clés et leaders 
des soins de santé 



 

ADOPTER ET PROPAGER LES 
PRATIQUES EXEMPLAIRES  

POUR FAVORISER UNE BONNE SANTÉ 

POUR PRÉVENIR ET GUÉRIR LA 
MALADIE 

 

  

  

UN LEADERSHIP 
CLINIQUE ESSENTIEL 





Pleine étendue  
du champ  
d’exercice infirmier 

• Évaluation de la condition physique et 
mentale : 

− examen clinique complet et global 

• Surveillance clinique étroite et monitorage 

• Initier des mesures diagnostiques et 
thérapeutiques, selon ordonnance 

• Effectuer le suivi de personnes présentant 
des problèmes de santé complexes 

 

 

 





Utilisation optimale 
des compétences 
infirmières 

• Des rôles infirmiers de premier plan, 
absolument requis :  

− évaluer les besoins  

− déterminer et planifier les soins infirmiers 

− dispenser et coordonner les interventions 
cliniques requises par l’état de santé 

− réévaluer, surveiller et effectuer les suivis 
infirmiers nécessaires 

 

 



Une pratique 
autonome 

• Une discipline adaptée à toute clientèle 

• En collaboration interprofessionnelle :  

− alliance soutenue à travers les 
trajectoires de soins 

• Utilisation optimale de la prescription 
infirmière et des ordonnances collectives 

 

 



5 DES CIBLES D’ACTIONS INFIRMIÈRES 



Six pratiques 
infirmières à investir 

• Les pratiques cliniques 
préventives et les soins courants 

− prescription infirmière 

• La gestion de cas et le suivi  des 
maladies chroniques 



• Les soins et services aux 
personnes âgées 

• La pratique clinique en santé 
mentale de première ligne 

Six pratiques 
infirmières à investir 



• Des soins et services infirmiers  
de proximité 

• Le suivi conjoint de la grossesse 
et la prise en charge des enfants 
de 0 à 5 ans 

Six pratiques 
infirmières à investir 



1. Déploiement optimal de la 
prescription infirmière : 

− objectif : plus de 10 000 
infirmières et infirmiers 
prescripteurs sur le terrain 

2. Vers 2 000 infirmières 
praticiennes spécialisées 

Des leviers concrets 
dès maintenant 



6 PRENDRE LA PAROLE PUBLIQUEMENT 



Le 9 novembre 2015 
AGA 

Prendre la parole 
publiquement au nom 
de la santé des 
Québécois 

 



Le Symposium des 
leaders de la santé 

• Co-construction avec les patients, les 
décideurs et les professionnels 

• 1er événement au Québec allant dans le 
sens du patient-included 

• Patients présents du début à la fin 

• Un panel essentiel qui a fait vibrer la salle 

4-5 mai 2016 
Un événement audacieux !   
Près de 400 leaders réunis 



Mobiliser les 
leaders de la santé 

Partenaires majeurs : 
• Institut national d’excellence en santé et en services 

sociaux 
• Direction collaboration et partenariat patient de la 

Faculté de médecine de l’Université de Montréal 
• Chaire de recherche du Canada sur la gouvernance et 

la transformation des organisations et systèmes de 
santé 

• Pôle santé HEC Montréal 
• Collège canadien des leaders en santé 
• Association canadienne pour la recherche sur les 

services et les politiques de la santé, le Réseau de 
recherche en interventions en sciences infirmières du 
Québec 

• Institut de recherche en santé publique de l'Université 
de Montréal 

• Colloque sur l'interdisciplinarité 



Le Symposium des 
leaders de la santé 

• L'importance de redonner du sens au 
travail des professionnels 

• Revenir à l'essentiel : soigner 

• Paradoxe entre la structure et la culture du 
soignant Ce que les participants 

ont dit… 



Le Symposium des 
leaders de la santé 

Ce qu’on retient… 

• Des trajectoires de soins coordonnées et 
fluides :  

− CH, CLSC, GMF, communauté… 

− des rôles intégrateurs : infirmières et 
infirmiers 



En route, pour façonner les soins 
infirmiers de l'avenir ! 
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