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ÉditoriaUX 
L’AIPSQ et ses dossiers 
stratégiques
Chantal Fortin, Présidente

L’AIPSQ fait adopter ses orientations en matière de 
pratiques cliniques, en formation continue, en lien avec 
la promotion et le développement du rôle de l’IPS 
ainsi que faire valoir son point de vue sur des sujets 
d’actualité qui interpellent les IPS à partir des réactions 
/ réflexions / suggestions de ses membres. L’AIPSQ c’est 
qui ? C’est nous ! 

Voilà pourquoi nous avons besoin de chacun / 
chacune d’entre vous afin d’alimenter votre conseil 
d’administration pour qu’il soit le plus représentatif de 
nos besoins. Mais comment me direz-vous ? Rien de 
plus facile en participant à nos groupes de discussions 
sur les réseaux sociaux (Facebook et bientôt Twitter), en 
communiquant avec nos représentants de spécialités 
par téléphone ou par le site internet de l’association, 
en adhérent annuellement, en participant aux activités 
de formation et au congrès annuel.

Certains diront que la hausse de la cotisation et du 
congrès est un obstacle à un effectif nombreux et à la 
participation. Cette hausse fut une décision difficile, 
mais nécessaire. Des représentativités à plusieurs 
tables, de l’innovation et de l’efficacité exigent un tel 
changement. Les membres de l’AIPSQ sont critiques 
et ne veulent rien de moins que le meilleur. Le conseil 
d’administration est sensible à vos demandes et se fait 
un devoir de vous l’offrir.

Le succès spectaculaire du Symposium de cet 
automne et le niveau de satisfaction lors de nos congrès 
annuels ne font que nous encourager à poursuivre 
dans la même veine.

J’ai vraiment hâte de tous vous revoir au centre 
Sheraton de Montréal

Votre présidente

Un peu d’organisation et 
d’engagement
Martin Decoste, rédacteur en chef

Au-delà de nos compétences, au-delà de l’avantage 
d’ajouter un nouveau membre à l’équipe de soins, si 
l’organisation des services n’est pas réfléchie et ciblée 
pour optimiser vos compétences et celles des autres 
professionnels, votre rôle n’aura probablement pas 
autant d’impact qu’estimé initialement.  Votre pratique 
ne sera certainement pas aussi agréable.  Dans cette 
optique, je vous propose le texte du Dre Patricia Li et 
Bruno Riverin sur l’accessibilité des soins de première 
ligne aux enfants.  

Dans une perspective un peu plus « micro », Véro-
nique Landry vous propose des applications pour faci-
liter l’organisation de votre clinique au quotidien.

Il faut également croire à la capacité de la personne 
de changer, c’est dans ce sens que va le texte de Lily 
Lessard.

Et l’engagement
Lorsque je me suis engagé dans ce parcours d’IPS, 

j’y croyais, et j’y crois encore.  Et je ne suis pas le seul.  
Je suis particulièrement fier de vous présenter, en col-
laboration avec Profession Santé, une entrevue avec 
Gyslaine Desrosiers, présidente sortante de l’OIIQ; et 
Mme Chantal Fortin, présidente actuelle de l’AIPSQ, 
question de faire un bilan des dernières années et de 
mieux anticiper les défis à venir.

Enfin, avec l’engagement il est normal d’avoir des 
cycles.  Je tiens à remercier l’apport de nos chroni-
queurs, notamment Sandra Ross qui débute une col-
laboration avec le Journal par une nouvelle chronique 
sur les soins de plaies qui saura rejoindre beaucoup 
d’IPS.  De mon côté, je vous dis salut avec ce dernier 
journal à titre de rédacteur en chef.  J’ai réellement 

apprécié vous partager des 
textes que je jugeais pertinent 
pour cette belle et jeune pro-
fession et j’espère que vous 
avez apprécié également.

Je vous invite à votre tour 
à vous engager.  Partager 
vos compétences, vos expé-
riences auprès de vos collè-
gues ou de la population et 
vous recevrez beaucoup, j’en 
suis convaincu.Mme Gyslaine Desrosiers (droite) 

en entrevue avec Chantal Fortin, 
présidente AIPSQ (gauche),  

à lire en page 7.
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Le Symposium :  
une grande réussite
Marilou Huot, Adjointe administrative AIPSQ

Le 23 novembre dernier, en grande première, avait lieu le 
Symposium de l’AIPSQ ayant pour but de permettre à tous 
de mieux collaborer, de rencontrer des personnes clés, de 
s’encourager et d’échanger entre les divers milieux où les IPS 
pratiquent.  L’événement fut qualifié de réussite et les 210 
participants n’ont eu que des bons mots lors de leur évalua-
tion de la journée.  

L’horaire relativement serré imposé par le nombre impor-
tant de conférenciers intéressés par l’événement a permis à 
tous de bénéficier d’une grande diversité de conférences 
et de contenus pertinents et enrichissants.  Les participants 
ont particulièrement aimé que les expériences d’ailleurs leur 
donne des idées afin de bonifier les possibilités dans leur 
milieu.  

Enfin, l’invitée d’honneur Madame Louise Hagan affirmait 
suite à cet événement « Je suis confiante d’une poussée pro-
chaine accrue du déploiement des IPS dans le réseau de la 
santé au Québec.  Le contexte semble y être favorable et la 
volonté politique semble également enfin au rendez-vous.  
Les enjeux sont grands et variés et la population a tout intérêt 
à connaître davantage votre présence et votre potentiel pour 
mieux répondre aux besoins d’accessibilité, de continuité, de 
complémentarité et de qualité des services de santé du Qué-
bec. Je vous encourage à être de plus en plus visibles, à dé-
crire clairement votre rôle dans toutes les occasions propices 

et à faire valoir votre essentiel et fructueux partenariat avec 
les collègues médecins et les autres disciplines pour la pro-
motion, l’amélioration ou le maintien de la santé de la popula-
tion ».  Somme toute, cette journée aura permise de mettre en 
lumière que la collaboration interdisciplinaire est primordiale 
à l’implantation du rôle IPS.

Des remerciements s’imposent donc au comité organisa-
teur, aux conférenciers ainsi qu’aux partenaires financiers et 
exposants pour leur implication, leur professionnalisme ainsi 
que leur générosité.

SYMPOSIUM 2012

Mme Louise Hagan, honorée lors du 
Symposium.

Dévoilement du slogan : 
L'infirmière praticienne spécialisée, 

partenaire pour le maintien de votre santé!

De gauche à droite Mme Suzanne Durand, 
OIIQ; Mme Chantal Fortin, AIPSQ; Mme 

Diane Lamarre, OPQ; Mme Louise Hagan, 
invitée d’honneur; Mme Sylvie Hains, MSSS; 

M. Jean-Bernard Trudeau, CMQ
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Un peu plus de cinq 
ans après l’arrivée des 
premières infirmières 
praticiennes spécialisées 
(IPS), les défis restent 
nombreux afin de leur 
permettre de pleinement 
prendre leur place dans 
le réseau de la santé.

Pour le moment, peu 
de patients peuvent 
bénéficier des soins et 
de la prise en charge glo-
bale qu’offrent les 182 
IPS présentement certi-
fiées selon les données 

de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), mais ce 
nombre est appelé à prendre de l’ampleur au cours des prochaines 
années, notamment avec l’arrivée dans le réseau de plusieurs cen-
taines d’IPS au cours des prochaines années, en particulier dans les 
soins de première ligne.

À cela, il faut ajouter la création prochaine d’une spécialité IPS en 
oncologie, qui viendra s’ajouter à celles déjà existantes de cardiolo-
gie, de néphrologie et de néonatalogie, selon ce qu’a laissé entre-
voir à la fin de 2012 la directrice des soins infirmiers du ministère de 
la Santé et des Services sociaux (MSSS), Danielle Fleury.

Pour dresser un portrait de la situation des IPS en 2013 et voir 
aussi ce qui les attend au cours des prochaines années, deux infir-
mières sont des références incontournables  : Chantal Fortin et  
Gyslaine Desrosiers.

Chantal Fortin est des premières IPS formées au Québec à avoir 
obtenu son permis de pratique et elle exerce aujourd’hui à l’Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont de Montréal en néphrologie. Elle est éga-
lement l’actuelle présidente de l’Association des infirmières prati-
ciennes spécialisées du Québec (AIPSQ).

Gyslaine Desrosiers a de son côté été présidente de l’OIIQ de 
1992 à 2012. Elle a été partie prenante de toutes les discussions 
menant à la création de la profession d’infirmière praticienne spécia-
lisée. Elle est aujourd’hui analyste-expert du système de santé.

Quel est votre bilan de la création et du déploiement de 
la profession d’infirmière praticienne spécialisée jusqu’à 
présent ?

Chantal Fortin  : Que nous ayons été en mesure d’effectuer un 
tel changement si rapidement dans le réseau de la santé, j’estime 
que c’est une preuve d’un bilan positif, même si je ne cacherai pas 

que j’ai parfois eu quelques doutes en cours de route tellement les 
obstacles étaient nombreux.

Gyslaine Desrosiers  : Je suis d’accord avec Chantal. Dans un 
contexte très difficile, voire défavorable, les infirmières praticiennes 
ont su faire leur place. Elles ont gagné l’estime de la population et 
des médecins. Il n’y a eu aucun incident de parcours depuis leur 
arrivée dans le réseau, malgré le fait que tous les regards étaient sur 
elles.

Qu’elle est l’avancée la plus notoire pour les IPS ?

 Chantal Fortin : Si je dois cibler un élément bien précis, je dirais la 
décision du gouvernement de financer la création de postes d’infir-
mières praticiennes en soins de première ligne. On a vu très rapi-
dement l’impact de cette mesure sur le nombre d’admissions dans 
les programmes de formation. Il reste cependant à uniformiser leur 
déploiement, car chaque agence régionale semble avoir ses propres 
critères.

Gyslaine Desrosiers : Il est vrai que nous sommes sur le point de 
franchir un seuil critique avec les infirmières praticiennes de première 
ligne. Leur présence sera bientôt significative. Quand je vois où nous 
en étions il y a dix ans à peine et où nous sommes aujourd’hui, nous 
avons réussi à faire des IPS une réalité pour les patients. Nous entrons 
dans une nouvelle phase, celle de la consolidation. Il faut aussi sou-
ligner le changement de «  mentalité  » des médecins par rapport 
aux IPS.

Estimez-vous que les médecins sont plus collaboratifs ?

Gyslaine Desrosiers  : Oui. C’est très différent de nos jours. Les 
médecins n’ont pas une opinion aussi monolithique qu’on peut 
le croire. Je pense que cela est particulièrement vrai du côté des 
médecins spécialistes, dont plusieurs ont côtoyé des infirmières pra-
ticiennes lors de leurs séjours de formation aux États-Unis pour se 
surspécialiser. Quant aux omnipraticiens, ils sont plus récalcitrants 
parce que les IPS leur ont été imposées.

Chantal Fortin : Il y aura toujours des milieux plus résistants, mais les 
progrès sont notables. Un néphrologue m’a déjà dit qu’il considérait 
que les IPS représentent un « plus » pour les patients, un « plus » 
pour les autres infirmières et un « plus » pour les néphrologues. Je 
pense qu’il y a dans ces paroles une reconnaissance du fait que les 
IPS offrent une qualité de soins et une accessibilité incomparables.

Y a-t-il encore un besoin de clarifier le concept de l’auto-
nomie des IPS auprès des médecins ?

Chantal Fortin : Oui. La « supervision directe » est un terme qui 
revient encore trop souvent, alors que l’on devrait davantage parler 
d’accompagnement et d’un certain droit de regard des médecins 
sur la qualité de l’acte.

Malgré un contexte difficile, les IPS ont su faire leur place 
Entrevue avec Chantal Fortin et Gyslaine Desrosiers

Christian Leduc, collaboration spéciale Profession Santé - www.professionsante.ca

> > >
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Si l’IPS est autonome, alors il faut lui donner la marge de manœuvre 
dont elle a besoin comme professionnelle. À titre d’exemple, j’ai pré-
sentement l’autorisation de prescrire un traitement pour la glande 
thyroïde et je ne suis pas à l’aise puisque mes connaissances sur le 
sujet sont limitées. Je ne le prescris donc pas, exactement comme le 
ferait un médecin.

Gyslaine Desrosiers  : Je comprends en partie les réticences des 
médecins par rapport à l’autonomie des IPS puisqu’il n’y a jamais 
eu de tournée provinciale pour bien leur expliquer leur rôle et 
leur faire comprendre qu’elles sont des professionnels de la santé à 
part entière. Ceci étant dit, c’est peut-être un problème québécois 
puisque les sages-femmes et les optométristes éprouvent des diffi-
cultés similaires avec les médecins, difficultés que l’on ne retrouve 
pas ailleurs.

Si vous aviez à nommer le principal obstacle qu’ont dû 
surmonter les IPS, quel serait-il ?

Chantal Fortin  : Selon moi, les liens avec les différentes instances 
avec lesquelles nous devons communiquer, comme la Société de 
l’assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de 
la sécurité du travail ou certaines instances professionnelles, comme 
l’Ordre des pharmaciens du Québec, ont été mal orchestrés. Beau-
coup d’organismes ou de professionnels de la santé n’étaient pas 
préparés à notre arrivée.

Gyslaine Desrosiers  : Chantal souligne ici un 
point important. Ce n’était pas normal que ce soit 
à l’OIIQ ou aux IPS elles-mêmes de faire la coordi-
nation avec toutes ces instances. Le Ministère, en 
particulier, a manqué de leadership à ce chapitre.

Mais, comme je l’ai déjà souvent mentionné, le 
principal obstacle auquel doivent faire face les IPS 
est le manque de financement, surtout du côté des 
spécialités hospitalières, car cela a un impact sur 
l’attrait à la profession et, conséquemment, sur les 
programmes de formation offerts par les univer-
sités.

Comment pouvons-nous sortir de cette 
situation où la création de postes IPS est 
encore aujourd’hui relativement rare dans 
le réseau ?

Gyslaine Desrosiers  : Le Ministère doit avoir une vision axée sur 
l’organisation des services et cesser de se limiter à des plans d’effec-
tifs. Quels résultats veut-il obtenir dans un secteur clinique donné ? 
Combien a-t-il besoin d’IPS pour y parvenir  ? Combien de facul-
tés universitaires doivent être mises à contribution pour former ce 
nombre ? Comment le travail doit-il être réparti entre les médecins 
et les IPS ?

Quant aux médecins, ils doivent monter au front. Ils doivent aller 
convaincre le Collège des médecins du Québec et le Ministère 
qu’ils ont besoin des IPS. Les hémato-oncologues veulent des IPS, 
mais ils ont laissé les infirmières en faire une revendication. Il ne faut 
plus que les IPS soient dans une bulle.

Chantal Fortin : Pour éviter l’isolement, j’ajouterais il faut que les 
postes d’IPS soient créés en dyade et non pas en solo, car c’est très 
difficile pour l’infirmière de faire sa marque quand elle est seule.

En première ligne, croyez-vous que l’augmentation du 
nombre de médecins risque de nuire au déploiement des 
IPS ?

Chantal Fortin  : Il faut que l’on cesse de voir les IPS comme des 
personnes qui empiètent sur les compétences des médecins. S’il y a 
un nombre plus grand de médecins et d’IPS, ce seront les patients 
qui seront gagnants.

Gyslaine Desrosiers  : C’est un argument du syndicat des méde-
cins omnipraticiens que s’il y avait plus de médecins, nous n’aurions 
pas besoin des IPS. Comprenons-nous bien : les omnipraticiens sont 
d’excellents diagnosticiens, mais c’est une fausse prémisse. Comme 
le démontrait récemment l’ancien ministre Claude Castonguay, on 
voit qu’il y a plus de médecins aujourd’hui, mais pas plus de ser-

vices.

À cette étape-ci du déploie-
ment des IPS, est-il nécessaire de 
revoir ou de bonifier leur forma-
tion universitaire ?

Gyslaine Desrosiers  : La forma-
tion des IPS est de haut niveau. Mais, 
comme dans tout programme univer-
sitaire, il est normal que certains ajus-
tements soient apportés. J’ajouterais 
qu’il est cependant un peu trop tôt 
pour faire une bonne évaluation des 
programmes puisqu’il y a encore trop 
peu d’étudiantes.

Concernant la formation, j’ai un cer-
tain regret à ne pas avoir tenté d’en 
faire davantage, à un certain moment, 

pour convaincre les facultés de créer un doctorat professionnel pour 
les IPS, comme ceux qu’ont aujourd’hui les pharmaciens et les opto-
métristes.

Chantal Fortin : Nous sommes parmi les IPS les mieux formées au 
monde. Je ne crois pas qu’il faille accroître encore la formation. Par 
contre, il faut intégrer davantage de cas cliniques à la théorie, car 
nous sommes plongées assez rapidement dans des situations pra-
tiques dès que nous commençons à travailler. Je crois également que 
nous aurions besoin d’un nombre plus grand d’IPS qui enseignent 
dans les programmes. 
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La fonction éducative des infirmières 
praticiennes spécialisées (IPS) prend une 
place importante dans leur pratique au-
près des personnes présentant des mala-
dies chroniques ou des situations de santé 
complexes (Lapointe, D’Anjou, Durand, & 
Laflamme, 2009).  Éduquer pour la santé 
consiste à fournir une information de 
qualité et adaptée pour que la personne 
puisse faire ses choix de façon libre et 
éclairée (Dallaire & Dallaire, 2008; Hagan, 
2006).  La prise de décision, qui conduit 
la personne à modifier, éviter ou maintenir 
une attitude ou un comportement en vue 
d’améliorer sa santé, repose sur sa motiva-
tion à changer.  Cette dernière est influen-
cée par différentes variables, dont la capa-
cité de la personne à évaluer les effets à 
long terme de ses comportements (Ajzen, 
2011).  Cet article propose d’aborder le 
sujet des perspectives temporelles afin de 
sensibiliser l’IPS à leurs effets sur la santé, 
l’informer sur les façons de les évaluer et 
susciter une réflexion sur les façons d’en 
tenir compte dans ses interventions édu-
catives.

Les effets sur la santé des 
perspectives temporelles  

Les perspectives temporelles sont défi-
nies comme la partition des événements 
de la vie en orientations temporelles 
distinctes  : passées, présentes et futures 
(Keough, Zimbardo, & Boyd, 1999).  Elles 
sont issues d’un construit cognitif plutôt 
inconscient que les individus adoptent et 
adaptent généralement en fonction des si-
tuations vécues (Zimbardo & Boyd, 1999).  
Certaines personnes peuvent cependant 
surutiliser une perspective  temporelle par 
rapport à une autre.  On dit alors que sa 
perspective temporelle est polarisée étant 
majoritairement orientée vers le passé, le 
présent ou le futur (Keough et al., 1999).  
Des effets protecteurs pour la santé sont 
généralement attribués aux perspectives 
orientées vers le futur alors que celles 
orientées vers le présent sont plutôt asso-
ciées à des effets délétères (Lessard, 2012).  
Peu d’études se sont intéressées à la pers-
pective temporelle orientée vers le passé 
étant plutôt rare dans les sociétés occi-

dentales d’où proviennent la majorité des 
recherches réalisées.

L’effet protecteur pour la santé des 
perspectives temporelles orientées vers 
le futur est lié à la capacité des personnes 
à percevoir et évaluer les implications à 
long terme de leurs comportements et 
celle de se fixer et respecter des objectifs 
(Strathman, Gelicher, Boninger, & Edwards, 
1994).  Les recherches ont notamment 
démontré que ces personnes expriment 
un plus grand sentiment d’autorégulation 
de leur vie (Alvos, Gregson, & Ross, 1993; 
Epel, Bandura, & Zimbardo, 1999; Hall & 
Fong, 2003; Keough et al., 1999; Shores & 
Scott, 2007), se sortent plus facilement de 
situations difficiles et utilisent davantage les 
services que celles orientées vers le pré-
sent (Alvos et al., 1993; Epel et al., 1999).  
Quelques auteurs rapportent cependant 
que les personnes orientées vers le futur 
seraient plus prédisposées à souffrir d’an-
xiété ou de dépression (Laroche & Frankel, 
1986).  En comparaison avec les personnes 
orientées vers le futur, plusieurs études 
ont fait la démonstration que les per-
sonnes orientées vers le présent sont plus 
sédentaires (Adams & Nettle, 2009; Hall & 
Fong, 2003; Shores & Scott, 2007), fument 
davantage (Adams, 2009a), ont plus de 
pratiques sexuelles à risque (Aboulsselam, 
2005; Henson, Carey, Carey, & Maisto, 
2006; Préau, Apostolidis, Francois, Raffi, & 
Spire, 2007; Rothspan & Read, 1996), sont 
moins observantes aux traitements (Brown 
& Segal, 1996), conduisent plus dange-
reusement (Zimbardo, Keough, & Boyd, 
1997) et consomment plus d’alcool et de 
drogues (Adams, 2009a, 2009b; Alvos, et 
al., 1993; Apostolidis, Fieulaine, & Soule, 
2006; Henik & Domino, 1975; Henson et 
al., 2006; Keough et al., 1999; Petry, Bickel, 
& Arnett, 1998; Smart, 1968).  Quant aux 
perspectives temporelles orientées vers 
le passé, elles pourraient exposer les per-
sonnes à la détresse psychologique, ces 
dernières étant souvent plus nostalgiques 
(Préau, et al., 2007; Shores & Scott, 2007). 

Malgré que les effets des perspectives 
temporelles soient largement documentés, 
la plupart des professionnels de la santé 

omettraient d’en tenir compte dans leurs 
stratégies d’interventions en éducation 
pour la santé (Graham, 1981; Préau, et 
al., 2007; Zimbardo et al., 1997) prenant 
inconsciemment pour acquis que tout le 
monde partage la même, à l’occurrence 
la leur (Coutu-Wakulczyk, 2006; Graham, 
1981). 

Identifier les perspectives 
temporelles 

L’IPS qui souhaite tenir compte des 
perspectives temporelles dans ses inter-
ventions en éducation pour la santé doit 
d’abord identifier si les personnes tendent 
à se polariser vers l’une d’elle.  Le but étant 
principalement de détecter celles orien-
tées vers le présent considérant le large 
éventail d’effets négatifs pour la santé asso-
ciés à cette perspective.  

D’abord, il est important de savoir que la 
polarisation autour d’une perspective tem-
porelle est souvent liée à l’effet combiné 
d’une multitude de facteurs individuels et 
environnementaux dont l’âge, le sexe, l’état 
de santé, les expériences de vie, les choix 
personnels, la culture, le contexte familial, 
le niveau d’éducation, le statut socioéco-
nomique, etc. (Aboulsselam, 2005; Janca & 
Bullen, 2003; Keough et al., 1999; Zimbar-
do, et al., 1997).  Il est donc impossible de 
prévoir la perspective temporelle qui est 
adoptée par la seule considération de ces 
facteurs.  Plusieurs peuvent, à la fois, contri-
buer à étendre et réduire la perspective 
temporelle d’une personne.  Par exemple, 
si la capacité d’envisager le futur augmente 
significativement au début de l’adoles-
cence jusqu’à l’âge adulte, plusieurs ado-
lescents ont tendance, au contraire, à se 
montrer plus hédonistes avec l’âge et sont 
plus orientés vers le présent que les plus 
jeunes (Mello et al., 2009; Nurmi, 1991).  
Même constat avec le statut socioécono-
mique.  Si plusieurs auteurs soutiennent 
que les personnes des classes moyennes et 
aisées ont tendance à planifier davantage 
leurs actions et à se projeter plus facile-
ment dans le futur que celles de niveau 
socioéconomique plus faible (Brown & 
Segal, 1996; Guthrie, Butler, & Ward, 2009; 

Faire des choix santé tout en vivant au jour le jour … 
comment adapter ses stratégies d’éducation pour la santé?
Lily Lessard, Professeure en sciences infirmières, Université du Québec à Rimouski  - lily_lessard@uqar.ca

> > >

mailto:lily_lessard@uqar.ca
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«la propension de la personne 
à se projeter dans l’avenir ou 

encore de vivre intensément le 
moment présent peut être un 
déterminant de la motivation 
de la personne à adopter des 
comportements plus sains »

> > >

Leshan, 1952; Shores & Scott, 2007), d’autres soutiennent que les 
personnes en situation de pauvreté développe une meilleure vision 
à long terme devant planifier davantage que celles mieux nanties 
(Mello et al., 2009).

Les échelles standardisées permettant d’évaluer les perspectives 
temporelles peuvent donc être utiles en contexte clinique.  Par 
exemple la Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI), qui com-
prend 56 questions, permet d’évaluer les perspectives orientées 
vers le passé, le présent et le futur (Zimbardo & Boyd, 1999).  La 
Consideration of Future Consequences (CFC) mesure, quant à elle, 
la différence individuelle dans la considération des conséquences 
immédiates et futures d’un comportement potentiel à partir de 12 
questions associées à une échelle de Likert à 5 niveaux (Strathman, 
et al., 1994).  D’ailleurs, ces deux questionnaires autoadministrés ont 
été traduits en français et présenteraient une bonne stabilité et 
validité externe (Apostolidis & Fieulaine, 2004; Demarque, Apos-
tolidis, Chagnard, & Dany, 2010).  La collecte d’informations quali-
tatives constitue également une avenue d’investigation valable pour 
évaluer les perspectives temporelles, car les personnes sont géné-
ralement en mesure d’identifier la perspective temporelle qu’elles 
adoptent (Bergadàa, 1990).  Une question du type : « Diriez-vous 
que vous vivez principalement en référence au passé, au présent ou 
au futur?  » accompagnée d’une courte investigation des raisons, 
des motivations et des attitudes par rapport aux différentes orienta-
tions temporelles permettrait à l’IPS d’avoir une idée de la perspec-
tive temporelle adoptée par la personne.

Tenir compte des perspectives temporelles dans 
ses interventions éducatives

Une fois la perspective temporelle identifiée, l’IPS peut en tenir 
compte dans la planification de son intervention éducative.  Les stra-
tégies proposées dans les lignes qui suivent concernent principale-
ment les personnes orientées vers le présent étant donné que les 
personnes orientées vers le futur sont généralement plus sensibles 
aux messages de promotion de la santé et de prévention de la mala-
die.  Ces stratégies se fondent sur la théorie du comportement pla-
nifié d’Ajzen qui soutient que la motivation, qui précède la décision 
et l’adoption du comportement, est influencée par : 

1) les croyances et attitudes comportementales, 

2) les croyances et normes sociales et 3) la croyance et la 
perception du contrôle (Ajzen, 2011; Godin & Côté, 2006). 

Agir sur les croyances et attitudes comportementales : Sensibiliser 
la personne aux effets à long terme d’un comportement et mettre 
l’accent sur les avantages à court terme

Les croyances et les attitudes comportementales peuvent être in-
fluencées par la désirabilité du comportement pour la personne et 
de ses conséquences pour la santé.  Cependant, pour les personnes 
orientées vers le présent, le maintien d’habitudes de vie ou l’adop-
tion de comportements nuisant à leur santé sont souvent associés à 
une difficulté à anticiper les résultats à long terme.  La personne n’a 
pas l’intention de changer, car les effets à long terme ne sont tout 
simplement pas perçus (Prochaska, DiClemente, & Norcross, 1992).  
L’IPS doit donc travailler à les sensibiliser à ces effets et ainsi s’assurer 

que les choix de 
la personne sont 
vér i tablement 
fondés sur une 
prise de déci-
sion éclairée.  

Chez ces per-
sonnes, la moti-
vation à changer 
est aussi liée à leur perception de l’importance des inconvénients 
occasionnés à court terme par les changements requis (Hall & Fong, 
2003; Prochaska et al., 1992).  Ceux-ci éclipsent bien souvent les 
bienfaits à long terme.  L’IPS doit travailler avec la personne pour 
que les bienfaits à long terme supplantent les inconvénients occa-
sionnés par le changement à court terme (Prochaska et al., 1992).  
Des stratégies « des petits pas » (Lessard, 2012) qui mettent l’accent 
sur la réussite d’étapes intermédiaires au changement visé ou sur 
les effets positifs à court terme d’un changement visant un bienfait 
à long terme peuvent contribuer à motiver la personne à agir.  La 
priorisation des changements à apporter, où la personne est encou-
ragée à réaliser les plus faciles en premier lieu pourrait également 
lui permettre d’expérimenter les effets positifs d’un comportement 
plus sains.  

Agir sur les croyances et les normes sociales : Que 
les choix les plus faciles soient les plus sains 

Les actions des personnes orientées vers le présent seraient sou-
vent motivées par un stimulus de l’environnement (Bergadàa, 1990), 
plutôt qu’une évaluation du pour et du contre.  La modification de 
l’environnement peut donc constituer une bonne stratégie pour 
amener la personne orientée vers le présent à modifier ses attitudes 
et comportements envers sa santé.  Par exemple, certaines politiques 
publiques visant à rendre les milieux de vie plus sains et à restreindre 
l’accès aux activités comportant des risques pour la santé peuvent 
accroître la motivation de la personne à adopter ou à abandonner 
un comportement.  Dans une approche plus individuelle, l’inclusion 
des proches de la personne dans les stratégies d’éducation pour la 
santé peut également contribuer à créer une norme sociale dans 
l’environnement immédiat de la personne en faveur de l’adoption 
d’un comportement plus sain. 

Agir sur les croyances et perception de contrôle : 
Accroître le sentiment d’empowerment

Le risque pour la santé associé à l’adoption d’une perspective 
temporelle orientée vers le présent serait aussi occasionné par 
l’impression de ces personnes d’exercer peu de contrôle sur les 
événements (Epel et al., 1999).  Rappelons, que le développement 
global de la personne dans la perspective de développer son auto-
nomie est l’un des buts de l’éducation pour la santé (Hagan, 2006).  
Des interventions en ce sens qui visaient la cessation de l’utilisation 
de drogues injectables (Alvos et al., 1993), l’arrêt du tabagisme 
(Adams, 2009a) et la pratique d’activités physiques (Hall & Fong, 
2003) ont d’ailleurs fait l’objet de recherche menées auprès de per-
sonnes orientées vers le présent.  En plus de travailler à rétablir les 
connexions psychologiques entre les effets à long terme des déci-
sions prises aujourd’hui, ces interventions visaient à accroître le senti-
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ment de pouvoir d’autorégulation chez les personnes orientées vers 
le présent.  Le sujet des perspectives temporelles était alors abordé 
ouvertement afin d’outiller les personnes pour qu’elles soient en 
mesure de cibler leurs objectifs de santé à long terme.  Malgré leur 
succès à étendre les perspectives temporelles des participants, ces 
interventions n’ont pas évalué la persistance de ce changement dans 
le temps.  Un suivi rapproché de ces personnes est donc à conseiller.

En conclusion, la propension de la personne à se projeter dans 
l’avenir ou encore de vivre intensément le moment présent peut 
être un déterminant de la motivation de la personne à adopter des 
comportements plus sains.  En les considérant, l’IPS contribuera, sans 
doute, à rendre ses interventions en éducation pour la santé mieux 
adaptées et plus efficaces en s’assurant de guider la personne vers 
une prise de décision éclairée.

RéféReNceS:

Aboulsselam, N. (2005). The moderator effect of future time perspective in the 
relationship between self-efficacy and risky sexual behavior. University of the 
Free State, Bloefontein (South Africa).

Adams, J. (2009a). The role of time perspective in smoking cessation amongst 
older English adults. Health Psychol, 28(5), 529-534.

Adams, J. (2009b). Time for a change of perspective on behaviour change 
interventions? Addiction, 104(6), 1025-1026.

Adams, J., & Nettle, D. (2009). Time perspective, personality and smoking, body 
mass, and physical activity: an empirical study. Br J Health Psychol, 14(Pt 1), 
83-105.

Ajzen, I. (2011). The theory of planned behaviour: reactions and reflections. 
Psychol Health, 26(9), 1113-1127.

Alvos, L., Gregson, R. A., & Ross, M. W. (1993). Future time perspective in current 
and previous injecting drug users. Drug Alcohol Depend, 31(2), 193-197.

Apostolidis, T., & Fieulaine, N. (2004). Validation française de l’échelle de 
temporalité The Zimbardo Time Perspective Inventory (ZPTI). Revue 
Européenne de Psychologie Appliquée, 54(3), 207-2017.

Apostolidis, T., Fieulaine, N., & Soule, F. (2006). Future time perspective as 
predictor of cannabis use: exploring the role of substance perception among 
French adolescents. Addict Behav, 31(12), 2339-2343.

Bergadàa, M. (1990). The role of time in the action of the consumer. J Consum Res., 
17(3), 289-302.

Brown, C. M., & Segal, R. (1996). Ethnic differences in temporal orientation and 
its implications for hypertension management. J Health Soc Behav, 37(4), 
350-361.

Coutu-Wakulczyk, G. (2006). Des soins transculturels compétents: Le modèle de 
Purnell. In G. Caroll (Ed.), Pratiques en santé communautaire (pp. 205-221). 
Montréal: Chenelière Éducation.

Dallaire, C., & Dallaire, M. (2008). Le savoir infirmier dans les fonctions infirmières. 
In C. Dallaire (Ed.), Le savoir infirmier: Au coeur de la discipline et de la 
profession. Québec: Gaëtan Morin Éditeur.

Demarque, C., Apostolidis, T., Chagnard, A., & Dany, L. (2010). Adaptation et 
validation française de l’échelle de perspective temporelle «Consideration of 
Future consequences» (CFC). Bulletin de psychologie, 5, 351-360.

Epel, B., Bandura, A., & Zimbardo, P. (1999). Escaping homelessness: The 
influences of self-efficacy and time perspective on coping with homelessness. 
J Appl Soc Psychol., 29(3), 575-596.

Godin, G., & Côté, F. (2006). Le changement planifié des comportements liés 
à la santé. In G. Caroll (Ed.), Pratiques en santé communautaire. Montréal: 
Chenelière Éducation.

Graham, R. (1981). The role of perception of time in consumer research. J Consum 
Res., Mar; 7(4), 335-342.

Guthrie, L., Butler, S., & Ward, M. M. (2009). Time perspective and socioeconomic 
status: A link to socioeconomic disparities in health? Soc Sci Med, 68(12), 
2145-2151.

Hagan, L. (2006). L’éducation pour la santé: Notions théoriques et guide 
d’intervention. In G. Caroll (Ed.), La pratique infirmière en santé 
communautaire. Montréal: Les Éditions de la Chenelière.

Hall, P. A., & Fong, G. T. (2003). The effects of a brief time perspective 
intervention for increasing physical activity among young adults. Psychol 
Health, 18(6), 685-706.

Henik, W., & Domino, G. (1975). Alterations in future time perspective in heroin 
addicts. J Clin Psychol, 31(3), 557-564.

Henson, J. M., Carey, M. P., Carey, K. B., & Maisto, S. A. (2006). Associations among 
health behaviors and time perspective in young adults: model testing with 
boot-strapping replication. J Behav Med, 29(2), 127-137.

Janca, A., & Bullen, C. (2003). The aboriginal concept of time and its mental health 
implications. Australas Psychiatry, Oct; 11(3 Suppl 1), S40-S44.

Keough, K. A., Zimbardo, P., & Boyd, J. N. (1999). Who’s smoking, drinking, and 
using drugs? Time perspective as a predictor of substance use. Basic Appl Soc 
Psych, 21(2), 149-164.

Lapointe, J., D’Anjou, H., Durand, S., & Laflamme, F. (2009). Les infirmières 
praticiennes spécialisées : un rôle à propulser, une intégration à accélérer – 
Bilan et perspectives de pérennité. Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec :Montréal.

Laroche, A., & Frankel, A. (1986). Time perspective and health. Health Educ Res., 
1(2), 139-142.

Leshan, L. L. (1952). Time orientation and social class. J Abnorm Psychol, 47(3), 
589-592.

Lessard, L. (2012). Les perspectives temporelles : les connaître pour en tenir 
compte dans nos interventions en promotion de la santé. Global Health 
Promotion, 19(3), 67-73.

Mello, Z. R., Bhadare, D., Fearn, E. J., Galaviz, M. M., Hartmann, E. S., & Worrell, 
F. C. (2009). The window, the river, and the novel: examining adolescents’ 
conceptions of the past, the present, and the future. Adolescence, 44(175), 
539-556.

Nurmi, J.-E. (1991). How do adolescents see their future? A review of the 
development of future orientation and planning. Dev Rev, 11(1), 1-59.

Petry, N. M., Bickel, W. K., & Arnett, M. (1998). Shortened time horizons and 
insensitivity to future consequences in heroin addicts. Addiction, 93(5), 
729-738.

Préau, M., Apostolidis, T., Francois, C., Raffi, F., & Spire, B. (2007). Time 
perspective and quality of life among HIV-infected patients in the context of 
HAART. AIDS Care, 19(4), 449-458.

Prochaska, J. O., DiClemente, C. C., & Norcross, J. C. (1992). In search of how 
people change. Applications to addictive behaviors. Am Psychol, 47(9), 
1102-1114.

Rothspan, S., & Read, S. J. (1996). Present versus future time perspective and HIV 
risk among heterosexual college students. Health Psychol, 15(2), 131-134.

Shores, K., & Scott, D. (2007). The relationship of individual time perspective and 
recreation experience preferences. J Leisure Res, 39(1), 28-59.

Smart, R. G. (1968). Future time perspectives in alcoholics and social drinkers. J 
Abnorm Psychol, 73(1), 81-83.

Strathman, A., Gelicher, F., Boninger, D., & Edwards, C. (1994). The consideration 
of future consequences: Weighing immediate and distant outcomes of 
behavior. J Pers Soc Psychol., 66(4), 742-752.

Zimbardo, P., & Boyd, J. N. (1999). Putting time in a perspective: A valid, reliable 
individual-differences metric. J Pers Soc Psychol., 77(6), 1271-1288.

Zimbardo, P. G., Keough, K. A., & Boyd, J. N. (1997). Present time perspective as a 
predictor of risky driving. Pers Individ Dif, 23(6), 1007-1023.



- 12 -

Nuage, collaboration en ligne, médias 
sociaux, courriel, applications spécialisées.  
Le monde qui nous entoure a connu des 
changements technologiques importants 
au cours des dernières années.  Depuis 
l’arrivée de l’Internet et du courriel, la 
technologie continue de faire des avan-
cées spectaculaires dans nos vies.

La profession d’IPS n’est pas pour autant 
en vases clos.  Les nouvelles technologies 
jouent également un rôle positif dans le 
travail de l’IPS.  Nous vous présentons un 
survol de quelques outils utiles dans l’orga-
nisation de votre pratique.

En voici quelques uns :

Pages
Un traitement de texte dis-

ponible sur l’iPad qui permet 
la sauvegarde en format Mi-

crosoft Word.  L’application est conviviale 
et comporte de puissantes caractéristiques 
d’édition de texte.  La prise de notes lors 
de réunions ou de conférences est ainsi 
rendue plus facile et plus agréable. 

Prix : 9,99 $
https://itunes.apple.com/us/app/pages/
id361309726?mt=8&ls=1&v0=www-naus-
ipad-appstore-apple-pages

L’infirmière praticienne spécialisée, l’organisation et les 
tablettes
Véronique Landry, IPS-SPL , Chargée d’enseignement clinique à l’Université de Moncton - veronique.landry@umoncton.ca
Martin Decoste, IPS-SPL, CSSS de Beauce - martin.decoste.csssbeauce@ssss.gouv.qc.ca

Annotate PDF 
Cette application permet 

de consulter, d’annoter et de 
souligner un document PDF.  
Cet outil facile à utiliser est 

très apprécié lors de présentations dans 
un congrès. Disponible pour iPad et les 
tablettes Android. 

Prix : 9,99 $

 Evernote
Prenez des notes, photos, 

clips sonores et conservez-les 
grâce à cette application.  Ils 
sont facilement accessibles 

grâce à un outil de recherche puissant.  
Vraiment à essayer.

Il est gratuit sauf pour « Evernote Pre-
mium » : Environ 5$/mois pour 1 Go/
mois et accès aux données hors ligne.  
http://evernote.com/intl/fr/

Beesy - Pour organiser 
vos réunions…et leurs 
suivis

Permet de prendre vos 
notes et vos «choses à faire » suite à vos 
réunions.  Gérer vos tâches et vos projets. 
Disponible sur l’iPad.

Prix : 5,99 $
http://www.beesapps.fr/note-ipad-beesy/

Omnifocus – 
La Cadillac de 
l’organisation

Si vous voulez investir da-
vantage, cette application vous permet 
d’optimiser votre pratique en regroupant 
vos obligations tant professionnelles que 
personnelles.  Il faut essayer cette appli-
cation qui est disponible sur la plateforme 
Apple. 

Prix : 39,99 $ (iPad) et 19,99 $ (iPhone/iPod)

Things
Application aussi  intéres-

sante et dont le prix est plus 
raisonnable. Elle permet de 
faire une meilleure gestion des 

différentes tâches, projets à faire.  Facile à 
utiliser et tout autant performante.

 
Prix : 19,99 $ (iPpad) et 9,99 $ (iPhone/iPod)
http://culturedcode.com/things/

Finalement, nous vous proposons 
quelque chose d’un peu plus clinique.  
« The Nurse Practitioner » est une revue 
américaine s’adressant aux infirmières pra-
ticiennes qui traite des différentes problé-
matiques de santé vues par l’IP.  Vous pou-
vez consulter quelques articles gratuits sur 
le site web au http://journals.lww.com/tnpj/
pages/default.aspx ou dans l’App Store.
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Une revue de la littérature : l’impact des réformes 
des services de santé de première ligne dans les 
provinces canadiennes

Alors que des stratégies sont implantées partout au Canada 
pour assurer des soins de santé plus complets et plus accessibles 
(Hutchison, Levesque, Strumpf, & Coyle, 2011), il existe peu de 
recherches permettant de guider ces réformes et ce, particuliè-
rement pour les services de santé de première ligne (SPL) chez 
les enfants.  De plus en plus, l’optimisation des ressources infir-
mières, par la mise en place de différents modèles de collabo-
ration interprofessionnelles, est une stratégie privilégiée par 
la plupart des provinces et territoires canadiens (Virani, 2012).  
Afin de mieux comprendre les effets qu’ont pu avoir ces change-
ments, nous avons d’abord recensé tous les écrits depuis 2002 
portant spécifiquement sur l’impact de l’implantation d’équipes 
multidisciplinaires en première ligne au Canada.  À travers le pays, 
cette initiative est principalement axée sur l’élargissement du rôle 
des autres professionnels de la santé, et particulièrement celui 
des infirmières praticiennes et cliniciennes.  Nous présentons ici 
un aperçu des résultats issus de cette revue de la littérature en 
nous penchant davantage sur les évaluations québécoises et onta-
riennes. 

Nous n’avons identifié qu’une seule étude évaluant l’impact 
de la réforme au niveau pancanadien.  En se basant sur l’Enquête 
canadienne sur l’expérience des soins de santé primaires (2007-
2008), cette étude révèle que les soins en collaboration ou en 
équipe améliorent la perception du patient vis-à-vis certaines 
mesures d’accessibilité aux soins, de qualité, d’intégralité et de 
coordination des soins; ainsi que la confiance des patients envers 
le système de santé ( Jesmin, Thind, & Sarma, 2012).  Toutefois, la 
complexité des différentes stratégies de la réforme des SPL et le 
manque d’informations détaillées sur la constitution des équipes 
pluridisciplinaires limitent l’interprétation de ces résultats.  De 
plus, selon une synthèse des publications portant sur l’évaluation 
de la réforme des SPL dans cinq provinces canadiennes, les effets 
observés sont favorables quant au recours aux services d’ur-
gences et à la perception des patients, surtout en ce qui a trait 
à l’introduction des infirmières et des équipes pluridisciplinaires 
(Levesque et al., 2012). 

Au Québec, une première étude souligne un impact positif de la 
participation des infirmières en GMF sur l’accessibilité aux soins, la 
coordination, la globalité et sur la connaissance du patient (Beau-
lieu et al., 2006).  Des résultats similaires sont présentés dans un rap-
port du MSSS, en plus de rapporter une amélioration significative 
de la satisfaction auprès des professionnels et des patients, deux 
ans après l’implantation des GMF (Ministère de la Santé et des Ser-

Services de santé de première ligne chez les enfants : une 
étude populationnelle sur la réforme au Québec 
Bruno Riverin, B.Sc. M.Sc. (candidat), assistant de recherche au Centre universitaire de santé McGill
Patricia Li, M.D. M.Sc. F.R.C.P.C., professeure associée en pédiatrie au Centre universitaire de santé McGill

vices Sociaux, 2008).  Toutefois, une autre étude menée auprès de  
1 046 patients avant et après leur inscription en GMF, suggère 
que la réorganisation des SPL a résulté en des changements ap-
préciables au niveau de la continuité des soins, mais qu’aucun 
changement n’a été observé pour l’accessibilité (Tourigny et al., 
2010). 

L’Ontario compte deux principaux modèles explicitement 
interdisciplinaires  : les Community Health Centers (CHC) et les 
Family Health Teams (FHT) (Hutchison, 2008; Levesque et al., 
2012; Muldoon et al., 2010; G. Russell et al., 2010).  Implantés 
en 2006, les FHT sont une innovation récente de la réforme, 
tandis que les CHC existent depuis 1979.  Il existe peu de don-
nées sur l’impact du modèle organisationnel FHT, mais les 
CHC se sont avérés supérieurs aux autres modèles notamment 
par rapport à la gestion et la prévention des maladies chro-
niques et à la promotion de la santé (William Hogg et al., 2009; 
G. M. Russell et al., 2009).  Des auteurs ont également étu-
dié l’impact de la multidisciplinarité à travers un essai clinique 
randomisé.  Le modèle de soins à l’étude, appelé Anticipatory 
and Preventive Multidisciplinary Team Care, est constitué de  
8 médecins de famille et 5 infirmières praticiennes (W. Hogg et 
al., 2009).  Cette étude rapporte une amélioration dans la gestion 
des maladies chroniques et une diminution de la charge de tra-
vail du prestataire de soins.  Par contre, aucune différence n’a été 
observée pour les autres variables (qualité de vie, utilisation des 
services d’urgence, etc.) entre les patients suivis par une équipe 
multidisciplinaire et ceux recevant les soins habituels (W. Hogg et 
al., 2009).

Comme l’Ontario et le Québec, la principale composante des 
nombreux programmes de réforme implantés ailleurs au Canada 
est l’intégration des infirmières praticiennes, mais les change-
ments se sont opérés de façon plus lente et moins marquée.  En 
Nouvelle-Écosse par exemple, les évaluations du programme inti-
tulé Strengthening Primary Care Initiatives (SPCI) affichent des résul-
tats favorables sur certains aspects, notamment sur la qualité des 
soins et la satisfaction des patients, mais peu de changements en 
ce qui concerne la perception des patients sur l’accès et l’utilisa-
tion des services d’urgence (Graham, Sketris, Burge, & Edwards, 
2006; Governement of Nova Scotia, 2004). 

Notons qu’il est essentiel que les décisions en matière de santé 
s’orientent à partir de données probantes de qualité et répon-
dant à des questions et à des besoins précis.  Actuellement au 
Québec et ailleurs au Canada, il est impossible de confirmer ou 
d’infirmer que les transformations de la réforme ont rendus les 
SPL plus équitables, plus accessibles, ou de meilleure qualité.  Sur-
tout, aucune donnée probante n’existe sur l’impact de ces trans-
formations chez les enfants. > > >
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Association entre la réforme des soins de première 
ligne, la qualité des soins et l’utilisation des services 
d’urgence chez les enfants vulnérables au Québec : 
protocole d’étude populationnelle

En effet, malgré d’importants investissements dans la réforme 
des SPL, il existe un manque de focus pédiatrique qui sous-tend 
ces transformations.  Or, des SPL de qualité peuvent être parti-
culièrement bénéfiques pour les enfants qui sont vulnérables sur 
le plan socioéconomique ou médical.  Plusieurs questions qui 
peuvent guider les futures politiques de santé demeurent sans 
réponses: Combien d’enfants ont une source habituelle de soins?  
Qui fournit les soins aux enfants?  Y-a-t’il des modèles de services 
plus accessibles et efficaces que d’autres?  Nous ne pouvons pas 
commencer à aborder les priorités de la santé chez les enfants 
sans des informations claires sur la situation courante. 

Avec l’étude intitulée Services de santé de première ligne chez 
les enfants, nous souhaitons d’abord produire des données de 
qualité et à jour qui pourront être utilisées pour donner aux poli-
tiques un fondement factuel et adapté aux enfants québécois.  En 
collaboration avec des décideurs, gestionnaires et professionnels 

du système de santé Québécois, l’équipe de recherche exami-
nera l’impact des différents modèles d’organisation des services 
médicaux de première ligne sur la qualité des soins et l’utilisation 
des services hospitaliers par les enfants québécois.  Nous sou-
haitons en outre vérifier pour la première fois si la réforme de la 
première ligne a suffisamment orienté ses efforts vers les besoins 
des enfants, et particulièrement à ceux des enfants vulnérables.

Méthodologie de la recherche
Nous proposons une étude de cohorte populationnelle rétros-

pective qui utilisera des données provenant de plusieurs banques 
administratives disponibles à la Régie de l’assurance de maladie du 
Québec (RAMQ).  Pour chaque enfant, le modèle de SPL (pédiatre, 
GMF/CR, médecin de famille, non-GMF/CR, CLSC, sans SPL) sera 
attribué en utilisant les services rémunérés à l’acte où se trouvait la 
majorité des visites pour les SPL.  Nous examinerons la relation entre 
le modèle de SPL et les mesures de qualité des soins (continuité, 
accessibilité, efficacité), à l’aide de modèles de régression logistique 
et linéaire ajustés pour les variables confondantes (âge, sexe, région 
sociosanitaire, ruralité). 

Tableau 1. La clé du succès – plan d’application des connaissances(AC)

Auditoires Décideurs Gestionnaires Professionnels de la santé Patients

Groupes d’utilisateurs des
connaissances

MSSS INSPQ Table mère-enfant 
des RUIS CSSS CQMF AIPSQ SC-

PAPQ
Médecin 
Infirmière

Conseil  
Aviseur
Famille

Méthodes d’AC

AC
i

Intervention de 
champions + + + + + + + + +

Comité consultatif + + + + + + + + +
Rapport de proces-
sus de recherche + + + + + + + + +

AC
 e

n 
fin

 d
e 

su
bv

en
tio

n

Présentations et 
ateliers + + + + + + + + +

Sommaires à l’inten-
tion des décideurs et 

gestionnaires
+ + + + + + +

Résumés clairs et 
simples + + + + + +

Publications scien-
tifiques + + + + + + + +

Rapport de re-
cherche + + + + + + + + +

Médias populaires + +

Abréviations : MSSS, Ministère de la santé et des services sociaux; INSPQ, Institut national de santé publique du Québec; CSSS, Centre de 
santé et de services sociaux; CQMF, Collège québécois des médecins de famille; AIPSQ, Association des infirmières praticiennes spécialisées 
du Québec; SCP, Société canadienne de pédiatrie; APQ, Association des pédiatres du Québec.  

> > >
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Un projet bien parti!
Le délai prévu pour atteindre les objectifs de recherche est de trois ans.  Lors de la première rencontre en octobre 2012, les déci-

deurs et utilisateurs des connaissances ont participé à la synthèse des connaissances actuelles et ont aidé à l’amélioration du protocole 
de recherche.  Des requêtes pour obtenir les données administratives ont été faites auprès de la Régie de l’assurance médicale du 
Québec (RAMQ) et à la Commission d’accès à l’information (CAI).  Les données issues de cette étude représenteront sans doute un 
outil précieux pour orienter et pour informer les politiques et les façons de faire en lien avec les SPL chez les enfants.  Si vous dési-
rez recevoir plus d’information, ou si vous êtes intéressés à collaborer à la dissémination et à l’échange des résultats issus de cette 
recherche, n’hésitez pas à prendre contact avec nous. 
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Tableau 1 : Informations pertinentes à l’évaluation de la plaie

HISTOIRE DE LA PLAIE
•	 Date d’apparition, durée, récurrence
•	 Localisation
•	 Contexte de survenue, 
•	 Diagnostic médical associé s’il y a lieu

FACTEURS ASSOCIÉES
Âgé de plus de 65 ans, médication pouvant nuire ou retarder la cicatrisation, incontinence, diabète, déficit 
immunitaire, déshydratation, insuffisance artérielle et/ou veineuse, déficit sensoriel, mobilité réduite, dénutrition et 
obésité, problème de collaboration.

TYPES DE DOULEUR  +  précisez selon échelle 0 à 10
•	 Fond : douleur au repos liée à l’étiologie de la plaie (ex. infection, ischémie)
•	 Incidente : douleur durant les activités quotidiennes (ex. toux, friction, marche)
•	 Procédural : douleur lors des interventions de routine (ex. application-retrait du pansement)
•	 Opératoire : douleur lors d’interventions invasives (ex. débridement, scarification)

DIMENSION
•	 Longueur (la plus longue mesure) & largeur : forme un angle de 90 degrés
•	 Profondeur : mesurer avec une tige montée ou stylet stérile
•	 Sillon ou tunnel / Espace sous-jacent : indiquer la direction à partir des aiguilles d’une montre

LIT DE LA PLAIE EN % de tissu
Escarre, tissu nécrotique humide (jaune), fibrineux adhérent (jaune), granulation (bourgeons rouges) et épithélial 
(rosé).

POURTOUR CUTANÉ ad  4 cm
Intact, macéré, induré, bleuté, œdème, desquamé, rosé, rougeur et chaleur

BORD de la  plaie
Diffus, roulé, non attaché, attaché, hyperkératose, callosité et fibrosé.

EXSUDAT
•	 Quantité : % du pansement souillé
•	 Qualité : séreux, séro-sanguin, sanguin, séro-purulent et purulent.

ODEUR après nettoyage
Quantifier : absent, perçu par client, à proximité, dans la pièce, à l’extérieur de la pièce.

CULTURE après nettoyage
À faire si fièvre, œdème au pourtour, érythème, plaie hyperbourgeonnante, exsudat purulent,  détérioration ou ab-
sence d’évolution de la plaie.
Ne pas cultiver de pus ni d’exsudat

MÈCHES
Types et longueur

L’évaluation et les soins des plaies 
Tout d'abord, l'évaluation

Sandra Ross, IPS-SPL CSSS de la Baie-James - sandraross@hotmail.ca

Le soin de plaies fait partie de nos activités professionnelles.  Conscient des risques, nous tenterons de les soigner 
avec les ressources et les outils disponibles.  La présente chronique se révèle un aide pour toutes les IPS et ce, peu 
importe notre champ de spécialisation.  Les objectifs sont de nommer les éléments importants à considérer lors de l’éva-
luation initiale de la plaie et de différencier les plaies liées aux maladies chroniques.

Dans un premier temps, l’évaluation initiale de tous types de plaies comprend l’histoire de la plaie, les facteurs associés 
selon les antécédents médicaux, le type de douleur ainsi que les caractéristiques de la plaie.

> > >

mailto:sandraross@hotmail.ca
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Dans un second temps, lorsqu’une plaie a un processus dégénératif graduel et que son temps de guérison est prolongé au-delà de 4 
semaines, l’infirmière doit la classifier comme une plaie chronique.  Les causes sont multiples.  D’abord, la plaie de pression, qui peut affecter 
tout client dans tous les milieux de notre système de santé, est causée par une pression externe nocive exercée contre les tissus.  La gravité 
de l’atteinte n’est pas proportionnelle à la durée d’exposition.  En d’autres mots, plus une pression est forte, moins longue est la période 
requise pour créer une ischémie.  De plus, les zones les plus à risque se situent aux sites des proéminences osseuses.  

Les facteurs contributifs principaux sont l’âge, le tabac, la diminution de la mobilité, de la perception sensorielle, la dénutrition ainsi que 
l’augmentation de l’humidité, de la friction, du cisaillement de la pression sur les artérioles.  Il existe une classification par stade des plaies 
de pression.  Lors de l’évaluation initiale, le stade précise la couche la plus profonde touchée et ne changera pas lors des évaluations subsé-
quentes à moins qu’une couche tissulaire plus profonde soit touchée. 

Tableau 2 : Stades des plaies de pression selon le National Pressure Ulcer Advisory Panel

STADE DESCRIPTION CLINIQUE
Lésion des tissus profonds 

(LTPS)
Peau sans bris qui présente une zone bien définie de décoloration violacée ou mar-

ron ou une phlyctène sanguine causée par des dommages aux tissus mous.
I Érythème qui ne pâlit pas sous la pression.
II Atteinte de la peau superficielle (abrasion, phlyctène, léger cratère).
III Cratère (destruction de l’épiderme et du derme).
IV Cratère (atteinte du muscle, de l’os et des structures de soutien).
Indéterminé (X) Impossible à évaluer (tissu nécrotique recouvre la plaie).

Pour sa part, l’ulcère veineux provient d’une dysfonction du système veineux chronique qui entraîne une hypertension veineuse.  Tandis 
que l’ulcère artérielle provient d’un blocage artériel et crée une ischémie dans la région distale suivi d’une nécrose des tissus environnant.  
L’incidence de l’ulcère veineux est majorée comparativement aux ulcères d’origine artérielle, mixte, neuropathique, lymphatique, systé-
mique, néoplasique infectieuse et autres.  Enfin, l’ulcère du pied diabétique est la combinaison d’une atteinte artérielle périphérique et 
neuropathique. (Voir tableau 3)

Dans un troisième temps, la reconnaissance des caractéristiques de l’une des plaies chroniques mentionnées ci-haut permet de définir le 
type de soin à offrir : curatif afin de maximiser la guérison et palliatif en tentant de prévenir les complications, la détérioration, en minimisant 
la douleur sans pour autant être capable de guérir la plaie.  Il est important de questionner les allergies du client, car certains produits anti-
microbiens sont composés par exemple de miel, d’iode, d’argent ou de polyhéxaméthylène de Biguanide.

Finalement, l’IPS pourra terminer son évaluation initiale de la plaie par des interventions cliniques ou des tests diagnostiques spécifiques 
aux types de plaie.  Ce point fera l’objet de la prochaine chronique.  D’ici-là, je vous invite à consulter le livre Les soins de plaies au cœur 
du savoir infirmier –De l’évaluation à l’intervention pour mieux prévenir et traiter produit par l’OIIIQ (2007).  Rappelez-vous comme le 
disent si bien les auteurs de ce livre : « … le défi thérapeutique est de soigner un client porteur d’une plaie et non seulement une plaie ». 

RéféReNceS :

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (2007). Les soins de plaies au cœur du savoir infirmier- De l’évaluation à l’intervention pour mieux prévenir et traiter. 486p.

St-Cyr, Diane. Les plaies de pressions : de la prévention à l’intervention- Programme de formation continue OIIQ 2011-2012. 86p.

Gaudreau, Agnès. (2009). Programme de soins des plaies. Centre de santé et de service sociaux de la Vieille-Capitale (CSSSVC). Québec. 36p. 
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Tableau 3 : Caractéristiques  cliniques des plaies en maladies chroniques

Caractéris-
tiques

Plaie de 
 pression Ulcère veineux Ulcère artériel

Ulcère du pied  
diabétique

(neuropathique)

Douleur •	 Douleur selon le 
stade

•	 Brûlure, lourdeur per-
sistante

•	 Soulagé à  
l’élévation des jambes

•	 Au repos
•	 Claudication  

intermittente
•	 Aggravé si  

élévation des jambes 
ou à l’effort

•	 Absence sauf si infec-
tion

Œdème •	 Absence

•	 Augmente en fin de 
journée

•	 Jambe en forme de 
bouteille de  
champagne inversé

•	 Varie selon  
immobilité ou  
position

•	 Rare

Peau •	 Selon le stade

•	 Varicosités
•	 Dépôts d’hémosidé-

rine (tâche foncée)
•	 Lipodermatosclérose 

(LDS)
•	 Dermatite/ cellulite
•	 Atrophie blanche

•	 Mince, luisante, sans 
poils et sèche

•	 Blancheur si  
élévation des jambes

•	 Refile capillaire 
•	 Ongles épais, jaunes 

et cassants

•	 Hyperkératose au 
point de pression

•	 Hématome  
sous-kératosique

Localisation

•	 Zone de  
pression surtout  
proéminence 
osseuse

•	 Tiers inférieur de la 
jambe; malléole sur-
tout

•	 Récurrente

•	 Pied, orteil surtout
•	 Sur la jambe

•	 Proéminence  
osseuse plantaire

Forme de la 
plaie

•	 Iceberg inversé
•	 Sinus
•	 Espaces  

sous-jacents

•	 Irrégulière •	 Ronde •	 Ronde et hyperkérato-
sique

Lit de la plaie
•	 Selon le stade
•	 Parfois os, tendons 

et muscles

•	 Peu profonde et exsu-
dat +++

•	 Rouge, fibrine

•	 Peu exsudat
•	 Pâle, nécrotique

•	 Callosité autour de 
l’ulcère

Sensation •	 Variable selon 
stade

•	 Démangeaison par-
fois •	 Paresthésie +- •	 Perte de sensibilité 

possible

Température •	 Normale
•	 Chaleur si infection

•	 Normale
•	 Chaleur si infection

•	 Froide
•	 Chaleur si infection

•	 Normale
•	 Chaleur si  pied de 

Charcot ou infection

Déformation de 
l’os •	 Absence •	 Absence •	 Absence

•	 Liée à la  
neuropathie

•	 Pied de Charcot
•	 Orteil marteau ou en 

griffe
 
Inspiré du programme de soins des plaies du CSSSVC et  livre de l’OIIQ
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L’émergence du nouveau rôle de l’infir-
mière praticienne spécialisée au Québec 
nécessite une réflexion sur ses fonctions en 
regard des soins donnés à des clientèles 
particulières.  Dans cet article, nous nous 
intéresserons à la population atteinte de 
maladies chroniques, plus particulièrement 
dans un contexte de fin de vie. 

Cette chronique sera la première de 
trois.  Celle-ci portera sur la définition, la 
prise en charge, et les enjeux des maladies 
chroniques en contexte de fin de vie.  La 
deuxième sera sur l’utilisation d’un cadre 
théorique sur la prise de décision en 
soins de fin de vie (Boire-Lavigne, 2003)  ; 
et la dernière nous mènera sur les enjeux 
éthiques et les retombées concernant l’IPS 
dans ce contexte de soins cliniques.

Cas clinique :

Madame Young, 84 ans, accompagnée 
de son fils et sa fille, se présente à votre cli-
nique pour une prise en charge et un exa-
men annuel périodique.  Madame Young 
est arrivée au Québec depuis 6 mois, elle 
demeurait aux États-Unis.  Elle est atteinte 
de la maladie de l’Alzheimer au stade 
III, du diabète de type II avec un début 
d’insuffisance rénale chronique, d’hyper-
tension artérielle et d’ostéoporose.  La 
fille et le fils sont inquiets, car elle habite 
présentement chez un de leur frère.  Ils ne 
connaissent pas les ressources disponibles, 
et sont préoccupés par la santé et la sécu-
rité de leur mère.

L’IPS a un grand rôle à jouer dans la prise 
en charge et les suivis de maladies chro-
niques.  Par contre, comment accompagner 
la clientèle et leur famille au fil de l’évolu-
tion de ces maladies qui les affectent, ainsi 
que les décisions et les considérations qui 
entourent la fin de vie ?

Selon l’Organisation mondiale de la san-
té (OMS, 2010), « Les maladies chroniques 

L’IPS dans le rôle de soutien à la prise de décision en fin de 
vie, dans un contexte de maladie chronique.
Édith Lussier, IPS-SPL, CSSS Drummond, edith.lussier@usherbrooke.ca

sont des affections de longue durée qui 
en règle générale, évoluent lentement  ».  
Elles sont persistantes et exigent un certain 
niveau d’autogestion.  Elles sont parfois 
non transmissibles (cardiopathies, diabète, 
cancer et asthme) et parfois transmissibles 
(VIH/SIDA et tuberculose).  Les troubles 
mentaux, ainsi que les handicaps physiques 
permanents qui résultent d’un traumatisme 
ou d’une déficience font également partie 
des maladies chroniques (OMS, 2003). 

Vivre avec la maladie chronique, c’est 
vivre avec l’incertitude.  Il est très difficile 
pour un professionnel de la santé d’établir 
quelle sera la durée d’une maladie chro-
nique quelconque.  Il y a des périodes de 
rémissions et des périodes de perte d’au-
tonomie.  Avec une cliente comme ma-
dame Young, l’IPS est confrontée à réaliser 
et prendre conscience de l’ampleur des 
enjeux éthiques qui entourent sa condition 
de santé et l’évolution qui s’en suit.  Nous 
ne le réalisons pas toujours en pleine pra-
tique avec le client et sa famille dans son 
bureau.  Ceci m’amène à me questionner 
sur ce qui est en de la fin de vie en situa-
tion de chronicité ?

Le terme de fin de vie dans la littérature 
est utilisé très largement dans le contexte 
de soins palliatifs.  Le passage de soins pro-
longés aux soins de fin de vie est souvent 
inaperçu et il devient difficile d’établir le 
moment où commence précisément la fin 
de la vie (Marcoux et Léveillé, 2006).  Voici 
en illustration, la trajectoire de la maladie 
chronique 

La notion de fin de vie en chronicité est 
donc complexe et cela nous permet de 
constater qu’il est difficile de prévoir les 
événements allant à l’étape de fin de vie 
pour les personnes atteintes de maladies 
chroniques.

Des chercheurs se sont penchés sur les 
défis occasionnés par l’absence de soins 
palliatifs en fin de vie pour les personnes 
atteintes de maladies chroniques (Fitzsi-
mons, D., Mullan, D., Wilson, J.S., et al, 2007).  
La conclusion de leur étude démontre que 
les soins de fin de vie pour les personnes 
atteintes de maladies chroniques sont ina-
déquats.  Sanders, C., Rogers, A., Gately, C., 
Kennedy, A., et al (2008) nous rappellent 
l’importance d’introduire un plan de fin de 
vie dans le parcours d’un individu atteint 

Pereira, 2008. > > >
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de maladie chronique.  Celui-ci favorise la prise de conscience d’une 
fin éventuelle et de s’y préparer.  Dans le cas de Madame Young, 
il est important d’avoir en tête le raisonnement clinique entourant 
la dimension d’une fin de vie éventuelle en lien avec la présente 
inaptitude puisque qu’elle est en perte d’autonomie accompagnée 
de troubles cognitifs.  Sa fille et son fils présents sont les personnes 
ressources afin que vous puissiez valider s’ils ont préparé les enjeux 
légaux, et s’ils sont prêts à organiser les mesures nécessaires pour 
préparer la fin de vie de leur mère qui sera malheureusement éven-
tuelle.  En tant qu’IPS, se sent-on vraiment à l’aise et habileté à gérer 
ce genre de situation ?

Ce constat m’exige une réflexion personnelle et professionnelle 
en tant qu’IPS en lien avec tous les patients dont je ferai les suivis, 
lorsqu’ils seront atteints d’une maladie chronique et de prendre 
en considération les aspects à partir du tout début, lorsqu’on lui 
annonce un début de maladie chronique, son évolution et mon 
accompagnement face à la réalité de la fin de vie éventuelle. 

La prochaine chronique sur « L’IPS dans le rôle de soutien à la 
prise de décision en fin de vie, dans un contexte de maladie chro-
nique », sera utile afin d’aller chercher des outils pour mieux accom-
pagner et pour mieux réaliser l’importance de la prise en charge 
des personnes atteintes de maladies chroniques tout au long de 
l’évolution, jusqu’à une éventuelle fin.
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Cours de bachotage pour 
préparation à l’examen  
IPS-SPL à l’UQTR. 

Depuis l’automne 2012, l’UQTR offre un cours intitulé Bacho-
tage pour préparation à l’examen IPS-SPL (MSI 6139).

Ce cours-stage s’adresse aux candidates IPS-SPL ayant complé-
té leur programme de formation et qui souhaitent être suppor-
tées dans la préparation à l’examen du droit de pratique IPS-SPL.  

Ce cours-stage comporte deux volets :

Premier volet : Stage à la clinique 
universitaire en sciences infirmières, 
volet IPS-SPL permettant à la candidate 
IPS-SPL d’intégrer et d’appliquer les 
différentes compétences et habiletés 
reliées aux champs de pratique de l’IPS-
SPL, autant au niveau des problèmes de 
soins de santé courants qu’au suivi de 
maladies chroniques stables et ce, sous 
supervision médicale et IPS-SPL directe 
: anamnèse, examen physique, examens 
paracliniques, plan de traitement, plan 
de suivi.  10 journées à la clinique 
(peuvent être prolongées sans pro-
blème selon les besoins).

Deuxième volet : Activité de labo-
ratoire permettant à l’étudiante de 
pratiquer et d’appliquer les différentes 
procédures invasives incluses (sutures, 
drainage abcès, etc.) dans le document 
décrivant l’étendue des activités médi-
cales exercées par l’IPS-SPL de l’OIIQ et 
du Collège des médecins.  15 heures 
de laboratoire (plus ou moins, selon 
les besoins).

Pour plus d’informations :
Sophie Longpré, directrice.
Comité de programme de 

cycles supérieurs -  
Sciences infirmières.

(819) 376-5011 poste 3467
Sophie.Longpre@uqtr.ca

mailto:Sophie.Longpre@uqtr.ca
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Félicitations aux nouvelles IPS !

Le corps professionnel des infirmières praticiennes spécialisées (IPS) du Québec ne cesse de s’enrichir avec la venue de nouvelles 
diplômées dans ses rangs!  Suite aux derniers examens de certification, l’AIPSQ est fière de vous les présenter :

Infirmières praticiennes spécialisées

Nom Établissement d’enseignement Employeur principal
Ratté, Marie-Ève Université Laval Clinique de médicine familiale Notre-Dame

Rancourt, Estelle Université Laval CSSS des Etchemins
Lai, Sheila Université Laval Ministère. de la Défense nationale
Lavoie, Évelyne Université Laval CLSC Orléans (Beauport)
Tremblay-Deschênes, David Université Laval CSSS Alphonse-Desjardins
Labelle, Katherine Université Laval Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec
Fortin, Éric Université Laval CIC Mauricie inc.
Lefrançois, Valérie Université Laval

Dufour, Jacynthe Université Laval Centre Paul-Gilbert – Centre d’hébergement de Charny
Proteau, Dominique Université Laval

Lebel, Véronique Université de Montréal Hôpital Pierre-Le Gardeur

Sommaire des effectifs - IPS
Spécialité IPS CIPS admissibles à 

l’examen en stage en formation Total

Cardiologie 31 2 3 3 39
Néphrologie 14 0 0 1 15
Néonatalogie 12 3 1 3 19
Première ligne 116 33 28 115 292
Total 173 38 32 122 365

Retour clinique entre professeur et étudiant(e)s à la clinique de l 'UQTR:
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