
Éditorial de la présidente

Votre équipe du conseil plus que jamais dans l’action !

Je suis particulièrement fière de voir grandir notre AIPSQ : des huit 
membres fondateurs en 2005, nous sommes devenus une véritable force 
politique, avec maintenant plus de cent soixante membres. À titre de retombées : des dernières semaines riches en représentativité 
et en avancement dans les dossiers qui nous sont chers, tels que l’implantation des IPSPL, la survie des IPS en surspécialités, les 
conditions de travail et salariales, ainsi que la préparation de l’évènement de l’année, notre Assemblée générale annuelle, 
maintenant avec une formule échelonnée sur deux journées.

Depuis novembre 2010, je siège à un comité d’implantation des IPSPL au sein de l’Agence de la santé et des services sociaux 
de Montréal, le plus gros employeur d’IPSPL pour les années 2010-2012. J’ai dû déployer des énergies incommensurables 
auprès de la représentante des ressources humaines de l’Agence pour que l’implantation des IPSPL soit orchestrée de 

façon humaine et avec une vision de pérennité du rôle, plutôt que vers des cibles statistiques attendues. Appuyés par les 
directeurs des différents départements de médecine familiale (Sherbrooke, Montréal, Laval & McGill) et par les DSI ayant 

déjà vécu l’implantation d’IPSPL dans leurs milieux, les trois objectifs poursuivis sont d’une importance capitale. D’abord, 
réussir à former adéquatement et en nombre optimal les stagiaires IPSPL pour répondre aux besoins. Par la suite, stimuler 
une transformation positive des pratiques cliniques en première ligne, notamment en favorisant des changements 
culturels et organisationnels. Finalement, convenir d’un modèle de pratique terrain pour les IPSPL qui favorisera la 
pérennité, par exemple : l’importance de l’implantation par dyade dans les CSSS. Cette dyade, en plus d’éviter les 
bris de service par les IPS lors des divers congés (vacances, maladies, maternité), favorise aussi un soutien de pair 
irremplaçable lors des situations de crises. De ces crises, les IPS en surspécialités n’en sont pas épargnées et vivent 
sur la corde raide.

Depuis décembre 2010, un comité directeur sur les IPS de spécialités de cardiologie, néonatalogie et de néphrologie 
a été mis en place. L’objectif de ce comité est de produire un rapport avec des recommandations au ministre Bolduc, 
par le biais des différents acteurs qui gravitent autour des IPS (AQESS, OIIQ, les doyens d’université, FMSQ, AIPSQ, 
le MSSS et le MELS). La direction des ressources humaines du MSSS, Mme Hains à la barre et Mme Mme Sophie 
Charland IPSPL à titre de consultante, est à faire une tournée des différents acteurs ce printemps. L’AIPSQ, par le 
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Ça ne marche pas toujours 
comme on le voudrait!
Ouais, mais… après, qu’est-ce qu’on fait?

Ce titre pour l’éditorial de cette parution-ci me 
revient constamment en tête depuis quelques 
jours… en pensant à certaines réalités des IPS.

En pensant aux difficultés d’intégration de 
plusieurs de mes collègues dans leur milieu. À 
l’incapacité de certains autres à déployer leur rôle 
avec une autonomie digne de leur potentiel.

En pensant à l’investissement d’autres encore, qui 
résulte en un échec à leur examen de certification. 
Où tentent de s’installer doute et remise en 
question.

En pensant à ma journée d’aujourd’hui.

Mais, je regarde tout le chemin fait depuis 5 ans. 
L’éditorial de notre présidente en fait état; il y a de 
quoi se féliciter, même si parfois la route semble être 
encore longue.

Mais, je me fais confiance et vous propose quelques pistes 
pour guider les futures IPS dans le développement de leur 
jugement clinique.

Mais, je constate à quel point notre apport est une plus-value 
à l’égard de la clientèle souffrant de maladies chroniques. Les 
textes de Julie Thibault et de Mélanie Coupal le reflètent très 
bien.

Mais, après... Après, il faut aussi prendre le temps de mettre les 
autres aspects de notre vie en premier plan. J’arrête pour un 
temps de penser et je profite du temps avec mes amours, ma 
famille, mes amis.

Bonne lecture.

Martin Decoste, IPS-PL, rédacteur en chef

Ah oui! Et en passant, inscrivez-vous rapidement à l’AGA et au 
congrès. Ne faites pas juste y penser  On se voit bientôt.

Mot du rédacteur en chef
...Suite de la page 1
biais de ses représentantes des spécialités et une IPS de chaque 

spécialité membre de l’AIPSQ, a été consultée le 15 février dernier. Une 
rencontre de plus de 3 heures, où tous les aspects contraignants ont été 

abordés, l’obstacle le plus significatif étant l’incapacité pour les IPS de 
pratiquer de façon autonome, en raison des difficultés et de la résistance 
de plusieurs centres à faire adopter les différentes règles (médicaux et 
médicaments). Cette résistance revêt différents visages selon les milieux 
(gestionnaires, médecins, pharmaciens ou infirmières). Sans négliger le non-
financement des postes d’IPS et les conditions de travail désastreuses. Nous 
avons bon espoir que des actions concrètes seront mises de l’avant. En 
attendant un dénouement, nous travaillons à améliorer ce dernier aspect.

Vous avez été sollicité à soumettre une plainte au Conseil du trésor quant 
à l’analyse des 5.26% accordé aux IPS au maintien de l’équité salariale. 
Nous jugeons que cette augmentation ne tient pas du tout compte 
des responsabilités et de la complexité de la tâche de l’IPS. Merci de 
votre collaboration dans cette démarche. Parallèlement, en avril nous 
rencontrerons la présidente de la FIQ et son conseiller pour le secteur 
de la négociation pour discuter de l’unicité de l’IPS, des enjeux de cette 

nouvelle pratique et des conditions de travail et salariales qui sont, et 
citées par plusieurs instances, des entraves au recrutement et à la 

rétention de nous toutes. Toutes nos actions et leurs résultantes 
seront discutées en profondeur lors de notre prochain AGA.

Notre prochain congrès sera d’un déploiement inégalé. Encore 
plus de conférences mixtes ou spécifiques, de moments 
de réflexions sur notre pratique et d’échanges entre nous. 
Un congrès de cette ampleur n’a lieu d’être que si vous 
participez en grand nombre. L’avenir du rôle de l’IPS au 
Québec ne doit pas reposer sur le leadership de quelques-
uns, mais doit s’appuyer sur la force de son ensemble.

Au plaisir de vous voir et d’échanger lors de cette 
assemblée unique!

Chantale Fortin, IPSN,  Votre présidente

Le Journal de l’AIPSQ (en ligne),  
volume 4, numéro 1
ISSN : 1925-5845
Rédacteur en chef : Martin Decoste, IPS-PL
Infographiste : Pascale Ouimet
info@aipsq.com                www.aipsq.com
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Introduction

La pratique des infirmières praticiennes spécialisées est encore 
jeune au Québec, plus particulièrement en ce a trait aux IPS-PL. 
Il en est de même pour les programmes de formation. Certaines 
sont ressorties récemment dans les médias, notamment. Le 
nombre de connaissances et d’habiletés pour préparer les 
futures IPS-PL à la variété de situations et de défis rencontrés 
est plutôt impressionnant. Par contre, le développement du 
raisonnement clinique ressort comme étant un outil des plus 
essentiels à la pratique infirmière.

Quelle est la place à accorder à celui-ci dans le cadre de la 
formation des IPS-PL? Comment le favoriser? Quels sont les 
points positifs et les faiblesses de la formation des premières 
cohortes à cet égard? 

Tout d’abord, nous définirons ce qu’est le raisonnement 
clinique. Puis, dans un second temps, nous ressortirons certains 
éléments de la littérature scientifique visant à favoriser le 
processus d’apprentissage sur ces aspects, tout en rapportant 
quelques exemples. 

Finalement, nous suggérerons des propositions, tant sur les 
aspects théoriques que pratiques de la formation des IPS-PL.

Définition du raisonnement clinique

Dans sa pratique quotidienne, l’infirmière praticienne doit utiliser 
différentes habiletés, dont le raisonnement clinique, afin de s’as-
surer d’une pratique efficiente et sécuritaire pour les patients. 

Nendaz, Charlin, LeBlanc et Bordage (2005), considèrent le 
raisonnement clinique comme étant l’activité intellectuelle dans 
un contexte de situation clinique par laquelle le clinicien synthé-
tise l’information obtenue, l’intègre avec les connaissances et les 
expériences antérieures et les utilise pour émettre des hypo-
thèses diagnostiques et définir la prise en charge. Il fait partie 
intégrante de l’exercice clinique.

Fait intéressant, une analyse épistémologique de Rashotte et 
Carnevale (2004), comparant le processus de raisonnement 
clinique entre les médecins et les infirmières, arrive à ces 
constats :

•	 Il	n’y	a	pas	de	différence	dans	le	processus	de	décision	diag
nostique et interventionnel entre les infirmières praticiennes 
et les médecins;

•	 Les	 infirmières	 praticiennes	 et	 les	 médecins	 utilisent	 des	
modes similaires de savoir;

•	 L’expérience	 est	 nécessaire	 pour	 passer	 des	 connaissances	
reliées au «savoir» à celles du «savoir-faire» pour chacun des 
rôles de clinicien;

•	 Bien	que	différentes	théories	existent,	aucune	ne	fait	consensus	
pour expliquer les façons dont les cliniciens prennent des 
décisions dans leur pratique. 

Cependant, par rapport à ce dernier point, deux grandes 
approches ressortent : les processus de raisonnement analyti-
ques et non analytiques.

Les différents processus de raisonnement

Les processus analytiques

Les processus de raisonnement analytiques sont ceux qui sont 
utilisés de façon traditionnelle dans l’enseignement de plusieurs 
sciences cliniques. Ils prennent pour acquis que l’expertise 
clinique est fondée sur une analyse rigoureuse et attentive de la 
relation entre les signes, les symptômes et les décisions diagnos-
tiques. Ils utilisent des approches probabilistes en postulant que 
les cliniciens connaissent les différentes probabilités a priori 
entre divers diagnostics distincts émis et les données cliniques 
vraisemblables reliées. Les pratiques fondées sur les données 
probantes s’inscrivent dans ce sens (Eva, 2005; Nendaz, et al., 
2005).

Le développement du raisonnement clinique
Dans le cadre de la formation de  

l’infirmière praticienne spécialisée en première ligne

Par Martin Decoste, IPS-PL  
CSSS de Côte-de-Gaspé
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Parmi ces processus, notons tout d’abord le processus de raison-
nement hypothético-déductif. Celui-ci consiste à partir d’une 
présentation d’un problème clinique pour ensuite générer 
un certain nombre d’hypothèses diagnostiques. Par la suite, le 
clinicien se doit d’acquérir d’autres données complémentaires 
et de les interpréter pour finalement vérifier les hypothèses 
émises pour conclure à un diagnostic final de présomption 
(Nendaz, et al., 2005).

Une autre approche analytique est l’approche bayésienne- i.e. 
orientée sur les probabilités statistiques. Elle est reconnue pour 
aider l’étudiant dans sa démarche diagnostique en fournissant 
une description détaillée des signes et de la maladie. Il s’agit 
davantage d’une méthode prescriptive qui vise à optimiser le 
raisonnement par des méthodes qui s’approchent davantage 
des systèmes informatiques experts que des processus de 
raisonnement utilisés naturellement. L’utilisation d’algorithme 
ou, de façon plus spécifique, de la règle d’Ottawa, pour les 
blessures à la cheville et au pied sont des bons exemples de 
ce type de raisonnement (Nendaz, et al., 2005). Il est démontré 
que l’utilisation d’aides diagnostiques auprès d’étudiants 
apporte des bénéfices pédagogiques (Eva, 2005).

Il est donc primordial d’offrir à l’étudiant au programme d’IPS 
l’opportunité de connaître plusieurs de ces outils cliniques 
dans les cours orientés sur la pratique clinique afin de favoriser 
son raisonnement clinique jusqu’à l’atteinte d’une certaine 
autonomie. Cependant, il est également des plus essentiels 
d’outiller l’étudiant poser un regard critique face à ces outils, 
d’où la pertinence des cours de recherche et même – eh bien 
oui! – des cours de statistiques.

Les processus non analytiques

Cette autre façon de résoudre des problèmes est davantage 
étudiée depuis une quinzaine d’années. Il s’agit essentielle-
ment de comparer le cas présent à des cas vus dans le passé 
et d’utiliser ces expériences passées pour élaborer des hypo-
thèses concernant la probabilité qu’un cas particulier donné 
fait partie d’une catégorie diagnostique particulière. Il s’agit 
de processus inconscients et automatiques. Cette approche se 
développe surtout dans des situations non problématiques et 
familières aux cliniciens (Eva, 2005; Nendaz, et al., 2005). Il va 
de soi que ce genre de raisonnement est directement influencé 
par l’exposition aux différentes situations rencontrées. Ce point 
est particulièrement intéressant dans le cadre de la formation 

des IPSPL, car les infirmières débutant dans ce programme ont 
déjà vécu des expériences cliniques antérieures diversifiées 
et souvent peu équivalentes entre elles contrairement, par 
exemple, aux étudiantes infirmières qui sont au programme d’IPS 
en cardiologie où, pour la majorité, leur expérience antérieure 
tourne essentiellement autour des soins en cardiologie.

Néanmoins, il est reconnu que la forme optimale de raisonne-
ment clinique doit être vue comme un modèle mixte où tant les 
processus analytiques que non analytiques sont exploités (Eva, 
2005; Nendaz, et al., 2005). 

À partir de ces éléments, il est tentant de déduire que l’enseignant 
clinicien se doit de faire en sorte que l’étudiant devienne un 
bon solutionneur de problèmes. Cependant, Eva (2005) affirme 
qu’une telle conception générique du processus diagnostique 
est dépassée et inexacte parce qu’il a été démontré à plusieurs 
reprises que la résolution d’un problème particulier n’est pas 
une bonne caractéristique prédictive de la capacité à résoudre 
d’autres problèmes. Il mentionne que la capacité de raisonne-
ment n’est pas un trait propre à un individu. Par exemple, il est 
faux de prétendre qu’un étudiant qui est à l’aise et démontre 
un bon raisonnement clinique avec une clientèle de périnatalité 
le sera autant avec une clientèle en santé mentale ou en mala-
dies chroniques. Pourtant, ce ne sont que quelques clientèles 
rencontrées dans le vaste champ de la première ligne.

Autres stratégies influençant l’apprentissage et le 
raisonnement clinique

D’autres éléments intéressants ressortent des propos de 
Nendaz et al. (2005), tels l’organisation et l’activation des 
con naissances en utilisant des diagnostics prototypiques, 
en développant des étapes du raisonnement par des liens 
explicites vers la physiopathologie et en créant des liens avec 
des situations cliniques antérieures et également en faisant 
résumer et synthétiser fréquemment les données cliniques. Ou 
encore, favoriser la collecte de données cliniques pertinentes 
et discriminantes en utilisant dès la formulation de la plainte 
principale d’hypothèses diagnostiques pour cibler la récolte de 
données et reconnaître les éléments discriminant de diverses 
hypothèses diagnostiques. Finalement, ne pas favoriser l’exhaus-
tivité pour elle-même et faire justifier les données recueillies. 

Également, l’exposition à diverses présentations d’un même 
problème ou diagnostic permet de faciliter le transfert des 
connaissances à des situations nouvelles et ainsi intégrer les 
processus de raisonnement.
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Et l’intuition comme processus de 
raisonnement ?

Plusieurs écrits scientifiques font ressortir l’utilisation de l’intui-
tion dans le processus du raisonnement clinique (Rashotte et 
Carnevale, 2004; Ritter, 2003). Nous sommes d’accord avec 
Rolfe (1997), qui reprend Benner en mentionnant que l’intui-
tion fait référence à l’infirmière experte qui possède un bagage 
énorme d’expérience, et qui a maintenant une compréhension 
intuitive de chaque situation et cible directement la compo-
sante précise du problème sans considérer un large éventail de 
données non pertinentes. Ritter (2003) supporte l’intuition et 
mentionne que certains jugements sont qualitatifs et n’adhèrent 
pas à l’analyse experte humaine. 

Rolfe (1997) propose la pratique réflexive pour aller plus loin 
que l’intuition et les processus inconscients de la démarche 
clinique. La pratique réflexive est un processus métacognitif, 
essentiellement personnel à l’étudiant ou au clinicien, qui 
implique une sorte d’éveil à la situation «in vivo» et une intense 
concentration sur la tâche. Cette démarche amène à réfléchir et 
à faire une synthèse académique personnelle de ses connais-
sances scientifiques en une théorie unique informelle qui peut 
être immédiatement testée et modifiée. Et puisque la théorie 
est réflexive pour des modifications ultérieures de la situation 
clinique, l’écart entre la théorie et la pratique s’amenuise. 

Les propositions pour la formation

Donc plusieurs approches se doivent d’être utilisées pour 
favoriser l’apprentissage et l’enseignement du raisonnement 
clinique et nous devons tenir compte de la variabilité du raison-
nement de chaque individu. Plusieurs des principes en lien avec 
la psychologie cognitive peuvent être exploités selon Nendaz 
et al. (2005), notons particulièrement d’établir des liens avec 
des connaissances antérieures et de faciliter le raisonnement 
hypothético-déductif. La connaissance ne se reçoit pas, elle 
se construit. Ce que l’on apprend est constamment confronté 
aux connaissances antérieures et le raisonnement clinique ne 
s’apprend pas en termes abstraits. C’est pour cela qu’il faut 
favoriser des stratégies de raisonnement et de validation des 
connaissances par une interaction avec les pairs étudiants et les 
cliniciens expérimentés. Des exemples de cette application sont 
les discussions de cas cliniques. Comme le mentionne Nendaz 
et al. (2005), en plus de développer le raisonnement clinique 

et de promouvoir l’acquisition de nouvelles connaissances, ces 
rencontres permettent de pallier aux lacunes de la formation 
théorique initiale et à l’irrégularité de l’exposition des cas 
auxquels les étudiants peuvent être confrontés en stage.

Également, nous sommes entièrement d’accord avec les propos 
d’Eva (2005) qui mentionne qu’initialement l’enseignement 
doit se faire à partir d’exemples. Beaucoup de cours cliniques 
– et considérons la plupart des cours en sciences infirmières du 
cursus IPS-PL comme étant des cours cliniques – sont souvent 
trop peu supportés par plusieurs exemples. Il est démontré 
qu’un nombre limité d’exemples élaborés est vraisemblablement 
insuffisant afin de stimuler convenablement le raisonnement. Il 
est important d’avoir des apprentissages théoriques qui pren-
nent du sens et qui soient facilement transférables en situation 
clinique.

De plus, l’introduction de l’approche par problème (APP) dans 
plusieurs des cours théoriques est des plus pertinentes. Cette 
approche constructiviste en petits groupes permet le partage 
des connaissances et des expériences entre étudiants et donne 
l’opportunité à ceux-ci de développer des outils qui les aide-
ront dans leurs apprentissages de façon autonome.

Toujours dans le même le sens, étant donné que la période de 
stages est courte, il faut optimiser celle-ci par l’exposition aux 
différentes clientèles. Il n’y a pas de temps à perdre! Il faut utiliser 
notre créativité afin de s’assurer que les étudiants puissent voir 
un éventail de patients à la fois en quantité et en qualité, qui sera 
pédagogiquement utile. Je crois qu’il est même nécessaire que 
l’étudiant soit sorti du champ de première ligne, ou du moins 
de la pratique de l’IPS-PL, à certaines occasions afin d’aller cher-
cher certaines habiletés. Ces sont des occasions d’évaluer des 
cas qui ne sont pas de première ligne ou ciblés pour l’IPS-PL, 
mais qui permettre de faire certains examens physiques appris 
mais peu appliqués, ou encore à être confronté aux limites 
de notre pratique. Par analogie, il faut monter un programme 
d’entrainement varié, tout comme pour le plongeur en vue

Ce que l’on apprend est constamment 
confronté aux connaissances antérieures 

et le raisonnement clinique ne  
s’apprend pas en termes abstraits.
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d’une compétition de haut niveau. Celui-ci est conscient qu’en 
plus de faire de la pratique sur le plongeoir en piscine, il se 
doit de faire aussi de la musculation, du trampoline et de la 
préparation mentale. Ces dernières activités ont pour finalité 
d’influencer positivement le résultat final sur le plongeoir. 
D’autres milieux tels que les cliniques de plaies complexes, 
certaines cliniques de suivi de maladies chroniques et certains 
centres de crise pourraient être des plus pertinents afin de 
permettre à l’étudiant d’être exposé à des clientèles qu’il risque 
ne pas côtoyer durant sa période de stage, mais auxquelles il 
pourrait être rapidement confronté en pratique. 

Autre élément majeur, en ce moment pour l’ensemble des 
universités, la période de stage concentrée sur six mois en fin 
de formation est loin d’être optimale. Selon Eva (2005), cette 
approche se devrait d’être révolue. Il est démontré que la 
compréhension de mécanismes fondamentaux peut aider le 
clinicien à générer des hypothèses diagnostiques justes et, par 
conséquent, doit faire partie du programme de formation de 
façon continuelle. De plus, il faut considérer que les étudiants 
au programme d’IPS-PL possèdent déjà un certain bagage de 
connaissances et d’expériences dès leur entrée au programme. 
Des stages étalés dans le continuum de la formation et visant 
initialement à consolider certaines habiletés plus spécifiques 
à l’infirmière avec l’aide d’infirmières expertes (par exemple : 
en diabète ou en clinique jeunesse) pour ensuite intégrer 
l’étudiant dans des milieux de première ligne accompagné 
de séjours d’observation et de participation dans des milieux 
plus spécialisés pertinents, le tout réparti sur l’ensemble de 
la formation faciliterait l’intégration et le transfert des connais-
sances. Également, pour témoigner de mon expérience de six 
mois concentrés de stage, il est difficile de retourner dans ses 
livres à la fin de chaque journée de stage afin de favoriser la 
compréhension des situations cliniques vécues, particulièrement 
après quelques semaines, où la fatigue s’installe. Une alternance 
théorie/pratique dans la semaine permettrait aussi de souffler, 
tout en proposant une autre forme d’apprentissage. 

Finalement, la pratique réflexive doit être encouragée. En repre-
nant les recommandations de Rashotte et Carnevale (2004), 
nous proposons la mise en place d'un programme formel de 
coaching et de mentorat − par le biais des infirmières praticiennes 
attitrées à la supervision des stages − afin d’assurer à l’étudiant 
une disponibilité et une écoute aux moments propices d’en-
seignement pour faciliter les apprentissages transformateurs. 

Ce type de moments peut amener une prise de conscience et 
un développement, non seulement sur les aspects du raisonne-
ment clinique, mais également sur d’autres aspects pertinents 
au rôle d’infirmière praticienne spécialisée, comme les habiletés 
relationnelles ou éthiques pour ne nommer que celles-ci. 

Conclusion

Certes, on ne peut demander au programme de formation 
d’IPS-PL d’inclure tout le savoir et les habiletés requises pour la 
pratique de cette nouvelle profession complexe. Il est toutefois 
prioritaire de favoriser le développement d’habiletés reliées 
à la pensée critique et au raisonnement clinique. Il faut tenir 
compte de différents processus d’apprentissage et chercher 
à les stimuler en offrant à l’étudiant l’occasion de développer 
un référentiel des plus importants et des plus variés. Pour ce 
faire, il faut user d’originalité et ne pas hésiter à sortir des cursus 
habituels afin d’offrir des occasions d’apprentissages et d’in-
tégration des connaissances et ainsi former des IPS-PL aptes à 
user d’une pensée critique et d’habiletés variées, témoignant 
de leur capacité à démontrer un raisonnement clinique dans 
leur pratique d’IPS au quotidien. Pour le reste, c’est à l’étudiant 
de poursuivre sa réflexion et ses efforts afin de développer ses 
habiletés, si fondamentales à sa pratique.

Références
EVA, K. W. (2005). «Ce que tout enseignant devrait savoir concernant 

le raisonnement clinique», Pédagogie Médicale, 6(4), 225-234.

NENDAz, M., CHARLIN, B., LEBLANC, V. et BORDAGE, G. (2005). 
«Le raisonnement clinique: données issues de la recherche et 
implications pour l’enseignement», Pédagogie Médicale 6(4), 
235-254.
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diagnostic reasoning», Journal of the American Academy of 
Nurse Practitioners, 15(3), 137-141.
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EVA, K.W. (2005). «What every teacher needs to know about 
clinical reasoning», Medical Education, 39, 98-106
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Malheureusement, la 
dépression est dans bien des 

cas une facette avec laquelle les 
personnes diabétiques doivent 
composer, en plus de la charge 
entraînée par le diabète en soi.

Le diabète Mellitus (DM) est une mala-
die chronique possédant une prévalence 
alarmante qui est devenue au fil des an-
nées une priorité en santé publique. De 
par cette prévalence grandissante et de 
par les morbidités et la mortalité qu’elle 
engendre, cette maladie est une des plus 
grandes pathologies du 21e siècle affec-
tant les différentes populations au niveau 
mondial (Organisation Mondiale de la 
Santé, 2009). L’association canadienne 
du diabète (ACD) considère le diabète 
comme un tsunami économique et il est 
considéré comme un des problèmes de 
santé les plus sévères qui affectera le 21e 
siècle (Fédération Internationale du Dia-
bète, 2009).

Le diabète et la dépression
Le DM est une maladie chronique qui 
possède de multiples facettes. Malheu-
reusement, la dépression est dans bien 
des cas une facette avec laquelle les per-
sonnes diabétiques doivent composer, 
en plus de la charge entraînée par le 
diabète en soi. Ce trouble métabolique 
s’accompagne d’un régime de vie exi-
geant et complexe face auquel beaucoup 
de patients se sentent confus et dépas-
sés, ce qui est susceptible d’engendrer 

frustration et découragement (Polonsky 
et al., 2005). Une santé psychologique 
déficiente compromet le contrôle op-
timal de la glycémie et l’adhérence au 
traitement tout en augmentant le risque 
de comorbidités psychologiques en plus 
des comorbidités liées à la maladie en soi 
(Egede et Ellis, 2010). 

Une méta-analyse de 42 études effec-
tuée en 2001, auprès de 21 351 adultes, 
a conclu que 11% des personnes diabé-
tiques étaient atteintes d’une dépression 
majeure. De ces chiffres, 27% étaient des 
femmes et 18% étaient des hommes. De 
plus, 31% des personnes incluses dans la 
recension présentaient des symptômes 
dépressifs cliniques significatifs (Ander-
son et al., 2001). Concernant les disparités 
quant à la prévalence entre les hommes 
et les femmes, un consensus établit que 
les femmes diabétiques sont plus à risque 
de souffrir de dépression que les hommes 
(Anderson et al., 2001; Gary et al., 2005; 
Ali et al., 2006). Certaines études se sont 
penchées sur la relation longitudinale 
entre la dépression et le contrôle glycé-
mique pour en conclure qu’une relation 
très défavorable existe entre ces deux pa-
thologies (Richardson et al., 2008; Egede 
et Ellis, 2010). En ce sens, la présence 
de dépression chez une personne dia-
bétique est un prédicateur fiable d’une 
adhérence déficiente plus spécifique-
ment aux médicaments, à la diète et à 
l’activité physique et conséquemment, 
les divers risques de complications dia-
bétiques se trouvent accrus (Anderson et 
al., 2001; Gonzalez et al., 2008). De plus, 
sa présence est associée à une utilisation 
des services de santé (Egede et al., 2002; 
Katon et al., 2005) et à un absentéisme au 
travail accrus (Egede, 2010). De façon gé-

nérale, lorsque ces deux pathologies sont 
associées, elles amènent une diminution 
marquée de la qualité de vie (Eren et al., 
2008) ainsi qu’un risque augmenté de 
mortalité (Katon et al., 2008; zhang et al., 
2005). 

Lien entre le diabète et la 
dépression
Le lien entre le diabète et la dépression 
peut surprendre. Une méta-analyse re-
groupant les études datant de 1950 à 
2007 énonce deux hypothèses concer-
nant un lien bidirectionnel. La première 
hypothèse est que le diabète augmente 
de 15% le risque de développer sub-
séquemment une dépression de par la 
nature même de cette condition chroni-
que apportant de nombreux stresseurs 
psychosociaux, ce qui peut avoir une in-
cidence importante sur l’altération de la 
santé psychologique. La deuxième hypo-
thèse, pour le moins étonnante, veut que 
la dépression précède le diabète de type 
II en augmentant le risque de ce dernier 
de 60% (Mezuk et al., 2008). L’explication 
à l’origine de cette hypothèse réfère à la 
théorie d’une relation réciproque entre 
le dérèglement de l’axe hypothalamo 
adréno-cortical autant dans la dépression 
que dans le diabète (Musselman et al., 
2003). Ainsi, Musselman (2003) l’explique 
comme une contre-régulation au niveau 
de la libération et de l’action hormonale, 
une altération du transport du glucose 
ainsi qu’une action immuno-inflamma-
toire accrue. Le tout étant engendré par 
la dépression amènerait, à son tour, une 
résistance à l’insuline ainsi qu’une dys-
fonction des cellules Beta. Toutefois, 
l’explication de ces deux hypothèses de-
meure encore un sujet de recherche pour 
lequel aucune confirmation claire n’existe 
(Egede et Ellis, 2010).

Dépistage
Bien que la prévalence de la dépression 
chez les personnes diabétiques de type 
II semble importante et que ses effets 

L’IPS-PL et le diabète de type II :
regard sur le dépistage de la dépression

Par Mélanie Coupal, IPS-PL  
CSSS La Pommeraie
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chez ces dernières peuvent être sérieux, 
il semble qu’un problème de sous-dé-
pistage subsiste. Les auteurs d’une étude 
menée de front par l’OMS insistent pour 
dire que le sous dépistage et le sous 
traitement de la dépression en soins de 
première ligne est une problématique de 
santé publique importante (Lecrubier, 
2007). Plusieurs explications peuvent être 
émises quant au fait que la dépression 
demeure trop souvent sous-diagnosti-
quée. D’abord, il y a la similarité entre les 
symptômes qui sont engendrés par un 
pauvre contrôle du diabète et ceux en-
gendrés par un état dépressif (Egede et 
Ellis, 2010). En effet, certains symptômes 
tels que la fatigue, le gain ou la perte de 
poids, le changement dans l’appétit et les 
troubles du sommeil qui peuvent tous être 
des effets tant de la dépression que d’un 
contrôle inefficace du diabète. Ensuite, il 
y a le stigmate qui entoure la dépression, 
laquelle est souvent vue comme un signe 
de faiblesse, de paresse ou d’un manque 
de volonté qui influencent les personnes 
dans le choix de consulter ou non (ASPC, 
2002; Egede et Ellis, 2010). Une troisiè-
me explication consiste en la perception 
que les soins prodigués aux personnes 
présentant des symptômes dépressifs de-
mandent du temps. De plus, le manque 
de connaissances et de formation des in-
tervenants de première ligne quant aux 
données probantes à ce sujet ainsi que le 
manque de ressources en santé mentale 
sont toutes des raisons organisationnelles 
pouvant expliquer le sous-dépistage de 
la dépression (Nutting et al., 2002). Il n’en 

demeure pas moins qu’une dépression 
majeure sous-diagnostiquée ou encore 
sous-traitée chez les personnes atteintes 
de diabète peut avoir des effets négatifs 
non négligeables. D’ailleurs, les lignes di-
rectrices de l’ACD sont claires au sujet de 
la nécessité du dépistage chez cette clien-
tèle (Tableau 1.1).

Bien que le dépistage soit recommandé, 
encore faut-il l’effectuer adéquatement. 
Pour ce faire, un bon nombre d’outils 
sont à la disposition des intervenants en 
soins de premières lignes, notamment les 
infirmières en pratique avancée (Löwe 
et al., 2004). Très peu d’évidence existe-
rait quant à la supériorité de l’un envers 
l’autre (Riley et al., 2009). Les interve-
nants peuvent ainsi procéder à un bref 
dépistage initial et, selon l’évaluation 
biopsychosociale et les différentes in-
formations recueillies, il est possible de 
poursuivre avec un dépistage plus for-
mel. Vous trouverez dans le tableau 1.0 
les différentes caractéristiques des outils 
de dépistage disponibles. 

Il est toutefois important de rappeler que 
ces outils de dépistage peuvent nous 
être d’une grande utilité, mais que le ju-
gement clinique prévaut avant tout, entre 
autres quant à l’importance d’évaluer les 
antécédents, le contexte psycho-social et 
d’éliminer toute cause physique reliée 
(Kroenke et al., 2003). Il est aussi important 
de prendre en considération la clientèle à 
laquelle on s’adresse, dont la provenance 
ethnique en raison de la difficulté poten-
tielle de compréhension des énoncés. 

La dépression chez les personnes diabé-
tiques est une problématique de taille et 
sa prévalence sera appelée à devenir de 
plus en plus importante. Cette comorbi-
dité ajoute à la complexité déjà lourde du 
diabète lui-même. En ce sens, il est essen-
tiel que les intervenants œuvrant auprès 
de cette clientèle comprennent l’im-
portance de leur rôle dans la détection 
précoce de la dépression et ainsi tenter 
de diminuer la chronicité de cette der-
nière et les conséquences importantes 
qu’elles engendrent (Mezuk et al., 2008). 
Ainsi, l’IPS, de par son approche holisti-
que et ses habiletés relationnelles, se voit 
accorder une position privilégiée auprès 
de cette clientèle. Une connaissance des 
différents outils mis à notre disposition 
nous permet de pallier à certaines dif-
ficultés dont la barrière du temps, déjà 
trop souvent restreint. 

En somme, il est impératif d’agir, et ce, 
en tant que professionnel de la santé 
œuvrant en première ligne dans le but 
de ralentir la progression de ces deux 
pathologies qui, lorsqu’elles sont en 
concomitance, ont des effets individuels, 
familiaux et collectifs dévastateurs. 

Une procédure de dépistage de la dé-
pression majeure, sous forme d’algorithme 
ainsi que les divers outils de dépistage 
proposés dans le cadre de cet article 
seront disponibles en documents de ré-
férences sur le site internet de l’AIPSQ. 

Références de ce texte disponibles via ce lien :
http://www.aipsq.com/membres/publications.php

...le sous dépistage et le sous 
traitement de la dépression 

en soins de première ligne est 
une problématique de santé 

publique importante.

Tableau 1.1  
Recommandations en bref de l’ACD (2008) en lien avec la santé psychologique

 Chez les personnes diabétiques, il faut procéder régulièrement au dépistage de la détresse 
psychologique infraclinique et des troubles psychiatriques (p. ex. troubles dépressifs et 
anxieux) en effectuant des entretiens [Catégorie D, consensus] ou en utilisant un questionnaire 
normalisé [Catégorie B, niveau 2]. (ACD, 2008, p. s91)

 Inclure des interventions psychologiques préventives (rétroaction, renforcement, soutien 
psychosocial, etc.) lors de tous rendez-vous médicaux ainsi qu’aux rendez-vous d’enseignement 
dans le but de promouvoir l’adaptation au diabète et de réduire le stress. 

 Solliciter la participation des personnes dans la prise de décisions relatives aux soins et à 
l’enseignement puisque ceci favoriserait grandement l’adaptation au diabète et pourrait 
potentiellement prévenir la détresse psychologique.
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Des outils pour une IPS avertie! 
Par Martin Decoste, IPS-PL  

CSSS de Côte-de-Gaspé
Dropbox

Que vous soyez étudiante au programme IPS, ayant à faire des travaux d’équipe avec des collègues qui ne sont 
pas vos colocs, ou encore que vous travailliez dans différents sites de travail distants, que vos épaules et votre cou 
vous supplient d’apporter moins de contenu dans vos sacs, et bien Dropbox est fort probablement pour vous.

Dropbox fait partie de ce que l’on appelle le « cloud computing » ou informatique en nuage. Ce concept 
consiste à déporter sur des serveurs distants des traitements informatiques traditionnellement localisés sur un 
serveur local ou sur un poste client de l’utilisateur.

Que fait Dropbox?

Il assure la synchronisation de vos fichiers, tant en ligne que sur tous vos ordinateurs et téléphones intelligents. 
Cette application est disponible sur l’ensemble des produits utilisant les plateformes Windows, Mac, Linux et 
sur les téléphones intelligents utilisant Androïd ou Blackberry. Il s’agit d’un avantage comparativement à d’autres 
systèmes comparables qui ne fonctionnent que sur un seul type de système. Il vous est donc possible de syn-
chroniser vos fichiers sur votre portable, votre ordinateur au travail et votre téléphone intelligent. De plus, le site 
www.dropbox.com vous permet d’avoir accès à votre contenu partout dans le monde – en autant que vous ayez 
une connexion internet! Bye Bye clé USB!

Dropbox permet également le partage de fichiers : idéal pour le travail d’équipe. Il sauvegarde votre contenu en 
ligne automatiquement et permet de revenir en arrière pour récupérer des fichiers supprimés ou pour annuler des 
modifications de fichiers. Les membres du conseil exécutif de l’AIPSQ ont commencé à l’utiliser pour travailler sur cer-
tains dossiers.

Donc, un outil à essayer. Après quelques utilisations, vous comprendrez à quel point il peut vous faciliter certains éléments 
de votre vie professionnelle. Faites-nous part de votre utilisation sur le forum du site www.aipsq.com .
www.dropbox.com

L’application vedette

Pour faire suite à la chronique de Julie Thibault, parue dans le volume 3, no. 3 de ce Journal, nous proposerons différentes 
applications intéressantes pour les téléphones intelligents lors des prochaines éditions.

Commençons une petite nouvelle pouvant intéresser particulièrement les IPS en néphrologie.

Kidney Kard s’avère une collection d’outils utiles destinée aux patients insuffisants rénaux.

Cette application est disponible via iTunes pour le iPod/iPhone/iPad. Son prix varie pour le moment entre 0,00$ et 1,99$.

http://itunes.apple.com/fr/app/kidney-kard/id426098851?mt=8#

Selon l’auteur «If the stethoscope is for the cardiologist, otoscope for the ENT specialist, and ophthalmologist for the eye 
doctor, Apple’s Kidney Kard app is for the modern nephrologist.» En est-il de même pour les IPSN ? Faites-nous le savoir…
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Le 3e rendez-vous 
de la gestion des 
maladies chroniques : 
modèles, expériences 
et résultats

Novembre 2010

Résumé des faits saillants
Par Julie Thibault, IPS-PL 

CLSC Lamater

 

Une rencontre des plus intéressantes a eu lieu en novembre 
dernier à Montréal. Un comité formé de membres de diverses 
organisations travaillant auprès de populations atteintes de 
maladies chroniques a organisé Le 3e rendez-vous de la 
gestion des maladies chroniques : modèles, expériences 
et résultats. Cette rencontre, qui se veut un lieu d’échanges 
et de discussions, est basée sur la Stratégie de prévention et de 
gestion des maladies chroniques et le Plan d’action 2008-2013, 
présentés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. 

De nombreux professionnels de la santé étaient présents : 
infirmières, médecins, pharmaciens, ergothérapeutes, physiothé-
rapeutes, inhalothérapeutes, optométristes, diététistes, kinésio-
logues, psychologues, orthophonistes et audiologistes. Tous 
se rencontraient dans un but commun : améliorer les soins aux 
personnes atteintes de maladies chroniques en partageant nos 
expériences et réussites au niveau du suivi de ces patients.

Tout au long des deux journées passées ensembles, nous avons 
été motivés par nos collègues qui expliquaient avec fierté leurs 
modèles de soins interdisciplinaires implantés dans leur région. 

Des invités de grande importance, tels que le commissaire à la 
santé et au bien-être, des directeurs de la santé publique et 
le ministre de la santé lui-même, sont venus tracer un portrait 
encourageant du suivi des maladies chroniques au Québec, 
malgré les quelques difficultés qui sévissent encore dans les 
milieux. Le constat sur l’augmentation du nombre de maladies 
chroniques est affolant, mais il est très motivant de voir que de 
multiples projets ont vu le jour et sont fonctionnels et adaptés 
à notre système. Le ministre se voulait rassurant et optimiste sur 
l’ajout de budgets et de services pour apporter le niveau de 
suivi essentiel à ce nouveau fléau dans la santé de la population 
des différentes régions du Québec.

Plus d’une quinzaine de présentations provenant de tous les 
horizons du Québec étaient accessibles durant cette rencontre. 
Toutes plus intéressantes les unes que les autres, il était difficile 
d’en choisir seulement quatre. Des sujets tels que l’intervention 
du pharmacien communautaire auprès de la clientèle ayant une 
MPOC, les caractéristiques organisationnelles du Chronic Care 
Model sont-elles associées à une qualité de soins supérieure, 
un programme de gestion thérapeutique de l’ostéoporose 
fraturaire, une approche de la multimorbidité supportée par 
les technologies de l’informatique, un projet d’amélioration 
des services de soins de première ligne en santé mentale, un 
projet de télésoins en prise en charge des maladies chroniques, 
un programme de suivi du diabète en équipe interdisciplinaire, 
un autre en amélioration de la qualité des soins préventifs 
cardiovasculaires en première ligne et même une clinique 
roulante pour la clientèle en région éloignée!

Et les infirmières praticiennes dans tout ceci? Il ne m’a pas 
semblé apercevoir de mes collègues sur place, mais je dois dire 
que je voyais très facilement la place que nous devons prendre 
dans ces suivis et dans ces rencontres! C’est un rendez-vous à 
ne pas manquer l’an prochain! Surveillez le calendrier sur le site 
de l’AIPSQ!

http://www.colloquemaladieschroniques.com/index.html 
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Description des postes

Vice-président des spécialités et vice-président de la 
première ligne :
 remplace la présidente lorsque celle-ci est incapable de 

remplir ses fonctions,

 a une fonction de conseillère auprès de la présidente et 
l’assiste dans ses fonctions,

 assume toute autre tâche qui lui est assignée par la 
présidente et/ou le Conseil.

Représentant de la néonatalogie/ de la cardiologie/ de la 
néphrologie et de la 1ère ligne :
 assume la représentativité de sa spécialité au sein du Conseil,

 fait rapport du développement de sa spécialité 
périodiquement en regard des différents milieux, des 
instances stratégiques et de la Loi,

 est responsable de la mise à jour du site Internet concernant 
sa spécialité,

 assume toute autre tâche qui lui est assignée par la 
présidente et/ou le Conseil.

Mandats de l’AIPSQ
 assurer la représentativité des IPS auprès des différentes 

instances stratégiques;

 assurer le développement du rôle professionnel des IPS au 
Québec;

 assurer l’uniformité du rôle des IPS;

 développer un réseau d’échanges professionnels.

Procédure de mise en candidature
Chaque membre de l’Association des infirmières praticiennes 
spécialisées du Québec a droit : 

 de présenter sa candidature à un poste vacant au sein de 
l’AIPSQ; 

 de voter pour l’élection des membres du Conseil exécutif. 

Critères d’application spécifiques aux postes vacants :
 Doit être candidat IPS et être en attente de passer la 

certification donnant accès au permis IPS ou être déjà 
certifié.

Pour se conformer au Règlement, la personne qui pose 
sa candidature doit :
 être membre de l’AIPSQ;

 présenter un seul bulletin de mise en candidature par 
poste(s) visé(s);

 faire parvenir son ou ses bulletin(s) de mise en candidature 
dûment signé(s) par courrier recommandé, avant le 13 mai 
2011, à l’adresse inscrite sur le formulaire.

 Joindre une copie de son curriculum vitae.

AvIS D’éLectIon
Lors de l’Assemblée générale annuelle de l’AIPSQ, il y aura élection par scrutin secret afin de combler les postes vacants ou venant à 
échéance des membres du Conseil exécutif. Les postes vacants pour les représentants des étudiantes sont d’un maximum de 2 ans ou 
jusqu’à leur graduation. Tous les autres postes vacants ont un mandat de 3 ans. 

Il s’agit des postes suivants :   Vice-président des spécialités

  Vice-président de la 1ère ligne (nouveau) 

  Représentant de la néonatalogie

  Représentant de la 1ère ligne

  Représentant de la cardiologie

  Représentant de la néphrologie



13

Journal de l’AIPSQ,  vol. 4, no. 1
Avril 2011

Bulletin de mise en candidature pour devenir 
membre du conseil exécutif de l’AIPSQ

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Tél. (travail) : Tél. (résidence) :

Téléavertisseur/Cellulaire : Courriel :

Lieu de travail :

Statut :          Étudiante               Candidate IPS               IPS

Spécialité : 

 Je,  , accepte librement de poser ma candidature  

pour être membre du Conseil exécutif au poste vacant de  ,  

de l’Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec (AIPSQ).

 Je suis infirmier (ère) praticien(ne) spécialisé(e) ou en voie de le devenir.

 Si je suis élu(e), je m’engage à assister aux réunions de l’AIPSQ.

Signature du (de la) candidat(e) : Date

Date limite pour poser votre candidature :

Le 13 mai 2011

veuillez adresser votre candidature à : 

Mme Christine Lapointe
222, rue Gariépy

Victoriaville, Québec  G6P 0A6
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Horaire du congrès

Jeudi 26 mai 2011  
Activité pré-congrès

18h00    « La prévention de l'AVC en présence de fibrilla-
tion auriculaire; la warfarine et quoi d'autre? »; conférenciè-

re: Nathalie Nadon, IPS cardiologie au CHUM Hôtel-Dieu

Vendredi 27 mai 2011 — Jour 1
7h00    Début des inscriptions – Petit-déjeuner 

8h00    Mot de bienvenue

8h15    Début AGA

10h00    Pause- santé

10h30    Reprise AGA

12h00    Dîner — Conférence surprise

13h30    Formation continue spécifique à chaque spécialité

Cardiologie : La prise en charge de l'angor réfractaire; 
conférencier : Dr Marc Jolicoeur

Néphrologie : A déterminer

Première ligne : Évaluation et traitement des lombalgies; 
conférencier : Dr Mario Corriveau

15h00    Pause-santé

15h30    Formation générale : La santé mentale; titre 
et conférencier à confirmer

17h00    « 5 à 7 » Thèmes diversifiés + surprises

Samedi 28 mai 2011 — Jour 2
8h00    Petit-déjeuner — Plénière sur la 
pratique avancée

10h15    Pause-santé

10h45    Reprise de la plénière

12h00    Dîner buffet

13h00    Les enjeux liés au développement 
du rôle de l'infirmière praticienne spécialisée; 
conférencière : Danielle Fleury, DSI, CHUM

15h00    Collation moins santé!

15h30    Formation générale : maladies 
chroniques et troubles sexuels reliés; 
conférencière : Louise Aubertin, sexologue, 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont

17H00    Clôture du congrès 2011

CONGRÈS 2011 de l'AIPSQ

Regard sur  
notre avenir!

27-28 mai 2011
Hôtel Mortagne, Boucherville 

1228, rue Nobel
Boucherville, QC   J4B 5H1

Deux jours de formation continue 
et de réflexion sur le rôle des 
infirmières praticiennes spécialisées 
dans le système de santé québécois. 
Nous vous convions toutes et tous 
à ce moment d’apprentissage et 
d’échanges entre pairs.

Frais d’inscription
Incluant l’adhésion annuelle, 2 jours de congrès, 
les petits-déjeuners ainsi que les dîners.

IPS 125$
Candidate IPS et étudiante 75$
Non-membre* 250$

Un bloc de chambres est réservé pour les membres de l’AIPSQ
Occupation simple ou double : $145.00

Pour bénéficier de ce tarif préférentiel, vous devez 
indiquer que vous êtes IPS, candidate IPS ou étudiante 
IPS et membre de l’AIPSQ lors de votre réservation.

Le stationnement est gratuit
* Pour les infirmières intéressées par la pratique des IPS et la pratique infirmière 

avancée. Ne peuvent assister à l’AGA.
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CLSC Châteauguay
A/S Annabelle Rioux, IPSPL

95, rue de la Verdure
Châteauguay  QC   J6K OE8

veuillez envoyer ce formulaire  
ainsi qu'un chèque libellé à  
L’ASSocIAtIon DeS InFIRMIÈReS 
PRAtIcIenneS SPecIALISéeS DU QUéBec  
ou un mandat-poste à l’adresse suivante : 

Assemblée Générale Annuelle et congrès de l’AIPSQ 2011

FoRMULAIRe D'InScRIPtIon

Date limite d’inscription : 
6 mai 2011

Si vous avez des questions : annabelleriouxipspl@hotmail.com

Nom :

Prénom :

Spécialité :

Date d'inscription :

Adresse :
(domicile)

Téléphone :

Téléavertisseur/Cellulaire :

Courriel :

coordonnées personnelles

Employeur :

Adresse :
(travail)

Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :

coordonnées de l'employeur

Adresse de correspondance

       Domicile                 Employeur
Acceptez-vous que l'AIPSQ ajoute votre nom et votre adresse sur des listes d’envois qu’elle juge pertinentes et appropriées? 
Acceptez-vous que l'AIPSQ ajoute votre nom et votre courriel sur le bottin des membres accessible aux membres?

oui         Non

oui         Non

*  Pour les infirmières intéressées par la pratique des IPS et la pratique infirmière avancée. Ne peuvent assister à l’AGA.

Incluant l’adhésion annuelle, 
2 jours de congrès, les petits-
déjeuners ainsi que les dîners.

IPS 125$
Candidate IPS et étudiante 75$
Non-membre* 250$ 

Je confirme ma participation à la journée de l’AGA le 27 mai 2011.

Je vais assister à l’activité pré-congrès du 26 mai à 18h00. Gratuit, mais inscription obligatoire.

Je confirme ma participation au « 5 à 7 ». J’aimerais que l’on discute particulièrement de : 

J’ai besoin d’une chambre. Je vais réserver moi-même à l’hôtel Mortagne au 1 877 655-9966 (réunion AIPSQ) 
avant le 6 mai pour m’assurer du tarif de 145$.

Je n’ai pas besoin de chambre d’hôtel.

J’ai une restriction/allergie alimentaire. Précisions : 



 

 

 Peut contenir un ordinateur portatif de 17”. 

 Comprend une pochette rembourrée amovible pour ordinateur 

portatif, diviseurs accordéons pour dossiers, organiseur avant de 

luxe, pochette latérale à mailles pour breuvage, pochette dissi-

mulée à glissière à l’arrière pour poignée et porte carte d’identi-

té intégré. 

 L’ouverture de cette mallette offre un accès pratique au compar-

timent intérieur. 

 Fabriqué en Polyester 1680D durable, ce produit répond à tous 

vos besoins d’affaires. 

 Comprend une poignée télescopique au fini chrome, une cour-

roie d’épaule rembourrée amovible/ajustable et des roues de 

patins alignées de qualité sur une base solide. 

Mallette pour ordinateur portatif à roulettes Ferraro 

Les valises seront livrées gratuitement à l'AGA les 27 et 28 mai prochains  
(ou à votre domicile moyennant un supplément). 
 

Votre paiement sera dû à la livraison en argent comptant, le montant avec les taxes 

vous sera communiqué quelques semaines avant l'AGA dans un courriel confirmant 

votre commande. 

Vous devez réserver votre mallette avant le 16 avril à julie.thibault.ipspl@live.ca   

  

Commandez votre 

mallette AIPSQ! 

 

RÉSERVEZ LA 

VÔTRE AVANT 

LE 22 AVRIL 2011 

     11: 84,99 $ chaque 

     20: 82,39 $ chaque 

     25: 78,50 $ chaque 

     50: 71,19 $ chaque 

      + taxes 

Prix selon le  

nombre commande  INFORMATIONS IMPORTANTES 


