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Val-d’Or, le 8 février 2018 

À : Mme Carole Mercier  

Secrétaire de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 

De : Me Edith-Farah Elassal, Procureure  

Objet : Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission 

d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au 

Québec : écoute, réconciliation et progrès 

Dossier : DG-0103-DEF 

Madame Mercier, 

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 

certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la 

collaboration de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) afin d’obtenir des 

informations sur la manière dont les formations offertes à ses membres tiennent compte des 

réalités autochtones (Premières Nations et Inuit), et ce depuis les cinq (5) dernières années. 

À cet effet, la CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants : 

 Toute information relative aux programmes, publications, présentations, cours,

activités ou initiatives concernant les réalités autochtones offerts dans le cadre du

développement professionnel continu des infirmières et infirmiers du Québec, incluant

notamment tous congrès, colloques, formations, ateliers ou sensibilisation auprès de

ses membres.

 Toute information relative aux pratiques de sécurisation culturelle autochtone dans le

cadre de la dispensation des services professionnels par les infirmières et infirmiers à

une clientèle autochtone, notamment quant à la culture, à la langue, à la vision de la

guérison, à la médecine holistique (globale) et à la spiritualité autochtone.

 Toute information relative aux programmes, publications, présentations, cours,

activités ou initiatives en cours de préparation prévoyant être disponibles aux membres

de l’OIIQ dans un futur rapproché quant aux réalités autochtones et aux pratiques de

sécurisation culturelle.

 Tout complément d’information sur les réalités autochtones et sur les pratiques de

sécurisation culturelle reçu par les membres de l’OIIQ lorsqu’ils sont déployés dans

des communautés autochtones au Québec ou dans des milieux urbains desservant une

grande proportion de clientèle autochtone.

 Toutes lacunes observées dans la formation académique des nouveaux membres de

l’OIIQ par rapport notamment aux réalités autochtones et aux pratiques de sécurisation

culturelle dans ce contexte.
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La CERP souhaite ainsi prendre connaissance des plans de cours, activités de formation, 

documents distribués, lectures recommandées et autre matériel pédagogique pertinent relatif aux 

réalités autochtones utilisés dans le cadre de ces formations. La CERP souhaite également 

obtenir le plus de détails possibles quant à ses formations, notamment quant à leur fréquence, à 

leur durée, à leur caractère obligatoire ou recommandé, ainsi que tous autres détails jugés utiles 

à l’accomplissement de notre mandat. 

 

Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou 

soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se 

retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP : 
 

La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits, 

de procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions 

correctives concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du 

Québec et par les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en 

soient l’origine et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de 

traitements différents dans la prestation de certains services publics offerts aux 

Autochtones du Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services 

de justice, les services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection 

de la jeunesse. 

 

Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de cinq (5) jours, 

si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison. Le 

cas échéant, veuillez nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel à 

genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca. 

 

Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous 

communiquant les informations et la documentation demandées dans les trente (30) prochains 

jours.  

 

Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit 

de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme 

de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous 

l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la 

procédure à cet effet. Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire 

parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 
 

Mme Nicole Durocher 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 

600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 

 

Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les 

renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié. 

Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en 

charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits 

documents ou renseignements.   

 

Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez contacter Me Geneviève Richard 

directement par courriel à genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 

819 527-0847. 

mailto:genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca
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En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions 

d’agréer, Madame Mercier, nos plus sincères salutations. 

 

 
Me Edith-Farah Elassal 
Procureure / Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et  
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113 
Tél.: 819 354-3128 
edith-farah.elassal@cerp.gouv.qc.ca 
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 

 

mailto:edith-farah.elassal@cerp.gouv.qc.ca
http://www.cerp.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/cerpQc/
https://twitter.com/cerpQc
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Val-d’Or, le 23 avril 2018 

 

 

À :  Mme Carole Mercier  
 Secrétaire de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec  
 

c.c :  Mme Chantal Brunetta 

 Secrétaire juridique, Direction, Affaires juridiques 

 Ordre des infirmières et infirmiers du Québec  
 

De :      Me Edith-Farah Elassal, Procureure 
 

Objet : Demande de précision dans le cadre des travaux de la Commission  d’enquête sur 

les relations entre les Autochtones et certains services publics au  Québec : écoute, 

réconciliation et progrès 
 

Dossier : DGP-0103-DEF 

 

 

Madame Mercier, 

 

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 

certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) vous a adressé, 

le 8 février 2018, une demande générale de renseignements portant le numéro DG-0103-DEF. 

Cette demande avait pour but d’obtenir des informations sur la manière dont les formations 

offertes par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) à ses membres tiennent 

compte des réalités autochtones (Premières Nations et Inuit), et ce depuis les cinq (5) dernières 

années. Nous vous demandions, entre autres, votre position quant aux lacunes observées dans la 

formation académique des nouveaux membres de l’OIIQ par rapport notamment aux réalités 

autochtones et aux pratiques de sécurisation culturelle. 
  
Dans votre réponse datée du 28 février 2018, vous nous avez fait parvenir des documents 

produits par l’OIIQ sur la pratique infirmière en région éloignée, notamment auprès d’une 

clientèle autochtone. Toutefois, nous sommes toujours en attente de votre avis quant à la qualité 

de la formation académique dispensée aux nouveaux membres de l’Ordre, avant leur accès à la 

profession et leur intégration à l’OIIQ. 
 

Compte tenu de ce qui précède, nous vous demandons de répondre aux questions suivantes et de 

nous faire parvenir tous documents pertinents en lien avec celles-ci : 
  

1. Dans votre réponse, et ce, afin d’assurer une meilleure préparation des infirmières à une 

variété de situations cliniques dans les communautés autochtones éloignées, vous 

mentionnez que l’OIIQ recommande une formation rémunérée de douze (12) semaines 

obligatoire avant leur affection nordique. Également, l’OIIQ recommande d’autres 

mesures concernant la formation continue, notamment vingt (20) jours de formation sur 

une base annuelle afin de faire face à cette réalité. 1 Est-ce que ces recommandations 

                                                           

1 Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, Une situation inacceptable qui perdure depuis trop longtemps, 

(2004) 1 Le journal num.5, p. 8. : « L'OIIQ recommande entre autres, afin d'assurer une meilleure préparation 

à ces infirmières, qui doivent faire face à une variété de situations cliniques exigeant une grande polyvalence, 

qu'une formation rémunérée de 12 semaines soit obligatoire avant leur affectation nordique. Par ailleurs, l'Ordre 

recommande d'autres mesures concernant la formation continue, notamment 20 jours de formation sur une base 

annuelle. » 



datant de 2004 ont été appliquées par les autorités compétentes et si oui de quelle façon? 

Avez-vous des statistiques précises sur le suivi de ces formations par les membres 

(nombre, durée, fréquence, date, sujet, etc.)? Dans le cas contraire, pouvez-vous nous 

fournir les raisons de la non-application de ces recommandations? 

2. L’OIIQ considère-t-il encore que des lacunes existent dans la formation académique de 

ses nouveaux membres en ce qui concerne les réalités autochtones et l’acquisition de 

compétence culturelle pertinente?  

3. Si oui, quelles sont les lacunes observées par l’OIIQ à cet égard et quelles autres 

solutions sont proposées par l’OIIQ pour y remédier?  

Nous vous demandons de répondre à la présente dans un délai de dix (10) jours. Si vous n’êtes 

pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison, veuillez nous faire 

part de vos motifs d’incapacité par courriel à genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca.  

 

Pour répondre à la présente demande de précisions, vous pouvez procéder par courriel à 

nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca ou s’il s’agit de documents confidentiels, nous vous 

proposons de mettre à votre disposition notre plateforme de Partage sécurisé de documents 

(PSD) via la procédure habituelle.  

 

Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les 

renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié. 

Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en 

charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits 

documents ou renseignements.  

 

Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez contacter Me Geneviève Richard 

directement par courriel à genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 

819 527-0847. 

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions 

d’agréer, Madame Mercier, nos plus sincères salutations. 

 
 
Me Edith-Farah Elassal  
Procureure / Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services  
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès  
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113 
Tél.: 819 354-3128 
Cell.: 819 527-6168 
edith-farah.elassal@cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 

  

mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:edith-farah.elassal@cerp.gouv.qc.ca
https://www.facebook.com/cerpQc/
https://twitter.com/cerpQc


Ordre 
des infirmières 
et infirmiers 
du Québec 

Au nom de la santé des Québécois 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

Le 28 février 2018 

Me Geneviève Richard, avocate 
Commission d'enquête sur les relations entre 
les Autochtones et certains services publics au 
Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale 
Val-d'Or (Québec) J9P 1 PB 

genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca 

Objet: 

Maître, 

Demande de renseignements 
V/dossier : DG-0103 I DEF 
N/dossier : 661.00-207 

En réponse à votre demande du 8 février dernier visant à obtenir des informations 
sur la manière dont les formations offertes aux membres de l'Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec (ci-après « l'Ordre ») tiennent compte des réalités 
autochtones (Premières Nations et Inuit), nous vous prions de trouver ci-joint, 
l'ensemble des documents produits depuis 2004 par l'Ordre sur la pratique 
infirmière en région éloignée, notamment auprès de clientèles autochtones. 

Nous n'avons par ailleurs pu identifier, dans les activités de formation continue 
offertes aux membres de l'Ordre au cours des 5 dernières années, aucune 
formation portant spécifiquement sur les réalités autochtones et la sécurisation 
culturelle, ce qui ne signifie pas cependant que de tels sujets ne sont pas abordés 
par les formateurs qui conçoivent et dispensent ces formations. 

4200, rue Moison 
Montréal (Québec) 
HlY 4V4 

Téléphone 514 935-2501 
1 800 363-6048 

. . ./2 

oiiq.org 
inf oiiq.org 
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Me Geneviève Richard, avocate - 2 - Le 28 février 2018 

Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions d'agréer, Maître, nos 
salutations distinguées. 

Présidente, 

Lucie Tremblay, inf., M.Sc., Adm.A., CHE, ASC 

CM/MP/cb 

p.j. (14) 
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11. 

12. 

13. 
14. 

Communiqué de presse de 1993 
Mémoire de 1993 - Pour une vision d'avenir, un partenariat renouvelé 
Communiqué de presse 2004- L'OllQ propose des solutions pour soutenir la pratique 
infirmière en région éloignée 
Mémoire 2004 - La reconnaissance de la pratique infirmière en région éloignée 
Prise de position 2004- La reconnaissance de la pratique infirmière en région éloignée 
Fiche 1 Nunavik 2004 - La reconnaissance de la pratique infirmière en région éloignée 
Fiche 2 Baie James 2004 - La reconnaissance de la pratique infirmière en région 
éloignée 
Fiche 3 Cote-Nord 2004 - La reconnaissance de la pratique infirmière en région 
éloignée 
Fiche 4 Premières nations 2004 - La reconnaissance de la pratique infirmière en région 
éloignée 
Fiche 5 - Lac Rapide et Winneway 2004 - La reconnaissance de la pratique infirmière 
en région éloignée 
Communiqué de presse 2011 - Prix Innovation clinique ORllAT - Un programme de 
soutien à la famille autochtone 
Communiqué de presse 2014 - Prix Innovation clinique ORllAT - Services infirmiers 
de proximité en milieu autochtone 
En liasse, rapports statistiques sur les effectifs dans les régions 
En liasse, articles de Perspective infirmière : Infirmière en milieu nordique (nov-déc 
2008); Réchauffement climatique et populations nordiques (mars-avril 2014) 
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Pour d iffusion imméd iate

La présidente de I'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
devant la Commission royale sur les peuples autochtones

IL FAUT FAVORISER L'ACCÈS DES AUTOCHTONES À
L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INFIRMIERE

Montréal, le 16 novembre 1993 - Présentant le mémoire de I'Ordre des

infirmières et infirmiers du Québec à la Commission royale sur les peuples

autochtones siégant aujourd'hui à Montréal, la présidente de I'Ordre, Mme

Gyslaine Desrosiers, a indiqué que l'autoprise en charge et I'imputabilité lui

apparaissaient comme des leviers essentiels à I'amélioration de l'état de

santé et du mieux-être des communautés autochtones.

Rappelant le contexte d'isolement professionnel et géographique dans lequel

les infirmières dispensent les soins auprès des communautés autochtones et

signalant les difficultés de recrutement des infirmières et de stabilité des

ressources infirmières jusqu'à maintenant, Mme Desrosiers a préconisé

I'amélioration de la qualité de vie des infirmières et de leur sécurité, et à plus

long terme, la formation d'infirmières issues des milieux autochtones.

La présidente de I'Ordre a signalé I'importance pour les communautés

autochtones d'instaurer des mesures pour soutenir I'intérêt et la motivation

des étudiantes en soins infirmiers et des infirmières autochtones. De plus,

Ordre
des infirmières
et infirmiers
du Québec

42OO, boul. Dorchester O.
Montréal (Québec)
H3Z1V4

Publié par le
Service des
relations publiques

Pour information:
(sl4) 935-2501
1.800.363.6048{}
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elle a souligné la nécessité de développer des cours préparatoires

appropriés afin de permettre aux étudiantes autochtones d'accéder à la

profession d'infirmière par un programme de baccalauréat. Elle s'est dite

assurée que la formation d'infirmières autochtones permettra à celles-ci

d'assurer un leadership dans leur communauté au niveau de I'autoprise en

charge des soins de santé.

Rappelons que I'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec est la

corporation professionnelle réunissant le plus grand nombre de membres,

soit 65 000 infirmières et infirmiers.

-30-

Source: Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Renseignements : Lise Perras
BDDS communicateurs-conseils
(sl4) 393-1180
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INTRODUCTION

Dans le cadre de la poursuite de ses travaux, la Commission royale sur les

peuples autochtones est à la recherche de solutions aux problèmes socio-

économiques et politiques endémiques qui ont des impacts sur les conditions de vie

des autochtones. De façon plus spécifique, la commission a ciblé «la guérison»

comme étant un élément clé du changement pour l'avenir des populations

autochtones. Cette guérison se réalisant par un retour nécessaire à la santé

physique, mentale et spirituelle des autochtones.

C'est dans ce contexte que l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a

accepté l'invitation de la Commission royale sur les peuples autochtones. L'Ordre

souhaite contribuer à la réflexion sur les questions relatives à la santé et à l'éducation

notamment parce que les infirmières* ont, depuis plusieurs années, apporté une
contribution importante à la vie de ces communautés.

Le mémoire de l'Ordre s'appuie principalement sur des principes

d'autoprise en charge et d'imputabilité qui lui apparaissent comme étant les leviers

essentiels à l'amélioration de l'état de santé et du mieux-être des communautés

autochtones. C'est dans cette perspective que le premier chapitre aborde

l'organisation des services de santé et des services sociaux. Le deuxième chapitre

décrit le contexte de l'exercice de la profession d'infirmière en régions isolées et

propose des recommandations visant à assurer une qualité soutenue de soins à

chaque communauté. Finalement, le troisième chapitre traite plus spécifiquement de

la formation des infirmières autochtones et des difficultés auxquelles elles sont

confrontées au cours de leurs études ainsi que dans le cadre de l'exercice de la

profession auprès de leurs communautés d'origine.

Note : Conformément à la politique rédactionnelle de l'OIIQ, dans le but d'alléger la
lecture de ses documents, la forme féminine des mots englobera à l'occasion le genre masculin.



Il importe cependant de préciser dès maintenant que ce mémoire a été

rédigé à la suite de visites et de consultations d'infirmières oeuvrant auprès des

populations autochtones qui ont démontré un souci manifeste pour l'amélioration des

conditions de vie et de santé des autochtones ainsi que leur désir d'être impliquées

dans la mise en place des actions visant la recherche d'harmonie, d'équilibre et d'une

vision d'avenir pour les communautés autochtones.



CHAPITRE I

LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES PEUPLES AUTOCHTONES :

UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE PAR L'ENSEMBLE DES

COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES

Au cours des premières séries d'audiences de la Commission royale sur les

peuples autochtones, de nombreux intervenants ont fait état des problèmes de santé

importants et des situations de souffrance et de détresse vécues par les communautés

autochtones^'^. Par des témoignages émouvants, des autochtones ont manifesté de

vives inquiétudes à l'égard des problèmes de santé qui perturbent l'intégrité physique,

mentale et sociale de leurs communautés.

Un consensus se dégage de ces premières audiences sur la complexité des

solutions à envisager par rapport aux problèmes de santé et aux problèmes sociaux

qui sont attribuables, pour une large part, aux conséquences de la perte de l'identité

culturelle et du bouleversement des valeurs et des modes de vie traditionnels. Les

changements dans les habitudes de vie sont considérés comme étant un facteur qui a

eu des impacts multiples et cumulatifs. De nouvelles habitudes alimentaires et une

sédentarité accrue ont entraîné des problèmes de santé tels que le diabète, l'obésité,

les maladies cardiovasculaires et l'hypertension artérielle.

À plusieurs reprises, les réalités qui caractérisent les communautés
autochtones en ce qui a trait aux conditions de vie inacceptables, à la pauvreté et au

chômage ont été décrites par les intervenants qui ont aussi déploré les impacts de

telles conditions sur l'état de santé et la qualité de vie. L'alcoolisme et la toxicomanie

ont été également reconnus comme étant des problèmes importants à cause

notamment de leurs conséquences sur la santé mentale, la dynamique familiale et le

cycle de violence familiale et d'abus. La situation dramatique et parfois pathétique

des jeunes autochtones a aussi fait l'objet de nombreux témoignages soulignant les

problèmes d'identification des jeunes et les diverses manifestations de leur stress par

la violence, la consommation de drogues, d'alcool et l'inhalation délibérée de colles et



de d'autres composés organiques, le suicide, etc... Le taux élevé de grossesses

représente également une réalité à laquelle sont confrontées les jeunes autochtones.

Ces grossesses modifient la dynamique familiale, empêchent souvent les jeunes

femmes autochtones de poursuivre leurs études et les limitent grandement dans leurs

perspectives d'avenir.

Face à ces constats, un questionnement s'impose. Comment expliquer la

persistance d'écarts, le maintien et même l'accroissement des problèmes de santé et

des problèmes sociaux dans les communautés autochtones? Quelles pistes de

solutions doit-on explorer pour réduire ces disparités et inégalités?

Une politique de la santé et du bien-être pour les populations

AUTOCHTONES

Dans la politique de la santé et du bien-être^, les communautés

autochtones sont identifiées comme étant un groupe vulnérable qui cumule un grand

nombre de facteurs de risque. On y constate qu'elles vivent dans une situation

économique précaire sur tous les plans et qu'elles présentent un profil de santé très

défavorable autant sous l'angle de la mortalité, de la morbidité que des problèmes

sociaux. La sédentarisation et la transformation des valeurs et des modes de vie sont

aussi reconnues comme étant des facteurs qui ont entraîné des tensions entre les

générations et qui ont grandement contribué à une détérioration du tissu social.

Pour réduire ces problèmes et les facteurs de risques des groupes

vulnérables, le ministre propose des actions concernant l'allocation des ressources,

l'adaptation des ressources aux valeurs et aux styles de vie de ces groupes, le soutien

des actions visant l'amélioration des conditions de vie et la qualité des milieux de vie,

l'évaluation des impacts des interventions, l'intensification et la diffusion de la

recherche ainsi que l'intégration de la problématique des groupes vulnérables à la

formation de base et la formation en cours d'emploi du personnel^.

Tout en appuyant la stratégie et les actions énoncées par le ministre, l'Ordre

considère qu'il est essentiel de miser prioritairement sur la participation des

communautés autochtones.



Dans le but d'assurer l'efficacité et l'efficience des actions à poser, les

communautés autochtones doivent s'impliquer dans l'identification des problèmes de

santé, l'établissement des objectifs prioritaires et la recherche des actions à

entreprendre pour améliorer les conditions de vie et la santé des autochtones. Il est

aussi important de rechercher le développement de consensus en matière de santé et

de mieux-être au sein des différentes communautés. Dans cette perspective, l'Ordre

considère qu'une politique de la santé et du bien-être devrait être élaborée par les

communautés autochtones à partir d'une approche qui permet de cerner les facteurs

de risque particuliers à leurs communautés afin d'être en mesure d'établir les

principaux enjeux et les stratégies à mettre de l'avant pour apporter des changements

durables.

Une politique de la santé et du bien-être pour les peuples

AUTOCHTONES

Une politique de la santé et du bien-être pourrait être développée à partir

d'une approche écologique de la santé qui reconnaît la diversité des différents

déterminants de la santé ainsi que la manière dont ils interagissent^. Tout en faisant
ressortir la complexité des interactions entre les différents déterminants, cette

approche accorde de l'importance au stress qui est reconnu comme étant un

déterminant se rapportant au processus d'adaptation de l'individu à son

environnement. Le stress joue donc un rôle majeur dans la dynamique de santé en

constituant un facteur charnière entre la santé physique et mentale, les habitudes de

vie et l'environnement physique et social®.

Cette approche s'avère également intéressante car elle respecte l'approche

holistique des traditions autochtones et s'applique bien aux problèmes d'adaptation

qui sont reliés à la perte des coutumes et des habitudes de vie traditionnelles. Cette

brisure occasionne des tensions et des conflits résultant des difficultés d'adaptation

aux changements continuels, provoque du stress et entraîne des répercussions

importantes sur la dynamique familiale et collective ainsi que sur l'état de santé et de

bien-être de la population^.



Plus concrètement, une politique de la santé et du bien-être des

communautés autochtones, développée à partir d'une approche écologique, pourrait,

par exemple, considérer :

.  les déterminants biologiques : patrimoine génétique individuel, vieillissement,

résistance aux infections;

.  les déterminants environnementaux : environnement social (la famille, la

communauté, la culture, l'affaiblissement du tissu social), environnement

économique (revenu, précarité de l'emploi, chômage élevé), milieu de vie,

environnement physique (qualité de l'eau, la pollution, l'approvisionnement en

nourriture, en aliments traditionnels);

.  le stress : phénomènes de stress aigu ou prolongé reliés à l'adaptation entre

l'individu et son environnement;

.  les habitudes de vie : usage du tabac et abus d'alcool et d'autres drogues,

inactivité physique (effet de sédentarisation), conséquences des changements

dans les habitudes alimentaires, la révolution des normes sexuelles et l'activité

sexuelle non protégée;

.  le système de soins : ensemble des ressources structurées pour des services de

santé et des services sociaux.

Une approche axée sur l'étude de ces déterminants et de leur interrelation

permet de faire ressortir davantage les multiples facteurs de risque sur lesquels les

actions devront par la suite être dirigées. Chaque communauté aurait donc la

possibilité, à partir de la politique de la santé et du bien-être, de déterminer ses

objectifs prioritaires. À titre d'exemple, certaines communautés pourraient décider
que la violence familiale constitue un objectif prioritaire. La consommation élevée

d'alcool et d'autres drogues, l'inhalation délibérée de colles et d'autres composés

organiques ainsi que le suicide chez les jeunes et l'augmentation des grossesses à

l'adolescence pourraient aussi représenter des objectifs prioritaires de santé pour

d'autres communautés. Il en est de même pour les conséquences des changements

dans les habitudes alimentaires telles que l'obésité, le diabète, l'hypertension

artérielle et le risque accru de maladies cardiovasculaires qui pourraient faire l'objet

d'objectifs de santé afin de prévoir les actions pour en diminuer l'incidence ou pour

les prévenir.



Pour favoriser l'atteinte d'un niveau optimal de santé, l'Ordre recommande :

Que Ces communautés autocfitones priorisent PéCaCoration d'une poCitique cCe Ca
santé et du Bien-être et qu'eCCesparticipent à son éCaôoration.

Que chaque communauté détermine des objectifs prioritaires de santé et sïmpRque
dans Ce déveCoppement de consensus sur Ces moyens d'action.

L'infrastructure des services de santé et des services sociaux offerts aux

communautés autochtones doit également faire l'objet d'une analyse afin d'arrimer

l'éventail restreint des services en régions isolées aux objectifs de la politique de la

santé et du bien-être.

L'ORGANISATION DES SERVICES DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

L'organisation des services de santé et des services sociaux se caractérise

dans les communautés autochtones par l'existence des différents paliers des

gouvernements provincial et fédéral qui influencent les structures des services de

santé et des services sociaux.

Au Québec, des communautés sont devenues indépendantes du

gouvernement fédéral en créant leur propre administration régionale qui s'inspire des

structures organisationnelles et institutionnelles provinciales. Ces communautés font

partie du Conseil régional Kativik de la santé et des services sociaux et du Conseil Cri

de la santé et des services sociaux de la Baie James. D'autres communautés sont

demeurées de compétence fédérale et certaines d'entre elles ont opté pour le transfert

des programmes de santé afin de pouvoir gérer les services de santé. De plus, il faut

aussi tenir compte du fait qu'il est possible pour un palier de gouvernement d'offrir des

services à l'autre instance gouvernementale lorsque cela s'avère nécessaire

(évacuation, soins en centre hospitalier, formation du personnel...).

Il en résulte donc un enchevêtrement organisationnel dont les ramifications

constituent un ensemble extrêmement hétérogène à plusieurs égards et dont la

dynamique est difficile à cerner.



Quelles structures répondent le mieux aux besoins des communautés

autochtones? Lesquelles sont les plus prometteuses dans la poursuite des objectifs

visant l'amélioration de la qualité de vie et de la santé des populations autochtones?

Doit-on promouvoir les structures similaires à celles des provinces à l'intérieur

desquelles vivent les communautés? Au contraire, serait-il plus avantageux de

recommander un transfert des pouvoirs à chacune des communautés? Faut-il rejeter

totalement les structures en place puisqu'elles ne semblent pas avoir apporté les

résultats attendus?

En prenant en considération les structures actuelles et toutes les

hypothèses qui peuvent être soumises, l'Ordre est d'avis que l'amélioration des

conditions de vie et de santé des communautés autochtones ne repose pas

uniquement sur une remise en question des structures. L'Ordre soutient que c'est sur

la participation et l'engagement des communautés autochtones qu'il est primordial de

mettre l'accent. Il faut donner à chaque communauté le pouvoir de décider des

structures et des ressources à privilégier afin que soient préservées les valeurs

fondamentales qui animent chacune de ces communautés.

On ne peut donc préconiser un modèle unique d'organisation des services

de santé et des services sociaux pour les communautés autochtones. Les services

offerts doivent être modelés selon leurs besoins et être imprégnés de leurs références

culturelles, afin que soient considérées l'histoire collective de l'expérience de la

maladie ainsi que la constellation de comportements et d'attitudes face à celle-ci^.

La dépendance qui s'est progressivement accentuée chez les populations

autochtones envers les intervenants a contribué à diminuer leur autonomie, leur

estime de soi, l'expression de leur culture ainsi que la valorisation de leur identité^.

Les actions doivent donc converger pour promouvoir l'actualisation de l'autonomie

des autochtones et de leur capacité de faire des choix selon leurs valeurs, leurs

attentes et leurs besoins réels.

En conformité avec ces principes, l'Ordre désire attirer l'attention des

représentants de cette commission sur des exemples de détermination et de prise en

charge qui se sont réalisés dans des structures différentes. Citons, par exemple, le



projet de sages-femmes de Povungnituk qui permet aux femmes enceintes de cette
région d'avoir accès à des services dans leur communauté, ce qui évite des transferts
coûteux tant au point de vue financier qu'en termes de retombées négatives sur le

couple et la fratrie. Par ailleurs, dans d'autres communautés qui ont opté pour le

transfert des programmes de santé, il est possible présentement de mesurer en

termes de résultats des objectifs de santé qui ont été atteints. Par exemple, dans la

communauté de Betsiamites, des résultats démontrent une diminution du nombre de

grossesses chez les adolescentes et de suicide chez les jeunes, ce qui encourage la

poursuite d'actions visant la prise en charge.

Il est donc infiniment important que chaque communauté détermine ses

besoins et précise ses attentes en termes de qualité et d'accessibilité des services et

des soins. Souhaitent-elles une plus grande accessibilité des services? Acceptent-

elles que les femmes enceintes quittent la communauté à leur trente-sixième semaine

de grossesse en prévision de leur accouchement dans un centre hospitalier d'une

autre région? Considèrent-elles comme étant normal qu'à chaque année, les

autochtones se déplacent en grand nombre vers les centres hospitaliers du Sud pour

fins d'examens ou d'hospitalisation? Quelles sont les structures qui répondent le

mieux à leur réalité? Quels sont les services qu'elles désirent mettre en place? Les

standards de prestation de services de l'industrie médicale occidentale sont-ils

pertinents? Les efforts investis dans les structures actuelles peuvent-ils être

poursuivis en explorant les moyens à mettre en place pour assurer leur efficience?

La prise en charge par les communautés autochtones de leur santé et la

reconnaissance de leur compétence à décider des moyens et structures à mettre en

place pour répondre aux besoins de santé de leurs communautés respectives ne

doivent pas être interprétées comme étant source d'isolement et de repli sur soi. Des

mécanismes d'échanges devraient aussi être explorés entre les différentes

organisations afin de favoriser davantage la complémentarité ainsi que le partage des

ressources, tout en préservant l'unité communautaire en matière de santé.

L'Qrdre est convaincu que les populations autochtones ont le potentiel

nécessaire pour se prendre en charge et pour s'engager dans des actions visant le

mieux-être. Pour favoriser cette prise en charge, l'Qrdre recommande :
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Que Ces communautés autocCtones décident des structures des services de santé et

des services sociaux_à mettre en place afin qu'elles soient adaptées aujç^vaCeurs et
aux^Sesoins de la communauté.

Que Ca mission des structures soit Bien définie afin de considérer Ces possiBiCttés de
coordination entre lès différents services.

Que Ca responsaBiCité des communautés autocCitones à C'égard des résuCtats à

atteindre soit considérée comme une condition essentielle à C'amédoration de Ceur

santé.

Que Ces communautés autocCitones gèrent Ces Budgets alloués en matière de santé et
de services sociaux

Que Ces actions visant à assurer Ca compCémentarité des services et à favoriser Ces
échanges ainsi que Ce partage entre Ces communautés soient encouragées.

Promouvoir la participation des populations autochtones en misant sur

l'autoprise en charge de leur santé et leur imputabilité à l'égard des objectifs à

atteindre suppose, de la part des différents intervenants du domaine de la santé,

l'acceptation du partage des responsabilités ainsi que leur engagement à soutenir les

efforts de prise en charge. C'est dans cette perspective que sera considérée, au

chapitre suivant, la contribution des infirmières à la concrétisation de l'autonomie des

communautés autochtones en matière de santé et de mieux-être.



CHAPITRE II

UN PARTENARIAT RENOUVELÉ DES INFIRMIÈRES

ET DES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES

La participation, la prise en charge ainsi que la responsabilité des

populations s'inscrivent dans l'orientation mondiale pour améliorer la santé pour tous

en l'an 2000 par les soins de santé primaires'iO. L'Ordre tient à rappeler aux

représentants de cette commission que les infirmières du Québec sont engagées,

depuis 1983, dans ce mouvement dont la vision holistique de la santé s'intègre

harmonieusement à la perspective holistique des traditions autochtones. En effet,

cette conception de la santé fait référence aux concepts de totalité, d'unité, de

continuité et d'ensemble relatifs à la personne et à son environnement"'''.

Par cette approche, l'infirmière intervient en tant que partenaire auprès des

communautés autochtones en misant constamment sur la capacité de prise en

charge, sur la recherche du développement du potentiel de chacun et sur l'utilisation

des ressources du milieu en vue d'une meilleure qualité de vie. L'infirmière reconnaît

donc le potentiel individuel, familial et communautaire dans la prise en charge de la

santé et dans la planification et la gestion des services de santé. Ses actions visent à

redonner du pouvoir aux communautés autochtones en facilitant la compréhension de

leur situation de santé et en les supportant dans la recherche de solutions aux

problèmes de santé. Elle encourage également la participation des autochtones en

diminuant les interventions curatives au profit de la promotion de la santé et de la

prévention de la maladie. Elle valorise le support des aidants naturels, des groupes

d'entraide et des travailleurs de la santé qu'elle forme et supervise. Le rôle de

l'infirmière est déterminant puisqu'elle assure à la fois l'animation et le support de la

dynamique de la santé au sein de la communauté, tout en préservant l'unité

communautaire.

L'expertise et la philosophie d'intervention professionnelle de l'infirmière

militent en faveur d'un accroissement de son implication dans le but de favoriser la
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prise en charge de la santé par les communautés autochtones ainsi que l'arrimage

des interventions. À cet effet, l'Ordre préconise :

Que des infirmières soient présentes au sein des instances mises en pCace pour
contriôuerà Ca planification, au déveCoppement et à C'évaCuation des programmes

de santé.

Que ces infirmières agissent en tant que personnes-ressources auprès des

représentants des communautés autocfitones pour traduire Ces Besoins en soins,
pour réduire [incidence des interventions curatives au profit de Ca promotion de ùi

santé et pour supporter Ces initiatives face à Ceur déveCoppement sanitaire et à

[implantation de politiques sociosanitaires.

Que des infirmières-conseiCs agissent à titre de consuCtantes auprès des directrices

des soins infirmiers, des responsaôles des soins infirmiers et des infirmières exerçant
en régions isoCées afin d'assurer Ca continuité et Ca coordination des interventions, Ca

qualité des soins ainsi que ['efficience des services offerts.

Le contexte d'exercice de la profession d'infirmière auprès des

communautés autochtones favorise-t-il le plein épanouissement de ces approches?

Les conditions d'exercice concourent-elles à maintenir la continuité et la qualité des

soins? Soutiennent-elles l'intérêt et la motivation des infirmières?

Contexte et conditions d'exercice de la profession d'infirmière en

RÉGIONS ISOLÉES

Les infirmières exerçant en régions isolées assurent des soins adaptés aux

besoins de la population. Elles collaborent à l'élaboration des programmes de santé,

développent des programmes de soins infirmiers spécifiques qui tiennent compte du

profil des communautés et prodiguent les soins requis tout en intégrant

l'enseignement à la population afin de favoriser leur prise en charge, la promotion de

la santé et la prévention de la maladie. Dans le cadre de leurs activités reliées à la

planification des soins, les infirmières intègrent aussi les actions visant à assurer la

continuité, le contrôle, l'évaluation des soins de même que la référence à des services

spécialisés dans des conditions plus complexes.
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S'il y a présence d'une équipe multidisciplinaire, les infirmières participent

aux échanges avec l'équipe et assurent la coordination ainsi que la complémentarité

des soins et des services. Elles sont aussi appelées à discuter avec les membres de

la communauté des besoins de santé et des priorités pour le maintien et la promotion

de la santé.

La spécificité de l'exercice de la profession d'infirmière en régions isolées

se situe au niveau des soins à dispenser dans un contexte d'isolement professionnel

et géographique.

À certains endroits, les infirmières demeurent, pendant vingt-quatre heures,

encore aujourd'hui, la seule personne-ressource de la communauté. En plus de

dispenser des soins infirmiers, elles peuvent aussi assurer les services de pharmacie,

de laboratoire léger, de radiologie et parfois de dentisterie d'urgence. Les infirmières

assurent également l'accessibilité immédiate aux soins d'urgence. Souvent, leur seul

moyen de contact avec l'équipe multidisciplinaire est le téléphone. Elles administrent

des soins pour assurer la stabilité de la condition de l'usager pendant une période

d'observation au dispensaire ou, en prévision d'une évacuation, elles doivent évaluer

l'état de l'usager avant d'effectuer l'évacuation et prévoir les effets physiologiques

conséquents à un transfert par avion non pressurisé. Elles doivent aussi tenir

compte des conditions climatiques ainsi que d'autres contraintes reliées aux difficultés

de déplacement et de communication en régions isolées qui les obligent souvent à

poursuivre leurs interventions auprès des usagers dans un état critique tant qu'il ne

sera pas possible de les déplacer ou de rejoindre le professionnel concerné. Dans

des conditions souvent limitées, elles doivent être capables d'exercer avec

compétence et faire preuve d'un bon jugement, d'une expertise clinique solide, de

polyvalence, de créativité, de leadership, d'une capacité d'adaptation et de maturité

émotionnelle.

Une plus grande disponibilité est également exigée de la part de ces

infirmières car elles exercent au sein de communautés dont elle partage étroitement la

vie. Une infirmière peut, par exemple, assurer des soins au dispensaire durant la

journée et demeurée de garde durant la soirée et la nuit, et ce, pendant une ou

plusieurs semaines. Des infirmières assurent également une disponibilité pour
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répondre aux besoins, si l'infirmière qui est de garde ou en service, doit effectuer une

évacuation, si elle a à se déplacer du dispensaire pour donner des soins d'urgence

ou si elle a besoin d'aide dans une situation d'urgence critique.

À ces exigences élevées au niveau du contexte d'exercice s'ajoute aussi

l'isolement professionnel et social auquel ces infirmières sont confrontées. Dans

certaines communautés, elles doivent avoir recours à des interprètes pour

communiquer avec la population. Elles ont peu d'occasions d'échanger avec des

pairs et le partage avec l'équipe multidisciplinaire s'effectue sporadiquement à travers

une conversation téléphonique. Il en résulte donc un contexte d'isolement

professionnel et social qui est une source de stress important 13.

Nos consultations et visites auprès des infirmières exerçant en régions

isolées nous ont permis de constater que le contexte et les conditions d'exercice de la

profession d'infirmière sont très variables selon les communautés. Par ailleurs, le

recrutement d'infirmières et la stabilité des ressources infirmières représentent des

problèmes partagés par l'ensemble des communautés. Ces problèmes atteignent un

niveau critique pour certaines d'entre elles. Il s'ensuit qu'il y a des répercussions sur

les critères relatifs à la sélection du personnel, sur les difficultés à prévoir une relève

efficace et, conséquemment, sur les exigences de disponibilité qui sont plus élevées

pour les infirmières. Les difficultés reliées à la rétention des infirmières ont des

impacts sur la continuité et la qualité des soins ainsi que sur les coûts occasionnés

par le support continu que l'on doit fournir pour recruter, sélectionner et orienter du

nouveau personneP'i.

L'Ordre se doit aussi de déplorer les situations de violence auxquelles les

infirmières sont souvent confrontées. Violence présente au moment de la

dispensation de soins, violence manifestée par des menaces verbales, du

harcèlement au téléphone ou des agressions physiques ou autres manifestations de

violence telles que bris de vitres, dommages et vandalisme des dispensaires... Ces

situations de violence à l'égard du personnel ne peuvent plus être tolérées car, en

plus de rendre pénibles les conditions d'exercice, elles rendent encore plus difficiles

le recrutement et la rétention du personnel.
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L'Ordre demande à chaque communauté de considérer avec attention ce

problème qui risque de compromettre la continuité et la qualité des soins dispensés

aux communautés autochtones. À ce propos, l'Ordre est d'avis qu'il faudrait prévoir

des mesures pour assurer la sécurité du personnel et pour mieux gérer les situations

de violence lorsqu'elles se présentent au sein des communautés.

Afin d'assurer la qualité des soins à laquelle les communautés autochtones

ont droit à s'attendre, l'Ordre recommande :

Que soit étaSCie comme exigence cfe détenir minimafement un certificat en santé

communautaire pouroStenir un poste en régions isofées.

Que Ces conditions de travaif des infirmières soient améliorées (compensation à

['égardde Ceurisofement et de fa disponiôifité requise, possiSifité de sorties à tous
Ces deuxà trois mois, révision des critères de rémunération)

Que Ces communautés autocfitones veiffent à assurer des conditions de vie

adéquates pour Ces infirmières (fogement confortaôCe et sécuritaire, mesures de

protection contre fa vioCence)

Que Ces postes de coordination ou de responsaôiâté des dispensaires soient occupés
par des infirmières afin d'assurer ùi surveillance et Ce contrôle de fa qualité des soins
infirmiers ainsi que ['adéquation et ['efficience des services dispensés.

Que [es infirmières aient davantage accès à des activités déformation en cours
d'empfri afin d'assurer une mise à jour des connaissances.

Que des mécanismes d'échanges entre Ces infirmières soient supportés afin d'assurer
Ce partage et Ce développement de ['expertise à ['égarddes soins dispensés en régions

isofées.

Que [es infirmières francophones puissent avoir accès, à [instar des infirmières
angfophones, à un programme de pefectionnement universitaire de soins infirmiers
en régions iso fées.
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Que ['accèssiôiJxté à des-programmes déformation continue soit accrue afin que Ces
infirmières exerçant en régions isoCées puissent poursuivre des études universitaires
(congé d'études, postes à temps partagé).

Que des activités d'apprentissage de soins infirmiers intercuCtureù soient intégrées
dans Ces programmes déformation afin de susciter [intérêt des infirmières pour ks
régions isokes (travaux^ stage, nominations conjointes, participation à des
recherches)

Qu'un réseau de personnes-ressources en soins infirmiers soit formé pour assurer des
remplacements, [orsque nécessaire, et pour répondre au^demandes dïnformation,
déformation et de recherche.

Que des mesures soient prévues afin d'augmenter [intérêt pour la recherche en
sciences infirmières dans [e domaine de soins infirmiers en régions isolées.

Que soit favorisée [a formation dinfirmières autochtones.

Dans le même ordre d'idées, l'Ordre souhaite considérer de façon

particulière, dans le dernier chapitre, cette dernière recommandation afin d'en

analyser les diverses interfaces.



CHAPITRE m

FORMATION DES INFIRMIÈRES AUTOCHTONES

L'accès des autochtones à des programmes de formation représente un

enjeu majeur à l'atteinte d'une plus grande autonomie de leurs communautés. Il est

donc important d'inciter les jeunes à poursuivre des études afin de leur permettre

d'acquérir les préalables requis pour accéder à des programmes de formation.

En ce qui a trait à la formation d'infirmière, les autochtones doivent avoir

accès à des programmes de formation en soins infirmiers et en sciences infirmières.

L'Ordre tient cependant à préciser que ces programmes peuvent être adaptés, mais

les exigences ne doivent en aucun cas être réduites. Ils doivent donc être équivalents

aux programmes donnant accès à l'exercice de la profession d'infirmière.

L'Ordre considère que toutes les communautés autochtones ont droit à des

soins de qualité dispensés par des professionnelles compétentes possédant les

connaissances et l'expertise nécessaires. Accepter la diminution des exigences et

tolérer une formation «à rabais» témoigneraient d'un manque de respect à l'égard des

droits des autochtones et nous rendraient complices d'une détérioration graduelle des

soins et, par conséquent, du maintien des inégalités en matière de santé.

Il est essentiel que les communautés autochtones exigent de recevoir les

soins de la part d'infirmières capables d'assumer pleinement leurs responsabilités et

d'assurer le bien-être des individus, de leurs familles respectives et de la

communauté. Dans cet optique, il faut explorer les possibilités d'accroître l'accès à

ces programmes et rechercher des modalités d'organisation dans le but d'en favoriser

la réussite.

Les enseignantes consultées à ce propos ont insisté sur l'importance pour

les candidates de détenir les préalables requis. L'étude de plusieurs dossiers soumis

a révélé que des candidates ne possédaient pas les acquis correspondant à ces
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préalables. Des sessions de mise à niveau doivent donc être prévues afin de leur

permettre d'intégrer les acquis indispensables à la réussite du programme.

Les programmes devraient préférablement être offerts dans les régions

isolées afin d'en faciliter l'accès et de réduire les coûts. Une attention particulière doit

cependant être accordée à la qualité et à la pertinence des milieux de stage afin de

permettre aux étudiantes de consolider leurs acquis et favoriser le développement des

attitudes et habiletés essentielles à l'exercice de la profession d'infirmière. Donc,

selon les ressources des milieux, les stages cliniques pourraient être organisés en

partie ou en totalité à l'extérieur de la région.

Tout en mettant de l'avant des mesures favorisant l'accès à la profession

d'infirmière, l'Ordre se doit également, en conformité avec son orientation visant à

accroître du niveau collégial au niveau universitaire, la formation initiale requise pour

exercer la profession d'infirmière, de recommander que des modalités soient

explorées afin de permettre aux autochtones de s'inscrire à des programmes de

baccalauréat en sciences infirmières. Des démarches devraient donc dès maintenant

être entreprises à ce propos auprès des établissements d'enseignement. Les

possibilités offertes par le National Native Access Program to Nursing, dispensé à

l'Université de la Saskatchewan et à l'Université Lakehead, pourraient aussi être

considérées car ce programme a été développé spécifiquement à l'intention des

autochtones du Canada dans le but de leur faciliter l'accès à la profession d'infirmière

par un programme universitaire.

Favoriser l'accès des autochtones aux différents programmes de formation

est une préoccupation qui nous apparaît assez unanime auprès des intervenants

dans le domaine de la santé. En ce qui a trait à l'intérêt des communautés

autochtones elles-mêmes à l'égard de la formation d'infirmières autochtones, nous

demeurons perplexes.

Les conditions particulières dans lesquelles les étudiantes poursuivent leur

formation et le contexte également très difficile d'exercice de la profession auprès de

certaines communautés soulèvent ces interrogations. Des infirmières autochtones

subissent des pressions de la part de leur communauté, pressions reliées souvent au
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Statut de la femme, ce qui occasionne des tensions, du stress, de l'épuisement et

malheureusement, l'abandon de la poursuite de leur carrière auprès de leurs pairs.

Les valeurs traditionnelles et la culture empêchent parfois les infirmières

d'exercer pleinement leur profession. Nous constatons aussi que des infirmières

autochtones obtiennent des postes sans répondre aux exigences requises, ce qui

compromet leur processus d'intégration au marché du travail. Certaines

communautés leur manifestent des attentes élevées en termes de service, de

disponibilité et de compétence.

L'Ordre est néanmoins convaincu qu'il est possible pour des infirmières

autochtones de poursuivre leur carrière auprès des leurs et de se réaliser pleinement

aux niveaux personnel et professionnel. Nous avons reçu à ce propos d'émouvants

témoignages de la part d'infirmières autochtones qui oeuvrent auprès de leurs

communautés. Les communautés autochtones doivent considérer la formation

d'infirmières autochtones comme étant un investissement d'une importance capitale.

À cette fin, l'Ordre recommande :

Que des cours de mise à niveau soient donnés au:j(^êtudîantes ne possédant pas Ces

préaCaCCes requis.

Que soit considérée Ca possiôidté d'offrir, en régions isoCées, des programmes de
soins infirmiers dont Ces exigences sont équivaCentes à ceCCes des programmes
donnant accès à ['exercice de Ca profession dïnfirmière.

Qu'une attention particuCière soit accordée à Ca qualité et à Ca pertinence des
miâeuxde stage.

Que Ces communautés autocCitones soient sensiSiOsées à [importance dïnstaurerdes

mesures pour soutenir [intérêt et Ca motivation des étudiantes en soins infirmiers et
des infirmières autocCitones à ['égardde Ca poursuite de Ceur carrière auprès de Ceur
communauté.
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Que des modaRtés soient ey^Corées avec Ces universités afin de permettre aux,
étudiantes a utocCitones d'accéder à Ca profession dïnfrmière par un programme de
Baccalauréat en sciences infirmières.

Que des mesures soient mises en place pour encourager Ces infirmières autochtones

à poursuivre des études universitaires en sciences infirmières afin de former des
infirmières autochtones capaSCes d'assumer eCCes-mêmes Ca formation dïnfirmières

autochtones et d'assurer un Ceadership dans Ceur communauté au niveau de

C'autoprise en charge des soins de santé.



CONCLUSION

Les communautés autochtones ont été confrontées, au cours des dernières

années, à de nombreux problèmes d'adaptation reliés principalement à la brisure

avec les valeurs et les traditions autochtones.

Le retour à la santé physique, mentale et spirituelle ne peut se faire sans la

participation et l'implication des communautés autochtones. Leur détermination à

atteindre ce but doit être soutenue par une vision d'avenir pour leurs enfants et leurs

communautés respectives.

Par sa réflexion, l'Ordre souhaite contribuer au virage important qui doit

s'amorcer. Dans leur quête vers la prise en charge et l'autonomie, les communautés

autochtones seront accompagnées et supportées par des infirmières qui sont prêtes,

en tant que partenaires, à relever le défi.



RECOMMANDATIONS

Que Ces communautés autocfitones p■ riorisent C'éCaBoration cf'une poRtique de Ca santé et du Bien-
être et qu'elles participent à son éCaBoration.

Que cBaque communauté détermine des oBjectifs prioritaires de santé et sïmpRque dans Ce
déveCoppement de consensus sur Ces moyens d'action.

Que Ces communautés autocCitones décident des structures des services de santé et des services
sociaux^ à mettre en pCace afin qu'eCCes soient adaptées aux vaCeurs et aux Besoins de Ca
communauté.

Que Ca mission des structures soit Bien définie afin de considérer Ces possiBiRtés de coordination
entre Ces différents services.

Que Ca responsaBiCité des communautés autocCitones à C'égard des résuCtats à atteindre soit
considérée comme une condition essentielle à C'améRoration de Ceur santé.

Que Ces communautés autocCitones gèrent Ces Budgets aCCoués en matière de santé et de services
sociaux

Que Ces actions visant à assurer Ca compCémentarité des services et à favoriser Ces échanges ainsi
que Ce partage entre Ces communautés soient encouragées.

Que des infirmières soient présentes au sein des instances mises en place pour contriBuer à Ca
planification, au déveCoppement et à C'évaCuation des programmes de santé.

Que ces infirmières agissent en tant que personnes-ressources auprès des représentants des
communautés autocCitones pour traduire Ces Besoins en soins, pour réduire C'incidence des
interventions curatives au profit de Ca promotion de Ca santé et pour supporter Ces initiatives face à
Ceur déveCoppement sanitaire et à CïmpCantation depoRtiques sociosanitaires.
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Que des infirmières-conseiCs agissent à titre de consuCtantes auprès des directrices des sains
infirmiers, des responsaSCes des soins infirmiers et des infirmières exerçant en régions isoCées afin
d'assurer (a continuité et Ca coordination des interventions, Ca qualité des soins ainsi que ['efficience
des services offerts.

Que soit étaSRe comme exigence de détenir minimaCement un certificat en santé communautaire
pour oStenir un poste en régions isoCées.

Que Ces conditions de travaiCdes infirmières soient améliorées (compensation à ['égardde Ceur
isoCement etdeCa disponièidté requise, possiSiRté de sorties à tous Ces deuxà trais mois, révision

des critères de rémunération)

Que [es communautés autocCitones veiCCent à assurer des conditions de vie adéquates pour Ces
infirmières (logement confortaSCe et sécuritaire, mesures de protection contre Ca vioCence)

Que [es postes de coordination ou de responsaSiCité des dispensaires soient occupés par des
infirmières afin d'assurer Ca surveiŒance et Ce contrôCe de Ca quaRté des soins infirmiers ainsi que
['adéquation et ['efficience des services dispensés.

Que Ces infirmières aient davantage accès à des activités déformation en cours d'empCoi afin
d'assurer une mise à jour des connaissances.

Que des mécanismes d'écCianges entre Ces infirmières soient supportés afin d'assurer R partage et Ce
déveCoppement de ['expertise à ['égarddes soins dispensés en régions isoCées.

Que Ces infirmières francopCiones puissent avoir accès, à [instar des infirmières angCbpâones, à un
programme de pefectionnement universitaire de soins infirmiers en régions isoCées.

Que ['accèssiSiRté à des programmes déformation continue soit accrue afin que Ces infirmières
exerçant en régions isoCées puissent poursuivre des études universitaires (congé d'études, postes à
temps partagé)
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Que des activités d'apprentissage de soins infirmiers intercuCtureCs soient intégrées dans Ces

programmes déformation afin de susciter [intérêt des infirmières pour Ces régions isoCées (travaujç^

stage, nominations conjointes, participation à des recliercfies)

Qu'un réseau de personnes-ressources en soins infirmiers soit formé pour assurer des

remplacements, Cbrsque nécessaire, et pour répondre aw^demandes dïnformation, déformation et
de recherclie.

Que des mesures soient prévues afin d'augmenter [intérêt pour Ca recCiercFie m sciences infirmières
dans Ce domaine de soins infirmiers en régions isolées.

Que soit favorisée la formation dinfirmières autochtones.

Que des cours de mise à niveau soient donnés aux. étudiantes ne possédant pas les préaCahles
requis.

Que soit considérée Ca possibilité d'ojfrir, en régions isoCées, des programmes de soins infirmiers
dont [es exigences sont équivalentes à celles des programmes donnant accès à l'exercice de la
profession d'infirmière.

Qu'une attention particulière soit accordée à la qualité et à Ca pertinence des miHeuxde stage.

Que les communautés autochtones soient sensibilisées à [importance dinstaurer des mesures pour
soutenir [intérêt et Ca motivation des étudiantes en soins infirmiers et des infirmières autochtones à

l'égard de Ca poursuite de leur carrière auprès de leur communauté.

Que des modalités soient explorées avec les universités afin de permettre aux étudiantes

autochtones d'accéder à Ca profession dinfirmière par un programme de baccalauréat en sciences
infirmières.

Que des mesures soient mises en place pour encourager les infirmières autochtones à poursuivre des

études universitaires en sciences infirmières afin de former des infirmières autochtones capables
d'assumer elles-mêmes laformation dinfirmières autochtones et d'assurer un leadership dans leur

communauté au niveau de l'autoprise en charge des soins de santé.
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Appendice

Statistiques concernant les infirmières exerçant
auprès des communautés autochtones



NOMBRE D'INFIRMIERES AUTOCHTONES ET NOMBRE

D'INFIRMIÈRES EXERÇANT AUPRÈS DES
COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES

Nombre d'infirmières autochtones au Canada SOOi

Nombre d'infirmières autochtones au Québec 60^

Nombre d'infirmières exerçant la profession d'infirmière 1893
auprès des communautés autochtones au Québec

Nombre d'infirmières autochtones exerçant la profession 203
d'infirmière dans les communautés autochtones

"•/.e Canada a besoin de plus d'infirmières autochtones, Éduneuf, vol. 2, no 3,
automne 1992, p. 2.

^Données transmises par Madame Pauline Siou Labelle, représentante francophone
au sein de l'Association des infirmières et infirmiers autochtones du Canada (AIIAC).

3Données transmises par les infirmières responsables des soins infirmiers auprès de
ces communautés.
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TABLEAU

INFIRMIÈRES EXERÇANT LA PROFESSION D'INFIRMIÈRE
AUPRÈS DES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES

AU QUÉBEC

Communautés Nombre total d'infirmières Nombre d'infirmières
autochtones

Algonquins, Atikamekw et
Micmacs

20

Montagnais 20 6

Hurons 4 2

Mohawks 30 10

Cris 48 2

Naskapis 4

Inuits 32.

Total 189 20
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du Québec

Communiqué
P o ur pu b lic øtio n intm é diøte

Une situation inacceptable qui perdure depuis trop longtemps
L'OIIO proDose des solutions nour soutenir la rrratique infirmière en région éloiqnée

Montréal, le 27 avril 2004 - L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec interpelle le
ministre de la Santé et des Services sociaux pour qu'une série de mesures soient implantées afin
de soutenir la pratique infirmière et assurer une plus grande accessibilité aux soins en région
éloignée. La prise de position de l'Ordre s'appuie sur le mémoire du Comité consultatif du
Bureau de l'OIIQ, intitulé La reconnaissance de la spécificité de la pratique infirmière en région
éloignée.

Rappelons que 1es infirmières qui exercent en région éloignée font face à des défis particuliers et
spécifiques liés au contexte d'isolement et du manque de ressources professionnelles oeuwant
dans ces régions ; ce contexte commande souvent des interventions de diagnostic et de fi'aitement
des problèmes de santé courants tels les otites, les infections urinaires, les brûlures, les engelures,
les laqmgites, les problèmes respiratoires, etc. De p1us, elles doivent répondre aux situations
d'urgence telles que porter secours à un patient sur les lieux d'un accident et l'escorter en lui
foumissant les soins nécessaires en attendant et pendant son transfert par avion, effectuer un
accouchement, intervenir lors d'un accident de véhicule tout-terrains ou de motoneige, ou d'un
accident par balle, etc. Elles doivent également faire face aux problèmes de santé publique ou
psychosociaux 1iés à la toxicomanie, au diabète, à l'alcoolisme ou à la violence conjugale, pour
ne nommer que ceux-ci.

< Il est urgent que les infirmières puissent exercer leur métier en toute sécurité, Cette situation
doit faire I'objet d'un plan d'action de la parl du ministre et des amendements à la loi dewont être
apportés >, a souligné 1a présidente de I'OIIQ, Gyslaine Desrosiers, devant les membres du
Comité consultatif et plusieurs représentants des régions touchées de près par cette réalité.
Présentement, environ 50 000 personnes, regroupées dans plus de 60 villages, sont touchées par
cette problématique.

Les recommandations
L'OIIQ recommande entre autres, afin d'assurer une meilleure préparation à ces infirmières, qui
doivent faire face à une variété de situations cliniques exigeant une grande polyvalence, qu'une
formation rémunérée de 12 semaines soit obligatoire avant leur affectation nordique. Par ailleurs,
I'Ordre recommande d'auhes mesures concemant la formation continue, notamment 20 jours de
formation sur une base annuelle.

...12
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Étant donné le contexte de pratique, les infirmières débordent souvent, par nécessité, du cadre de

la Loi sur les infirmíères et les infirmiers. C'est-à-dire qu'elles peuvent à I'occasion effectuer des

activités cliniques prér,ues par d'autres lois, comme la Loi médicale,la Loi sur les sages-Jëtnmes,
Ia Loi sur les dentistes,la Loi sur la phannacie etla Loi sur les technologues en radiologie. it
titre d'exemple, elles doivent prescrire des antibiotiques et vendre des médicarnents. L'Ordre
demande donc des amendements à sa loi pour reconnaître cette situation,

De plus, considérant la rareté, des ressources professionnelles en région éloignée, notamment celle
des médecins et des pharmaciens, I'OIIQ considère que I'ajout d'infirmières praticiennes de
première ligne, comme nouvelles intervenantes en région éloignée, serait une solution susceptible
d'améliorer 1'offre de soins et de services à cette population. Évidemment, cette proposition exige
une volonté politique ferme du ministre de la Santé et des Services sociaux.

Afin d'assurer la stabilisation des effectifs
souhaite que les établissements soient tenus
infirmières intéressées à aller travailler dans
pour les infirmières autochtones.

infirmiers et de faciliter le recrutement, I'OIIQ
d'accepter les demandes de congés nordiques des

ces régions et de favoriser l'accès à la formation

Plus de deux années de concertation
La mise en place de ces mesures devient incontoumable et nécessaire. Les infimières et les
administrateurs de ces régions interpellent l'Ordre depuis plusieurs années pour h'ouver des
solutions. À la suite d'une demande de leur part, un Comlté consultatif était formé en 2002 afin
de documenter le contexte de pratique, les activités professionnelles exercées par les infirmières
en région éloignée ainsi que la formation nécessaire pour exercer dans ces régions, Ce Comité est
composé d'infirmières et de gestionnaires de soins des régions suivantes : le Nunavik, la Côte-
Nord, le territoire de la Baie James, les Services de santé des Premières Nations et les
Communautés des Premières Nations du Lac-Rapide et de Winneway. Le travall du Comité s'est
échelonné sur plus de deux ans.

Fort de la connaissance du mémoire du Comité, le Bureau de l'Ordre a adopté une prise de
position qui demeure une étape importante dans la reconnaissance de la spécificité de la pratique
inhrmière en région éloignée et de la formation requise à cet égard.

<< C'est une situation inacceptable qui perdure depuis trop longtemps. Les besoins de soins en
région éloignée méritent enfin d'être reconnus. Les soins infirmiers sont un service de base et le
gouveffrement ne peut plus se fermer les yeux >, a conclu la présìdente de I'OIIQ, Gyslaine
Desrosiers.

Source :

Information :
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Membres du Comité consultatif

-Hélène Boyer, infirmière éducatrice de Santé Canada
-Louise Gagnon, direchice de I'hôpital de Chisasibi
-Pauline Lépine, directrice des services professionnels santé au Conseil Cri de la santé et des

services sociaux de la Baie James
-Jacques Poliquin, directeur des soins infirmiers et des services hospitaliers au Centre de santé

Tulattavik
-Frédéric Ross, directeur des soins infirmiers et des services communautaires au Centre de santé

lnuulitsivik, aujourd'hui directeur des soins infirmiers au Centre hospitalier de Gaspé
-Madeleine St-Gelais, qui était conseillère à la formation au Centre de santé de la Basse-Côte-
Nord au moment de nos travaux et qui est maintenant coordonnatrice en télésanté au Centre
universitaire de santé McGill
-Thérèse Harrison, qui était conseillère en région nordique pour la Régie régionale de la santé et
des services sociaux du Nunavik au moment de la rédaction du rapport
-Mireille Bilodeau, qui était conseillère en région nordique pour la Régie régionale de la santé et
des services sociaux du Nunavik au début des travaux
-Èvelyne Trépanier, ex-membre du comité
-Jocellme Poirier, direckice-conseil à la Direction des affaires externes de 1'Ordre des infirmières
et infinniers du Québec
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Mémoire
La reconnaissance de la pratique infirmière en région éloignée
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u cours de l’été 2002, une démarche
de consultation a été entreprise auprès

des infirmières exerçant en région éloignée
par le Comité consultatif sur la reconnaissance
de la spécificité de la pratique infirmière en
région éloignée.

Cette consultation, qui avait pour objet de
documenter le contexte de cette pratique, a
été menée auprès des infirmières œuvrant
dans un contexte d’isolement dans les régions
de la Côte-Nord et du Nunavik, sur le Territoire
de la Baie James, de même qu’auprès des
communautés des Services de santé des
Premières Nations et de celles qui relèvent de
Santé Canada.

Constituant une démarche sans précédent
permettant de bien documenter les besoins
de santé de la population et le contexte de la
pratique infirmière en région éloignée, cette
consultation a permis de recueillir des don-
nées qui ont mené à l’élaboration du présent
mémoire et à la formulation de recomman-
dations à l’intention du Bureau de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec.

Ce mémoire décrit tout d’abord les éléments
de contexte liés à l’exercice de la profession
d’infirmière en région éloignée. Le deuxième
chapitre traite de façon plus spécifique de la
pratique infirmière dans un contexte d’iso-
lement. La formation requise pour y exercer

de même que les exigences de formation con-
tinue font l’objet du troisième chapitre. Enfin,
au dernier chapitre, des recommandations sont
formulées concernant les principaux enjeux
auxquels sont confrontées ces infirmières.

Il importe également de souligner que ce
mémoire s’appuie sur les données recueillies
au cours de la consultation de l’été 2002 et
que celles-ci ont été regroupées sous la forme
de fiches traçant le profil général de chacune
des régions. On y retrouve notamment les
données relatives à la situation géographique,
aux caractéristiques générales de la population,
aux orientations en matière de politique de
santé, à l’organisation des soins et services, à
la situation particulière des dispensaires et aux
principaux problèmes de santé éprouvés par
la population. L’ensemble de ces fiches doit
donc être considéré comme un document sup-
port du présent mémoire.
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Les éléments de contexte liés à la pratique infirmière en région éloignée

1. La Commission sur l’avenir des soins de santé au Canada (2002, p. 177) cite pour le Québec la recherche de Pampalon (1991, p. 359).
2. Voir Annexe A.

ien que toutes les populations du pays
aient en principe un égal droit d’accès

aux soins de santé, certaines catégories de
personnes ne peuvent en profiter autant que
les autres. Selon le rapport Romanow1, les
gens qui vivent en milieu rural et dans des
communautés éloignées ont un moins bon
état de santé que les citoyens vivant dans les
grands centres. Leurs conditions de vie et
l’échec relatif des services qui leur sont offerts
expliqueraient leur piètre état de santé.

Le Québec ne fait pas exception à cette situa-
tion. En effet, les résultats de la consultation
menée par le comité consultatif sur la recon-
naissance de la spécificité de la pratique
infirmière en région éloignée démontrent
que ces régions éprouvent des difficultés
importantes d’accessibilité aux soins et aux
services requis.

Selon le portrait d’ensemble qui se dégage de
la consultation du comité consultatif, aucun
des 60 villages de ces régions ne dépasse 3 000
habitants. La population globale représente
néanmoins plus de 50 000 personnes. Selon
les données recueillies au moment de la con-
sultation, 222 infirmières et 51 médecins y
exercent2. L’organisation des services de santé,
tout comme le financement, est assurée selon
les régions par les autorités provinciales, les
autorités fédérales ou les conseils de bande.

Les populations de ces régions ne sont pas
homogènes. Les communautés autochtones
y constituent la grande majorité et comptent
une forte population de jeunes. Des popula-
tions non autochtones s’y ajoutent, certaines
vieillissantes, comme sur la Basse-Côte-Nord
anglophone. Enfin, en saison de chasse et de
pêche, un nombre plus ou moins grand de
visiteurs séjournent dans le Nord.

On pourrait croire que ces populations, étant
« proches de la nature », sont en meilleure
santé que l’ensemble des gens du Québec. Il
n’en est rien. Les problèmes qui s’y posent
sont aussi graves qu’ailleurs, sinon plus. Les
bouleversements venus avec la modernité, le
choc des générations, la sédentarisation des
populations autochtones et une alimentation
déficiente auront même amené des compli-
cations particulières.

On relève notamment des problèmes de 
diabète, d’obésité, d’hypertension artérielle,
d’asthme, de maladies cardiovasculaires, de
maladies pulmonaires chroniques, de cancers,
d’infections transmises sexuellement et par
le sang (ITSS) ainsi que de caries dentaires. À
cela s’ajoutent les abus sexuels, la négligence
et la violence à l’endroit des enfants, le taba-
gisme et l’usage abusif de psychotropes. Dans
certaines régions, le taux de suicide est élevé.
Sauf exception, l’alcoolisme y est également 

fort répandu. Il importe aussi de souligner les
accidents et les traumatismes physiques qui
sont fréquents dans ces régions.

Partout, l’isolement et la dureté du climat
prévalent, et la distance entre les commu-
nautés, tant pour les communications que
pour le transport vers l’extérieur, crée des
difficultés supplémentaires et entraîne des
coûts exorbitants. Sauf en de rares localités,
la précarité de l’emploi, le chômage, la pau-
vreté, la dislocation sociale engendrent leur
lot de problèmes. Des problèmes qui, ailleurs,
affectent des individus sans bouleverser néces-
sairement toute la société ont pris, en région
éloignée, une telle ampleur qu’ils affectent
l’ensemble de la collectivité. Le personnel res-
ponsable de la santé fait donc face au double
défi de traiter des maladies et de susciter une
réponse communautaire aux problèmes.

Ce défi, colossal pour le système de santé,
l’est spécialement pour les infirmières, car elles
sont la première présence professionnelle sur
place, sinon la seule dans plusieurs commu-
nautés. Au Nunavik, par exemple, dans les 14
villages du territoire, l’infirmière est toujours
la première répondante. Neuf villages n’ont
pas de médecin à plein temps. Or, les difficultés
auxquelles les infirmières ont à faire face
sont souvent méconnues ; elles tiennent aux
conditions de pratique en région éloignée 
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liées, notamment, à l’isolement géographique
et professionnel, aux conditions climatiques
difficiles qui souvent retardent une évacuation
médicale, à la différence culturelle et aux
problèmes de communication avec les clients,
laquelle doit souvent s’effectuer par l’intermé-
diaire d’interprètes. Tout impose à ces infir-
mières une pratique autonome exceptionnelle.

Par ailleurs, l’isolement, le stress, l’acclimata-
tion, la surcharge des tâches administratives
amènent les infirmières à devoir prendre sou-
vent des congés, parfois sans solde ou avec
traitement différé, ainsi que des congés de
maladie. Comme les remplacements par du
personnel compétent sont, en général, diffi-
ciles à trouver, on risque alors une disconti-
nuité dans les soins et une baisse de la qualité
des services offerts à la population. Ce pro-
blème des congés et des remplacements com-
plique aussi la situation pour les infirmières
qui veulent acquérir une formation plus pous-
sée ou mettre à jour leurs connaissances, car
il est difficile de les libérer, vu les conditions
déjà précaires tant pour les clients que pour
le personnel de soins.

Le maintien de la stabilité d’un personnel infir-
mier expérimenté est ainsi mis à rude épreuve.
Les départs à la retraite et les démissions sont
plus difficiles à combler, surtout en période de
pénurie d’infirmières. Ce contexte de pénurie
amène aussi les établissements de santé du Sud
à refuser d’octroyer ou de prolonger les congés

nordiques demandés par des infirmières. Outre
les particularités des régions éloignées, il faut
affronter la surenchère des autres établis-
sements québécois et d’autres provinces qui
offrent de meilleures conditions de travail et
de rémunération.

Malgré ces difficultés, l’analyse des données
relatives aux éléments de contexte liés à la
pratique infirmière en région éloignée permet
au comité consultatif de confirmer que les po-
pulations vivant dans ces régions reçoivent des
soins dispensés par des infirmières qui sont pré-
sentes 24 heures sur 24 et 7 jours par semaine.
En l’absence de médecins et d’autres profes-
sionnels, ces dernières sont souvent appelées à
apporter la première réponse en cas de maladie,
de soins d’urgence requis ou de crise sociale à
gérer, et cela malgré les problèmes de com-
munication, de transport et d’équipement et
les difficultés liées aux conditions climatiques,
aux distances géographiques, au recrutement
et au contexte d’isolement professionnel.
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La pratique infirmière en région éloignée

3. Santé Canada – Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits. Guide de pratique clinique du personnel infirmier en soins de santé primaires, février 2000.
4. Santé Canada – Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits. Guide de pédiatrie clinique du personnel infirmier en soins de santé primaires, 2002.

e façon globale, l’analyse des données
recueillies par le comité consultatif révèle

que les infirmières exerçant en région éloignée
se considèrent comme des infirmières géné-
ralistes, car leur pratique requiert des connais-
sances et des compétences leur permettant
de répondre aux divers problèmes de santé
présentés par les clientèles de tous les groupes
d’âges, de même qu’à un large éventail de
situations nécessitant des soins d’urgence.

Dans plusieurs communautés, l’infirmière est
reconnue comme la professionnelle qui se
trouve à la porte d’entrée du système de santé ;
c’est donc dans cette perspective qu’elles ont
décrit leurs fonctions et leurs responsabilités
au niveau des soins de première ligne.

Les soins associés aux problèmes
de santé courants

En région éloignée, l’infirmière fournit des
soins de première ligne dans un contexte de
consultation externe, généralement en l’ab-
sence de médecin sur place. L’infirmière est
consultée par la population pour des pro-
blèmes de santé courants et chroniques. Les
principaux problèmes de santé présentés par
la population, répertoriés par les infirmières,
sont énoncés à l’Annexe B de ce mémoire.
Dans certaines régions, l’infirmière est aussi
appelée à offrir le service de conseils télé-
phoniques selon le principe d’Info-Santé
CLSC et, à plusieurs occasions, elle doit se

déplacer au domicile du client pour assurer
les soins requis dans le cadre du suivi de ces
appels.

Les données recueillies auprès des infirmières
confirment que la consultation pour des
problèmes de santé courants représente un
volet important de la pratique infirmière en 
région éloignée. Ainsi, l’infirmière effectue 
l’évaluation de la condition physique, y com-
pris l’examen physique complet, pour tous
les groupes d’âges et procède également à
l’évaluation de l’état de santé mentale et
sociale lorsque cela s’avère nécessaire. Dans
les dispensaires où des médecins sont
disponibles par consultation téléphonique, le
diagnostic est posé par ceux-ci, mais il est
déterminé à partir de l’évaluation effectuée
par l’infirmière. Par ailleurs, dans d’autres
régions, en l’absence de médecin, l’infirmière
établit un diagnostic des problèmes de santé
courants afin de les traiter à partir d’un guide
de pratique clinique3,4 ou de protocoles de
traitement élaborés par les médecins. Dans
certaines régions, l’infirmière pose le diag-
nostic des problèmes de santé courants de
façon autonome, en l’absence de guides ou
de protocoles élaborés à cette fin.

En ce qui a trait aux mesures diagnostiques
et thérapeutiques, lorsque les médecins sont
disponibles par consultation téléphonique,
l’infirmière communique avec le médecin de

garde afin de déterminer avec lui le plan de
traitement le plus approprié pour le patient.
Dans certaines régions, elle décide fréquem-
ment de prendre de telles mesures, en l’absence
de ressources médicales, selon des directives
énoncées dans un guide de pratique clinique
ou selon des ordonnances permanentes pres-
crites à cette fin. Dans d’autres régions, ces
mesures peuvent être mises en œuvre de façon
autonome par l’infirmière. De plus, selon les
régions, diverses situations peuvent se pré-
senter concernant les examens de laboratoire
requis. L’infirmière peut en effet avoir à
effectuer le prélèvement, à procéder à son
analyse et à interpréter le résultat. Elle peut
également, dans d’autres régions, faire le
prélèvement et l’acheminer, pour des fins
d’analyse, au laboratoire d’un établissement
de santé. En ce qui concerne les radiogra-
phies, elles sont faites, lorsque c’est possible,
par le technologue en radiologie lors de sa
visite dans le village, ou encore, les patients
peuvent être dirigés vers un centre de santé,
par avion ou par la route, selon la région. Au
Centre de santé Tulattavik, un projet est pré-
sentement en cours dans le cadre duquel une
infirmière peut effectuer une radiographie nu-
mérique entièrement automatisée qui, aussitôt
prise, est acheminée par modem à un centre
hospitalier tertiaire pour lecture par un mé-
decin radiologiste.

L’infirmière est aussi appelée à appliquer des
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5. Santé Canada – Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits. Système de classification de médicaments à l’intention du personnel infirmier. Guide de soins primaires, 2002.

traitements médicaux : effectuer une immo-
bilisation plâtrée pour une fracture, faire des
points de suture, effectuer un paquetage nasal,
procéder à un lavage gastrique, drainer un
abcès et poser une mèche, enlever un ha-
meçon dans la peau ou réduire une luxation
de l’épaule.

En ce qui a trait à l’administration des médi-
caments et à la prescription de la thérapie
médicamenteuse, selon la région, l’infirmière
procède d’après une ordonnance généralement
téléphonique, conformément aux lignes direc-
trices émises à cet effet, aux indications d’un
guide thérapeutique5 ou de façon autonome.
En l’absence de pharmacien, elle doit aussi
assumer la gestion de la pharmacie. Pour ce
faire, elle commande les médicaments et
vaccins nécessaires, les fournit et contrôle la
réserve de médicaments, y compris les drogues
contrôlées et les stupéfiants, conformément
aux dispositions des lois fédérales et provin-
ciales. Dans certaines régions, l’infirmière est
également appelée à vendre les médicaments.

Les soins d’urgence

En région éloignée, l’infirmière doit répondre
en tout temps aux situations d’urgence pré-
sentes dans la communauté. Elle peut même
être appelée à aller chercher elle-même une
personne blessée sur les lieux de l’accident,
par exemple dans la forêt ou la toundra.

Les situations d’urgence auxquelles l’infirmière
en région éloignée doit faire face en l’absence
de médecin sont multiples. On retrouve notam-
ment des accidents traumatiques (motoneige,
véhicule tout-terrain, blessure par balle), des
fractures, des intoxications de toutes sortes,
des états de choc, des traumatismes crâniens,
des arrêts cardiorespiratoires, des accidents
vasculaires cérébraux et des accouchements
d’urgence. Une liste des situations d’urgence
pouvant survenir en région éloignée est pré-
sentée à l’Annexe C de ce mémoire.

Dans ces situations, l’infirmière doit entre autres
effectuer la réanimation cardiorespiratoire,
utiliser un défibrillateur semi-automatique
et installer un combitube. De plus, dans cer-
taines circonstances très spécifiques, l’infir-
mière en région éloignée peut avoir à mener
des activités à risque de préjudice, comme
retirer un corps étranger de l’œil et effectuer
une décompression thoracique.

En région éloignée, les soins d’urgence sont
souvent requis pour des problèmes nécessitant
une intervention immédiate en attendant le
transfert du patient, par avion ou par route,
vers le centre hospitalier le plus près, où des
ressources médicales sont disponibles sur place.
Toutefois, selon les conditions climatiques et
les moyens de transport, il peut s’écouler
plusieurs heures ou même une journée avant
que la personne puisse être évacuée. C’est

pourquoi l’infirmière en région éloignée doit
être en mesure de maintenir les fonctions
vitales de l’organisme, de stabiliser l’état de
la personne et d’assurer la surveillance clinique
du patient jusqu’à son évacuation vers un
centre hospitalier ou un centre de référence.
Ainsi, elle doit régulièrement assurer la sur-
veillance de personnes sous monitorage, par
exemple le monitorage cardiaque, le moni-
torage de patientes sous protocole MgSO4 et
le monitorage fœtal. Elle peut également
avoir à surveiller l’état instable d’une personne
recevant une perfusion intraveineuse de médi-
caments à haut risque de complications, tels
que la nitroglycérine et le lévophed. Souvent,
elle est aussi appelée à escorter le patient
durant son transport afin de lui fournir les
soins nécessaires.

Par ailleurs, elle doit également intervenir en
situation d’urgence lors de problèmes de
santé mentale nécessitant une intervention
immédiate ou pour gérer des urgences psy-
chosociales. Dans ces situations, elle devra
procéder au traitement initial des patients
présentant des troubles psychologiques ou
psychiatriques graves en attendant leur trans-
fert vers des ressources médicales. En soins
d’urgence, l’infirmière peut notamment être
confrontée à des tentatives de suicide, à des
psychoses aiguës ainsi qu’à des perturbations
psychologiques faisant suite à des actes de
violence conjugale ou à un viol.
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En région éloignée, l’infirmière est très fré-
quemment sollicitée dans la gestion de catas-
trophes au sein de la collectivité, occasionnées
par le feu, les pannes d’électricité ou les inon-
dations et cela, tout en fournissant les soins
requis et en organisant l’évacuation d’une par-
tie de la population. À cet égard, mentionnons
une panne d’électricité qui s’est prolongée
durant trois jours à la suite d’un incendie et
l’avalanche qui s’est produite à Kangiqsujuaq
dans la Baie d’Ungava.

Le suivi des clientèles

L’infirmière doit aussi assurer le suivi de clien-
tèles diverses pour des problèmes de santé
physique ou des problèmes de santé mentale
et ce, dans tous les groupes d’âges.

Au niveau du suivi des problèmes de santé
complexes, les infirmières ont noté qu’il est
devenu plus fréquent en région éloignée. En
effet, les patients retournent plus rapidement
dans leur communauté après des chirurgies
majeures comme celles subies pour une greffe
rénale ou du foie, ou encore pour une chirurgie
cardiaque. Ils sont de retour plus tôt à la suite
des pressions qu’ils font eux-mêmes ou de
celles de leur famille, en raison notamment du
non-respect de leurs valeurs ou de problèmes
de communication dans les centres hospitaliers
urbains.

L’infirmière effectue également le suivi de
personnes atteintes de maladies chroniques
telles que le diabète, l’hypertension artérielle
et l’insuffisance rénale. Elle donne aussi les
soins palliatifs requis afin que la personne
reçoive des soins de fin de vie à domicile au
sein de sa communauté. En effet, plusieurs
personnes préfèrent mourir auprès de leurs
proches, car l’approche très médicalisée en
région urbaine ne tient pas compte de leurs
valeurs traditionnelles et de leur culture.

Lors du suivi de grossesse, à l’exception de
quelques villages inuits où il y a des sages-
femmes, l’infirmière évalue la condition phy-
sique et psychosociale de la personne et pro-
cède à l’examen gynécologique : elle fait no-
tamment l’examen du col utérin, et effectue
les examens relatifs à la grossesse. De plus, elle
doit suivre de près les patientes à risque de
complications. Elle effectue le suivi postnatal
en évaluant la condition physique et les besoins
nutritionnels du nouveau-né, de même que
la condition physique et mentale de la mère.
De plus, elle donnera l’enseignement sur l’al-
laitement et évaluera le lien d’attachement
parents-enfant.

Finalement, le suivi des clientèles peut éga-
lement être d’ordre psychiatrique et psycho-
logique. Dans la majorité des régions éloignées,
l’infirmière doit assurer le suivi de clientèles
variées, dont entre autres les schizophrènes,

les dépressifs à risque suicidaire et les psycho-
tiques. Une importante pénurie de ressources
psychosociales affecte également son travail
en région éloignée. En effet, les problèmes
sociaux sont nombreux dans ces régions où
le manque de travailleurs sociaux et de psy-
chologues se fait sentir. Le suivi psychosocial
peut également être effectué dans le but de
prévenir les agressions physiques et psy-
chologiques ou d’aider les personnes qui en
sont les victimes, de même que les victimes
de viol ou de violence conjugale, ou par rap-
port à tout autre problème social pouvant
entraîner de graves perturbations psycho-
logiques et physiques. À cette fin, l’infirmière
travaille de concert avec les services sociaux,
les policiers et la Direction de la protection
de la jeunesse (DPJ).

La prestation des soins de santé 
primaires

L’infirmière occupe un rôle de premier plan
dans la prestation de soins de santé primaires.
La promotion de la santé et la prévention de
la maladie représentent une importante partie
des fonctions de l’infirmière en région éloignée.
L’ensemble des infirmières consultées ont
souligné l’importance pour elles de connaître
la culture et les coutumes de la collectivité
au sein de laquelle elles œuvrent, afin de
donner les soins dans la dignité et le plus
grand respect possible des croyances, des
valeurs et des modes de vie. Elles ont aussi
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fait état du soutien qu’elles apportent aux
communautés, les amenant à prendre en char-
ge leur santé afin qu’elles puissent assurer leur
bien-être et avoir une bonne qualité de vie.

En ce qui concerne le développement com-
munautaire, l’infirmière assume une impor-
tante fonction en facilitant notamment la
participation et la mobilisation des ressources
communautaires et en intervenant avec les
décideurs locaux pour promouvoir la santé.
Elle est aussi principalement responsable de
la planification, la coordination et la mise en
œuvre des activités et programmes de pré-
vention de la maladie et ce, à tous les niveaux,
c’est-à-dire primaires, secondaires et tertiaires.
Profondément convaincue de l’importance de
l’éducation à la santé, elle fait de l’ensei-
gnement afin de favoriser une plus grande
responsabilisation de la population par rapport
à sa santé.

L’infirmière applique des programmes de santé
communautaire dans différents secteurs dont
les suivants : soins de la mère et de l’enfant,
santé de l’enfant d’âge préscolaire (0 à 5 ans),
santé de l’enfant d’âge scolaire et de l’ado-
lescent, santé des femmes, y compris la plani-
fication des naissances, santé des adultes et
des personnes âgées, santé familiale, santé
mentale, contrôle et surveillance des maladies
infectieuses et des infections transmises 
sexuellement et par le sang, immunisation,

santé et sécurité au travail et santé dentaire.
Elle met en place des mesures pour prévenir
le suicide, la violence familiale, les abus sexuels,
les abus de drogues et d’alcool, les mauvaises
habitudes alimentaires et les traumatismes.
Elle procède également à la vaccination de
plusieurs clientèles et instaure des mesures
de dépistage et de diagnostic, notamment pour
les infections transmissibles sexuellement et
par le sang (ITSS), les maladies infectieuses
comme la tuberculose, ainsi que pour le cancer
du sein et du col de l’utérus. L’infirmière fait
aussi du dépistage des problèmes visuels et
auditifs ainsi que de ceux reliés à la croissance
et au développement.

En plus de ces responsabilités et fonctions
cliniques, l’infirmière exerçant en région
éloignée assume aussi des fonctions de gestion.
Elle doit s’assurer du bon fonctionnement du
dispensaire ou point de services, notamment
sur le plan de l’organisation des visites médi-
cales et de celles des médecins spécialistes,
ainsi que de la gestion de l’information, des
ressources humaines, de l’approvisionnement
et de l’équipement.

De façon générale, l’analyse des données re-
cueillies auprès des infirmières en région
éloignée démontre que la pratique infirmière
dans ces territoires comporte deux volets prin-
cipaux, soit une pratique de première ligne et
la prestation de soins de santé primaires. Elle

révèle en outre que les responsabilités de l’in-
firmière en région éloignée sont plus grandes
en raison notamment du manque de ressources
professionnelles. On constate en effet que les
ressources médicales sont peu présentes en
dispensaire, et parfois même totalement ab-
sentes. Par exemple, aucune visite médicale
n’a été effectuée aux dispensaires de Lac-
Rapide et de Manawan au cours des trois
dernières années. En ce qui concerne les autres
professionnels, leur présence est variable selon
les régions, certaines d’entre elles étant con-
frontées à une importante pénurie sur ce plan.

Le tableau d’ensemble qui se dégage de cette
analyse confirme aussi que la pratique de cer-
taines infirmières se rapproche grandement
de celle de l’infirmière praticienne reconnue
dans d’autres provinces du Canada. 
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Les besoins de formation pour exercer en région éloignée

a démarche de consultation du comité
a également porté sur la formation né-

cessaire pour exercer en région éloignée.

Toutes les infirmières consultées sont d’avis
qu’une formation spécifique minimale doit être
exigée pour exercer en région éloignée et qu’il
est essentiel d’assurer la mise à jour des con-
naissances et des compétences par des activités
de formation continue. Par ailleurs, elles re-
connaissent que les modalités de réalisation de
ces exigences sont souvent confrontées aux
réalités liées à l’isolement.

Chaque année, des sommes importantes sont
investies dans chacune des régions pour offrir
de la formation au moment de l’embauche et
aussi en cours d’emploi. De plus, les régions
éloignées subissent aussi les impacts de la
pénurie d’infirmières. Le recrutement et la
rétention demeurent toujours des préoccupa-
tions majeures pour ces régions. La question
de la formation revêt donc une importance
cruciale dans l’étude de ce dossier qu’il faut
examiner avec beaucoup d’attention. Cet exa-
men se fondera sur les données recueillies au
cours de la démarche de consultation concer-
nant la formation à exiger pour exercer en
région éloignée et pour assurer la mise à jour
des connaissances.

Les exigences minimales 
de formation

Unanimement, les infirmières consultées ont
indiqué qu’il faut établir des exigences spéci-
fiques de formation pour celles qui veulent
exercer en région éloignée. Elles mentionnent
à cet égard que le manque de connaissances
et d’expérience entraînent chez certaines
d’entre elles davantage de stress et d’isolement
professionnel. Il rend aussi le remplacement
et le recrutement plus difficiles. Pour mieux
répondre aux besoins de santé de la popula-
tion, mais aussi pour donner aux infirmières
plus d’assurance dans l’accomplissement de
leur fonction, les infirmières consultées sont
d’avis qu’une formation polyvalente s’impose.
Cette recherche de polyvalence est importante,
car on a constaté que des infirmières qui
possédaient des connaissances et des compé-
tences en soins d’urgence pouvaient éprouver
des difficultés à intervenir au niveau des soins
à la mère et à l’enfant ou en santé mentale.

Pour plusieurs infirmières consultées, il appa-
raissait donc comme essentiel que cette for-
mation comprenne un volet important de
stages dans une urgence et à la salle d’accou-
chement d’un centre hospitalier universitaire
ou dans une maison des naissances, ainsi
qu’une formation théorique complémentaire.
Cette formation pourrait porter notamment
sur l’examen physique, la pharmacologie, les
soins transculturels, l’intervention en situation

de crise, la périnatalité, la santé mentale et
comprendre des cours avancés en cardiologie
et en urgence. L’établissement de l’exigence
d’un programme de formation spécifique au
moment de l’embauche assurerait, selon elles,
une certaine uniformisation de la formation
et l’acquisition des compétences spécifiques
requises avant d’exercer en région éloignée.
Pour d’autres infirmières, l’exigence à établir
devrait être celle d’un certificat en santé com-
munautaire ou du programme court en pra-
tique infirmière en milieu isolé offert par
l’Université du Québec à Trois-Rivières. Les
modalités d’établissement de cette exigence
sont toutefois variables. D’une part, des infir-
mières sont d’avis qu’il faut exiger l’obtention
du certificat avant d’exercer en région éloi-
gnée. Pour d’autres, cette exigence doit être
modulée de manière à contrer le phénomène
de la pénurie d’infirmières. Ainsi dans cette
perspective, il faudrait, selon elles, exiger que
l’infirmière entreprenne son programme de
certificat avant d’exercer en région éloignée
et qu’elle puisse, par la suite, le compléter à
l’intérieur de la première année d’exercice en
dispensaire ou à un point de services.

La formation continue

Toutes les infirmières consultées réclament
une plus grande accessibilité aux activités de
formation continue, car elles doivent intervenir
dans un large spectre de situations cliniques
sur des problèmes de santé courants et des
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6. Programme qui permet la détermination continue des besoins d’apprentissage et de maintien des compétences s’inspirant du programme de la Direction générale de la Santé des Premières Nations et des Inuits.

soins d’urgence qui sont requis dans des con-
ditions souvent menaçantes pour la vie.

Dans un contexte d’isolement, la probléma-
tique relative à la mise à jour des compétences
est en lien direct avec la difficulté d’offrir du
temps pour assister à des activités de forma-
tion, en raison notamment de l’impossibilité
d’avoir l’ensemble du personnel disponible et
présent sur le territoire. Selon les régions, la
formation est dispensée par l’établissement,
par des équipes de formateurs qui se déplacent
ou lors des sorties du personnel dans le Sud.
Il faut donc dans un tel contexte faire preuve
de créativité et d’initiative pour assurer la
formation requise du personnel.

Plusieurs suggestions ont également été avan-
cées lors de la consultation : application d’un
programme d’évaluation des compétences6,
établissement d’une exigence de formation
continue obligatoire suivie d’une certification,
accessibilité de la vidéoconférence pour des
formations en commun avec d’autres centres
ou dispensaires, etc.

Les infirmières consultées ont déterminé qu’il
était grandement souhaitable qu’elles puissent
bénéficier d’au moins 20 jours d’activités de
formation continue par année. Elles consi-
déraient cette demande comme raisonnable,
compte tenu du fait que les médecins exer-
çant en région éloignée bénéficient déjà de
20 jours par année pour de telles activités.

La formation de l’infirmière 
praticienne de première ligne
en région éloignée

Pour les infirmières consultées, il est impor-
tant que le statut de l’infirmière praticienne de
première ligne en région éloignée soit officiel-
lement reconnu et qu’on assure la formation
nécessaire pour accomplir ce rôle.

Selon elles, il faut aussi prévoir une période
de transition au cours de laquelle des modalités
doivent être mises en place pour reconnaître
les acquis des infirmières qui ont développé des
connaissances et des compétences se rappro-
chant de celles exigées par cette pratique. De
plus, elles considèrent qu’une formation d’ap-
point doit être accessible pour ces infirmières.

La formation d’infirmières
autochtones

Bien que les populations des régions éloignées
soient majoritairement autochtones, peu d’in-
firmières proviennent de ces communautés.
La difficulté du recrutement restera majeure
tant que les communautés ne fourniront pas
elles-mêmes une plus grande partie des effec-
tifs. Les infirmières exerçant en région éloignée
sont préoccupées par cette question. Elles sont
convaincues de la nécessité de favoriser la mise
en place de mesures pour encourager la pour-
suite des études des jeunes autochtones qui
décideront de choisir la profession d’infirmière.

En somme, du point de vue des besoins de
formation, la démarche de consultation du
comité consultatif a clairement mis en évi-
dence la nécessité d’établir des exigences de
formation spécifique pour exercer en région
éloignée. La formation polyvalente souhaitée
ne peut être acquise autrement que par des
programmes s’adressant spécifiquement aux
infirmières exerçant en région éloignée et qui
comportent un volet important de stages en
milieu clinique.

Par ailleurs, cette consultation a aussi permis
aux infirmières d’exprimer clairement l’impor-
tance qu’elles accordent aux activités de for-
mation continue afin de maintenir à jour leurs
compétences dans un contexte d’isolement.
Elle a aussi confirmé leur appui au dévelop-
pement du rôle de l’infirmière praticienne de
première ligne en région éloignée ainsi qu’à
la nécessité de reconnaître les compétences
acquises par les infirmières qui exercent actuel-
lement dans ces régions.



15

Les enjeux et recommandations 

7. L.R.Q., c. S-2.2.
8. L.R.Q., c. C-26, art. 39.3.

a consultation effectuée par le comité
consultatif sur la reconnaissance de la

spécificité de la pratique infirmière en région
éloignée confirme que quotidiennement, l’in-
firmière exerçant dans une telle région doit
assumer des responsabilités qui dépassent le
cadre légalement reconnu de l’exercice infir-
mier. La diversité et la complexité de sa pra-
tique l’obligent à posséder un large éventail
de connaissances et de compétences. Ce con-
texte particulier de pratique nécessite un
élargissement du champ d’activités réservées
aux infirmières et aux infirmiers afin de favo-
riser l’accès aux services de santé pour les
populations locales, de répondre à leurs besoins
spécifiques en matière de services de santé et
de leur assurer une meilleure continuité de
soins.

Les récentes modifications législatives du
système professionnel légalisent une certaine
partie de cette pratique élargie. Toutefois,
l’écart entre la pratique infirmière actuelle
dans ces régions et le nouveau champ d’ac-
tivités professionnelles attribué aux infirmières
demeure une réalité.

Les acquis de la nouvelle Loi sur 
les infirmières et les infirmiers

Les nouvelles modalités juridiques de la Loi
modifiant le Code des professions et d’autres
dispositions législatives dans le domaine de

la santé, dont celles touchant à la portée des
activités réservées aux infirmières, procurent
une meilleure assise juridique à la pratique
infirmière en région éloignée.

Les nouvelles activités réservées
à l’infirmière

En effet, l’article 36 de la Loi sur les infir-
mières et les infirmiers reconnaît désormais
certaines activités professionnelles que les in-
firmières en région éloignée effectuaient déjà
en toute autonomie depuis nombre d’années.
Ainsi, la loi reconnaît maintenant qu’elles
peuvent, entre autres, sans aucune condition :. évaluer la condition physique et mentale 

d’une personne symptomatique,. exercer une surveillance clinique de la 
condition des personnes dont l’état de 
santé présente des risques, incluant le 
monitorage et les ajustements du plan 
thérapeutique infirmier,. effectuer le suivi infirmier des personnes 
présentant des problèmes de santé
complexes,. appliquer des techniques invasives,. déterminer le plan de traitement relié 
aux plaies et aux altérations de la peau 
et des téguments et prodiguer les soins 
et les traitements qui s’y rattachent.

De plus, des activités de santé publique, telles

la vaccination et la mise en œuvre de mesures
diagnostiques à des fins de dépistage, peuvent
maintenant être effectuées à la seule condition
qu’elles s’exercent dans le cadre de l’applica-
tion de la Loi sur la santé publique7. La possi-
bilité d’exercer cette activité sans ordonnance
en facilite le processus de planification et
d’exécution.

L’ordonnance collective

Par ailleurs, figure parmi les modifications
législatives au Code des professions8, la notion
d’ordonnance collective, s’adressant à un grou-
pe déterminé de personnes. Dans la mesure où
cette condition d’exercice est remplie, l’infir-
mière peut :. initier des mesures diagnostiques et 

thérapeutiques,. effectuer des examens et des tests
diagnostiques invasifs,. effectuer et ajuster les traitements
médicaux,. administrer et ajuster des médicaments 
ou d’autres substances,. mélanger des substances en vue de
compléter la préparation d’un médicament

à condition que les indications et contre-
indications précisées dans l’ordonnance col-
lective soient respectées. Cette nouvelle moda-
lité juridique est particulièrement justifiée en 
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région éloignée compte tenu du contexte de
pratique. Dans ces milieux de soins, les mé-
decins sont rarement disponibles sur place et
les infirmières sont les premières consultées
par les patients. En conséquence, celles-ci
doivent régulièrement évaluer la condition
physique et mentale des patients en l’absence
de ressources médicales et elles sont appelées
à intervenir pour répondre à toutes sortes de
situations, sans que le patient n’ait vu le mé-
decin au préalable. Il peut s’agir de situations
d’urgence, de problèmes de santé courants ou
chroniques nécessitant une intervention im-
médiate sans toutefois justifier une évacuation
médicale complexe et coûteuse.

De façon plus globale, la loi permet main-
tenant l’évolution des pratiques. Le contenu
des activités réservées se développera au même
rythme que l’avancement des connaissances,
de la technologie, des programmes de for-
mation, etc. Par exemple, la liste des médica-
ments et des traitements que l’infirmière peut
administrer selon une ordonnance n’est plus
limitée à celle qui était prévue dans l’ancien
règlement de délégation d’actes du Collège
des médecins du Québec. En ce sens, l’ordon-
nance collective est un outil beaucoup plus
souple que le règlement de délégation d’actes.
De plus, elle ne se limite plus aux établis-
sements du réseau de la santé, ce qui ouvre
la porte à la collaboration avec les médecins
dans d’autres lieux tels que les dispensaires, les

groupes de médecine de famille, les cliniques
privées, l’industrie et autres.

Toutefois, lors de la démarche du comité con-
sultatif, les personnes interrogées des dif-
férents milieux de soins en région éloignée
affirment avoir très souvent éprouvé des dif-
ficultés majeures dans leurs tentatives visant
à faire approuver des ordonnances perma-
nentes ou des protocoles de soins dans le
cadre de l’application du règlement de délé-
gation d’actes médicaux. Selon les différents
intervenants de région éloignée, ces difficultés
découlent de l’absence de ressources médicales,
du refus de certains médecins ou du Conseil
des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)
d’approuver ces ordonnances ou protocoles,
et du haut taux de roulement des médecins
visiteurs qui ont des perceptions très dif-
férentes des compétences des infirmières.

Malgré la souplesse offerte par le nouveau
cadre législatif, ces difficultés risquent de
perdurer. Les problèmes soulevés lors de la dé-
marche de consultation du comité consultatif
portant sur les ordonnances permanentes
seront encore une réalité dans un contexte
d’ordonnances collectives. Sans la mise en
application de ce type d’ordonnances, les
cinq activités réservées à l’infirmière dont la
condition d’exercice implique le recours à des
ordonnances ne lui permettent pas d’inter-
venir avant de consulter un médecin et l’oblige

à obtenir une ordonnance individuelle pour
chaque patient. Conséquemment, dans le con-
texte particulier de la pratique en région éloi-
gnée tel qu’il a été décrit précédemment, si
ces contraintes continuent d’être appliquées,
l’exercice des activités visées par l’ordonnance
collective risque d’être plutôt restreint ou de
se retrouver dans la même situation d’illégalité
qu’actuellement. La portée réduite de ces ac-
tivités, dans un contexte d’ordonnance indi-
viduelle, ne permet pas à l’infirmière de répon-
dre aux besoins de la clientèle. Il faut donc
permettre l’application de l’ordonnance collec-
tive en région éloignée et même s’assurer de
son application en palliant toute situation
restreignant son application.

Afin d’être en mesure d’exploiter toute la
portée des activités réservées à l’article 36 de
la Loi sur les infirmières et les infirmiers
comportant une condition d’ordonnance,
certaines pistes de solution ont été suggérées
par le comité consultatif pour la mise en
œuvre d’ordonnances collectives. Celui-ci
considère qu’une certaine homogénéité des
ordonnances collectives doit être favorisée
afin d’assurer une plus grande continuité des
soins et faciliter la mobilité des infirmières
entre les différents milieux de soins des
régions éloignées. À cet effet, il suggère que
les ordonnances collectives soient rédigées
au niveau régional ou supra-régional. Afin que
les ordonnances collectives soient adaptées
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aux besoins particuliers des régions éloi-
gnées, la création d’un comité consultatif est
à prévoir, ayant pour mandat de formuler
des recommandations sur les ordonnances
collectives à mettre en place et sur leur mise
à jour. Ce comité doit être formé de médecins,
dentistes, pharmaciens et infirmières con-
naissant bien ce type de pratique profession-
nelle. La création d’un guide provincial d’or-
donnances collectives (inspiré du guide
thérapeutique provenant de Santé Canada) a
aussi été discutée.

RECOMMANDATION

Afin de favoriser l’exercice le plus large pos-
sible des activités professionnelles réservées
à l’article 36 de la Loi sur les infirmières et les
infirmiers, le comité consultatif recommande :

1. que les ordonnances collectives soient 
élaborées et mises à jour par une ins-
tance régionale ou supra-régionale 
(il pourrait s’agir du ministère de la 
Santé et des Services sociaux, de la 
Direction de la santé publique de 
chaque région ou d’une instance 
désignée par les Premières Nations, 
par exemple).
À cet effet, que soit formé un comité 
consultatif composé de médecins, d’in-
firmières, de pharmaciens, de dentistes 

connaissant les particularités de ce type
de pratique et ayant pour mandat de 
formuler des recommandations sur les 
ordonnances collectives à mettre en 
place et sur leur mise à jour.

Les compétences requises par la pratique
infirmière en région éloignée
La démarche de consultation du comité con-
sultatif a permis de mettre en évidence l’am-
pleur des activités professionnelles exercées
par les infirmières dans ces milieux de soins.
Dès son arrivée en région éloignée, l’infirmière
se retrouve dans un contexte d’exercice très
large des activités prévues à l’article 36 de la
Loi sur les infirmières et les infirmiers. Elle
doit détenir au minimum les compétences et
les connaissances nécessaires à cette pratique.
La formation à l’embauche vise à s’assurer
qu’elle maîtrise bien les connaissances et pos-
sède les habiletés requises par l’exercice de
l’ensemble des activités réservées à l’article 36.

Ce qui caractérise la pratique infirmière dans
ces régions est la variété des problèmes de
santé auxquels l’infirmière est confrontée dans
un environnement de travail où elle se re-
trouve souvent la seule professionnelle sur
place. Cette pratique exige qu’elle maintienne
à jour un très large éventail de connaissances
et de compétences même si certaines d’entre
elles ne sont pas utilisées fréquemment. Dans

ce contexte, la formation continue devient
un outil de travail essentiel.

Jusqu’ici, ce sont les établissements employant
ces infirmières qui ont déboursé des sommes
importantes en formation à l’embauche et
en formation continue afin de s’assurer que
les infirmières seront en mesure de répondre
aux besoins des populations en leur offrant
des services de santé de la meilleure qualité
possible, compte tenu du contexte.

RECOMMANDATIONS

Afin de s’assurer que les infirmières qui exer-
cent en région éloignée détiennent le niveau
de connaissances et de compétences requis
et adapté à ce contexte de pratique, le comité
consultatif recommande :

2. qu’un stage obligatoire de formation 
continue de douze semaines soit exigé 
comme préalable à la pratique infirmière
en région éloignée ;

3. que les infirmières pratiquant en 
région éloignée bénéficient d’au 
moins 20 jours de formation continue 
par année.
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Les limites de la nouvelle Loi sur
les infirmières et les infirmiers pour
la pratique en région éloignée

Malgré le fait que la loi offre une plus grande
assise juridique aux activités exercées par les
infirmières en région éloignée, qu’elle permet
une plus grande autonomie et qu’elle com-
porte des modalités telle l’ordonnance col-
lective, celle-ci présente également certaines
limites par rapport à ce type de pratique.

Tel qu’il a été mentionné précédemment, le
constat du rôle actuel des infirmières en région
éloignée, élaboré à la suite de la démarche
de consultation du comité consultatif, décrit
une pratique allant au-delà des habilitations
de l’article 36 de la Loi sur les infirmières et
les infirmiers. En l’absence de médecin, de
pharmacien, de dentiste, pour ne mentionner
que ceux-ci, l’infirmière doit exercer des acti-
vités non prévues à sa réserve d’activités, ces
dernières étant plutôt la responsabilité d’autres
professionnels.

Le diagnostic

L’évaluation de la condition physique et men-
tale d’une personne symptomatique constitue
une activité réservée à l’infirmière. Toutefois,
on remarque que, selon les régions et les dis-
ponibilités des médecins et afin d’assurer l’ac-
cessibilité aux soins, l’infirmière en région éloi-
gnée doit dépasser la portée de cette activité.

Dans ces régions, la prise en charge complète
de la clientèle présentant des problèmes de
santé courants est assurée par l’infirmière.
Elle évalue le patient, prescrit les examens
diagnostiques, les effectue, procède parfois à
leur analyse, interprète les résultats, pose le
diagnostic, prescrit le traitement médical et
assure le suivi. Dans certains cas, il lui est
possible de consulter un médecin à distance
pour confirmer son diagnostic et dans d’autres
cas, aucune consultation n’est possible à cause
du manque de ressources médicales.

Il est essentiel de reconnaître la compétence
des infirmières en matière de diagnostic et
de traitement des problèmes de santé courants.
Le diagnostic repose sur l’évaluation de la
condition physique et mentale du patient faite
par l’infirmière. Quand il est possible de con-
sulter un médecin à distance, celui-ci n’a
généralement jamais rencontré le patient et
doit s’en remettre à l’évaluation de l’infirmière.
Dans un tel contexte, l’infirmière assume la
responsabilité des services rendus.

Les activités à risque de préjudice

En situation d’urgence, l’infirmière est amenée
à exercer des activités médicales présentant des
risques de préjudice. Ces activités dépassent
la portée des activités réservées aux infirmières,
mais doivent être exercées afin d’éviter des
préjudices encore plus importants pour le
patient. Pour ne mentionner que quelques

exemples d’activités exercées par l’infirmière
en situation d’urgence, le comité consultatif
relève des activités telles que l’administration
d’un soluté par voie intra-osseuse chez le bébé
en état de choc, la décompression thoracique
en cas de pneumothorax ou le retrait d’un
corps étranger de l’œil.

Ces situations d’urgence ne peuvent être
considérées comme des situations imprévues.
Il est inévitable que l’infirmière ait à répondre
à ce type de situations qui sont partie inté-
grante de la pratique infirmière en région
éloignée. Il est aussi prévisible que, dans cer-
tains cas, elle sera seule pour répondre à cette
situation d’urgence. Il faut donc reconnaître
le rôle de l’infirmière qui fait face à ces situa-
tions et lui assurer les habilitations légales
nécessaires à cette pratique.

Les activités reliées à la grossesse
et à l’accouchement

L’activité de contribution au suivi de grossesse,
à la pratique des accouchements et au suivi
postnatal est aussi trop restrictive pour l’in-
firmière en région éloignée. Cette activité
doit être effectuée par l’infirmière dans un
contexte de collaboration avec le médecin
ou la sage-femme et, par conséquent, ne peut
être effectuée par elle en pleine et entière
autonomie. Or, en l’absence de médecin ou
de sage-femme sur le territoire, l’infirmière
est responsable, de fait, de la prise en charge
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complète du suivi de grossesse. Elle assure le
suivi prénatal des grossesses à risque, le suivi
postnatal mère-enfant et, dans certains cas,
elle peut même procéder seule à l’accou-
chement d’urgence et à la réanimation du
nouveau-né.

Les activités de prescription de médi-
caments et de gestion de la pharmacie

Dans plusieurs milieux de soins en région
éloignée, l’infirmière est responsable de la ges-
tion complète de la pharmacie. Elle doit main-
tenir les réserves à jour, détruire les médica-
ments périmés, prescrire, préparer, distribuer,
vendre les médicaments aux patients et les
administrer. Elle exerce plusieurs de ces acti-
vités en contravention de différentes lois,
notamment de celles encadrant la pratique
de la pharmacie.

La reconnaissance de la pratique
infirmière avancée

Le constat du comité consultatif quant à la
pratique infirmière en région éloignée est clair:
l’article 36 de la nouvelle Loi sur les infirmières
et les infirmiers ne permet pas d’encadrer ce
type de pratique. Conséquemment, il faut re-
connaître et légaliser ce qui se fait actuelle-
ment dans ces régions. L’article 36.1 de la
nouvelle loi introduit le cadre juridique d’après
lequel certaines infirmières seront habilitées
à exercer cinq activités supplémentaires

réservées aux médecins. Ces activités sont les
suivantes :. prescrire des examens diagnostiques ;. utiliser des techniques diagnostiques 

invasives ou présentant des risques de 
préjudice ;. prescrire des médicaments ou d’autres 
substances ;. prescrire des traitements médicaux ;. utiliser des techniques ou appliquer
des traitements médicaux, invasifs ou
présentant des risques de préjudice.

Ces infirmières, détenant un niveau de for-
mation supérieur dans un domaine de spé-
cialité particulier, seront habilitées à exercer,
dans le cadre de cette spécialité, les cinq
activités additionnelles comprises dans le
noyau dur de la médecine. Elles prendront en
charge des patients présentant des problèmes
de santé complexes dont le diagnostic est déjà
établi dans des secteurs d’activités ultra-
spécialisés tels que la néonatalogie, la cardio-
logie et la néphrologie. L’infirmière praticienne
spécialisée pratique en collaboration avec les
médecins spécialistes dans des établissements
de deuxième et de troisième lignes.

Même si les cinq activités additionnelles visées
sont essentielles à la pratique infirmière en
région éloignée, le cadre d’habilitation de
l’article 36.1 n’est pas suffisamment adapté à

ce type de pratique et n’habilite pas l’infir-
mière à poser des diagnostics, ce qui carac-
térise cette pratique. La pratique infirmière
en région éloignée ne correspond pas à une
classe de spécialité. Le contexte de pratique
dans ces régions requiert plutôt que les infir-
mières détiennent des connaissances et des
habiletés générales approfondies en sciences
infirmières et des connaissances médicales leur
permettant d’intervenir auprès d’une vaste
gamme de clientèles présentant divers pro-
blèmes de santé. Cette pratique n’exige donc
pas de compétences approfondies spécifiques
à un domaine de spécialité.

Il s’agit plutôt d’une pratique avancée de soins
de première ligne. En plus de répondre aux
situations d’urgence, l’infirmière évalue la
condition physique et mentale d’une personne
symptomatique, diagnostique les problèmes
de santé courants, assure le traitement et le
suivi pour un problème de santé particulier
et oriente le patient vers les services d’un autre
professionnel lorsque nécessaire. Sa pratique
est de niveau avancé par rapport à une clien-
tèle de tout âge présentant des problèmes de
santé courants ou chroniques, et non dans un
domaine de spécialité particulier. Sa formation,
de niveau supérieur, est une formation de
généraliste en pratique avancée.

Les limites des récentes modifications légis-
latives concernant la pratique actuelle des 
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9. Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC). Fiche d’information : Législation et réglementation sur l’infirmière praticienne au Canada, Ottawa, AIIC, 2002, p. 1. (www.cna-nurses.ca).
10. Linda Pearson. « Fourteenth Annual Legislative Update », The Nurse Practitioner, vol. 27, no 1, 2002, p. 10.

infirmières en région éloignée sont nom-
breuses. Il faut reconnaître l’ampleur des ac-
tivités exercées par les infirmières afin de leur
permettre de réaliser, en toute légitimité, les
activités professionnelles essentielles à cette
pratique particulière.

De nouvelles modifications législatives visant
la légalisation de la pratique actuelle des in-
firmières en région éloignée sont donc justi-
fiées afin de mieux définir ce rôle, d’en con-
trôler l’exercice et ainsi, de mieux protéger le
public. Les conditions d’application de cette
nouvelle législation devront être adaptées
aux particularités de la pratique infirmière
en région éloignée et favoriser l’autonomie
de l’infirmière dans sa pratique.

L’ensemble des provinces et territoires cana-
diens reconnaissent ou sont en voie de re-
connaître le rôle élargi de la pratique infir-
mière9. Aux États-Unis, les activités d’infir-
mières en pratique avancée s’étendent à tous
les états10. L’actualisation du rôle de l’infir-
mière praticienne de première ligne en région
éloignée au Québec permettra d’offrir une plus
grande accessibilité à des services de santé
de qualité.

RECOMMANDATIONS

Afin d’assurer à la population des régions
éloignées l’accès à des services de santé de 
qualité qui tiennent compte de ses particu-
larités, le comité consultatif recommande :

4. que la pratique élargie actuelle des 
infirmières exerçant en région 
éloignée soit légalisée ;

5. que le rôle de l’infirmière praticienne 
de première ligne soit développé et  
légalisé.

Les exigences de formation
de l’infirmière praticienne
en soins de première ligne

La question de la formation des infirmières
praticiennes de première ligne en région éloi-
gnée a fait l’objet de nombreux échanges au
sein du comité consultatif.

Après avoir analysé les propositions émises
par les infirmières lors de la consultation, le
comité consultatif a pris en considération les
programmes de formation d’infirmières prati-
ciennes déjà existants en examinant plus par-
ticulièrement les éléments de contenu de ces 

programmes. À cet égard, le comité consul-
tatif juge absolument nécessaire que la for-
mation d’infirmière praticienne de première
ligne en région éloignée assure notamment
l’acquisition de connaissances et de compé-
tences avancées en matière d’évaluation de
la condition physique et mentale, de diag-
nostic des problèmes de santé courants, de
physiopathologie et de pharmacologie. De
plus, il estime qu’il faut aussi prévoir un volet
important de stages cliniques en soins d’ur-
gence, en obstétrique et pédiatrie de même
qu’en santé mentale.

Enfin, le comité consultatif a aussi porté une
attention particulière aux exigences requises
par les autres provinces, car il était soucieux
de s’assurer que la formation exigée s’inscrive
dans les tendances observées ailleurs et soit
harmonisée à celle offerte à l’extérieur de la
province, afin de ne pas restreindre la mobilité
des infirmières praticiennes québécoises. En
se situant sur le plan de la compétition qui se
manifeste souvent dans un contexte de pénu-
rie d’infirmières, le comité désirait aussi prévoir
des conditions équivalentes pour être en
mesure d’intéresser des infirmières praticiennes
des autres provinces à exercer au Québec.
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RECOMMANDATIONS

Afin de favoriser la formation d’infirmières
praticiennes de première ligne en région
éloignée, le comité consultatif recommande : 

6. que des programmes de formation de 
niveau universitaire, équivalents à la 
formation offerte dans les autres 
provinces, soient développés à l’intention
des infirmières praticiennes de 
première ligne en région éloignée ;

7. que l’OIIQ s’assure que les ministères 
concernés prévoient le financement 
nécessaire pour le développement de 
ces programmes et pour la formation 
continue de ces infirmières.

La période de transition

Il ressort de la consultation menée par le
comité consultatif que des infirmières exer-
cent déjà un rôle plus large en région éloignée
et qui se rapproche grandement de celui de
l’infirmière praticienne de première ligne.
Ces infirmières ont acquis les connaissances
et les compétences nécessaires pour être en
mesure de mieux répondre aux besoins de
santé de la population.

Le comité consultatif est d’avis qu’il est abso-
lument essentiel de reconnaître les connais-
sances de même que les compétences acquises
par ces infirmières. Dans cette perspective, il
convient tout à fait, selon lui, de prévoir des
modalités de transition permettant de recon-
naître leurs acquis. Notons que pour les mem-
bres du comité consultatif, une expérience
d’au moins deux ans à plein temps dans un
dispensaire ou un point de service devrait
être exigée des infirmières qui désirent faire
reconnaître leurs acquis.

À cette fin et aussi dans le but d’assurer la
protection du public, l’OIIQ pourrait établir
les modalités relatives à la reconnaissance
des acquis par un examen écrit et pratique.
Une formation d’appoint ou un stage pourrait
aussi être requis afin de permettre l’acquisition
de la formation manquante pour être en me-
sure d’exercer le rôle d’infirmière praticienne
de première ligne en région éloignée. Les infir-
mières intéressées auraient ainsi la possibilité
de soumettre leur candidature à l’OIIQ afin
de faire reconnaître l’expérience acquise dans
le cadre de leur pratique en région éloignée.

RECOMMANDATIONS

Afin de reconnaître la pratique des infirmières
exerçant en région éloignée, le comité con-
sultatif recommande :
8. que l’expérience des infirmières 

exerçant actuellement un rôle élargi
en région éloignée soit reconnue dans 
la phase de transition vers la création 
du rôle d’infirmière praticienne de
première ligne en région éloignée ;

9. qu’un programme de formation d’ap-
point ou un stage soit prévu à l’inten-
tion des infirmières qui requièrent une 
formation complémentaire.

Le recrutement et la rétention
d’infirmières en région éloignée

La consultation du comité consultatif a clai-
rement fait ressortir les préoccupations des
infirmières exerçant en région éloignée rela-
tivement au recrutement et à la rétention
d’infirmières.

À plusieurs occasions, les infirmières ont en
effet vivement déploré leurs conditions de 
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11. Santé Canada, « Against the odds: Aboriginal nursing national task force on recrutement and retention strategies », juin 2002.
12. Nursing Practice in Rural and Remote Canada, Recognizing and Addressing the Challenges, juin 2003, p. 40.

vie difficiles, lesquelles constituent souvent
des obstacles au recrutement et à la rétention.
Elles ont aussi souligné la nécessité d’améliorer
les mesures incitatives pour favoriser l’attrait
de la pratique infirmière dans un contexte
d’isolement. À cette fin, elles ont soutenu la
nécessité de mettre en place des mesures pour
assurer la formation d’infirmières autochtones.

Pour les membres du comité consultatif, la
formation de la relève infirmière au sein des
communautés autochtones constitue un enjeu
majeur, car il est important d’assurer aux infir-
mières autochtones une formation équivalente
à celle des infirmières exerçant au Québec,
les communautés autochtones étant aussi en
droit de recevoir des soins de qualité. Cela
constitue toutefois un défi important à relever,
plus particulièrement dans les communautés
à l’intérieur desquelles les jeunes ne peuvent
acquérir la formation préalable nécessaire,
au niveau secondaire, pour accéder au pro-
gramme de formation infirmière. Par ailleurs,
on a aussi constaté que les étudiantes, qui pos-
sèdent les préalables requis et qui se retrouvent
dans un établissement d’enseignement en mi-
lieu urbain, éprouvent de sérieuses difficultés
d’adaptation et abandonnent souvent leurs
études.

Bien des constats d’échecs ont donc été dres-
sés, mais peu de solutions concrètes ont été
avancées. Le comité consultatif suggère à cet

égard que le programme de formation infir-
mière soit offert en région semi-éloignée (à Val-
d’Or par exemple), à l’intention des étudiantes
provenant des différentes communautés
autochtones, ce qui permettrait probablement
d’arriver à des résultats positifs. Le fait d’offrir
le programme dans une telle région favoriserait
davantage la poursuite des études, l’étudiante
n’étant pas confrontée au contexte fort dif-
férent d’une grande ville. Des stages cliniques
pourraient également être planifiés dans leurs
régions respectives afin de les encourager à
retourner auprès de leurs communautés pour
exercer la profession d’infirmière.

Le comité consultatif est d’avis que les actions
pour favoriser l’accès à la formation infirmière
et encourager les étudiantes autochtones
dans la poursuite de leurs études doivent
être amorcées par les communautés. Ces ini-
tiatives pourraient également s’inspirer des
recommandations de travaux qui ont été
menés sur le plan national11,12, portant
notamment sur les stratégies visant à
favoriser l’accessibilité à des programmes de
formation infirmière ainsi que la poursuite et
la réussite des études des étudiantes
autochtones.

Des mesures d’attraction et de rétention doi-
vent aussi être instaurées afin de promouvoir
l’exercice de la profession d’infirmière par des
autochtones au sein de leurs communautés.

Le comité consultatif considère que si ces
initiatives sont issues des communautés, cela
démontrera la détermination de ces dernières
à s’engager dans de telles actions et à déployer
les efforts nécessaires pour les mener à bien.
Ces actions pourront, par la suite, être sou-
tenues par les instances concernées.

RECOMMANDATIONS

Afin de favoriser le recrutement et la réten-
tion d’infirmières en région éloignée, le comité
consultatif recommande :

10. que des mesures incitatives soient 
mises en place afin de susciter de 
l’attrait pour l’exercice de la profession
d’infirmière en région éloignée ;

11. que des mesures particulières soient 
instaurées pour améliorer les conditions
de vie difficiles des infirmières, notam-
ment en ce qui concerne la nécessité 
de fournir un logement adéquat et 
sécuritaire au nombre d’infirmières 
requis pour répondre aux besoins de 
la population ;

12. que les communautés assument un 
leadership dans la mise en place de 
mesures pour assurer la formation
d’infirmières autochtones ;

13. que l’OIIQ appuie les actions posées 
par les communautés auprès des 
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Conclusion

D’importants travaux ont été réalisés par le
comité consultatif pour appuyer les orienta-
tions du Bureau de l’OIIQ concernant la recon-
naissance de la pratique infirmière en région
éloignée.

Les recommandations du comité consultatif
pavent la voie à la reconnaissance des infir-
mières qui exercent actuellement dans un con-
texte de pratique élargie et à une stratégie de
développement du rôle d’infirmière praticienne
de première ligne en région éloignée, au mo-
ment où il paraît impérieux de clarifier le cadre
d’intervention de ces infirmières à la lumière
des récentes modifications apportées à la Loi
modifiant le Code des professions et d’autres
dispositions législatives dans le domaine de
la santé.

Le comité consultatif souhaite que ces recom-
mandations soient soutenues par le Bureau
de l’Ordre.

Il tient également à remercier toutes les
infirmières qui ont collaboré à la démarche
de consultation au cours de l’été 2002.
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Tableau : population et nombre d’infirmières et de médecins

a médecin non permanent

Fiche # Région lieu population infirmières médecins
1 Nunavik Baie d’Hudson Akulivik 410 3

Inukjuak 1400 6 2

Ivujivik 274 2

Kuujjuarapik 650 3 1

Puvirnituq 1300 26 5

Salluit 1143 5 1

Umiujaq 320 2

Baie d’Ungava Aupaluk 159 1

Kangiqsujuaq 479 2

Kangiqsualujjuaq 648 3

Kangirsuk 394 3

Kuujjuaq 2300 5 7

Quaqtaq 257 2

Tasiujaq 191 1

2 Baie James Chisasibi 3410 24 6

Eastmain 572 3 1(1 sem./mois)a

Mistissini 2927 8 2+1 à demi-temps

Nemaska 616 3 1(1 sem./mois)a

Oujé-Bougoumou 630 3 1(1 sem./mois)a

Waskaganish 2109 5 1,3 (3 sem./mois)

Waswanipi 1583 5 1(1 jamais le même)a

Wemindji 1189 4 1(2 sem./mois)a

Whapmagoostui 777 4

3 Côte-Nord Aylmer Sound 30

Baie-des-Moutons 199 1

Blanc-Sablon 325
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b 9 mais 10 postes autorisés c 9 mais 12 postes autorisés   d Le même médecin traite les communautés de Matimekosh, Kawawachikamach et Schefferville. 
e Pakua Shipu = Pakuashipi   f Unamen Shipu = La Romaine

Fiche # Région lieu population infirmières médecins
3 Côte-Nord Brador 150

Chevery 300 2

Harrington Harbour 315 1

Kawawachikamach 535

Kegaska 155 1

La Tabatière 485 2

Lourdes-de-Blanc-Sablon 660 22 9b

Middle Bay 102

Minganie 7000 13 9c

Naskapi 675 3

Old Fort 374

Rivière-Saint-Paul 468 3

Schefferville 280 2 1

Saint-Augustin 791 3

Tête-à-la-Baleine 284 1

4 Premières Nations Betsiamites 2 573 8

Ekuanitshit 458 2

Manawan 2 000 8

Matimekosh 759 4 1d

Natashquan 910 4

Opitciwan 2200 9

Pakua Shipue 252 2

Unamen Shipuf 1250 3

Wemotaci 1600 1

5 Lac-Rapide 590 2

Winneway 652 2

TOTAL 50 110 222 51
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Liste non exhaustive de problèmes de santé
rencontrés chez la population vivant en région éloignée

Problèmes respiratoires, cardiaques
et vasculaires

· Laryngite
· MPOC
· Bronchite, pneumonie
· Œdème aigu du poumon
· Insuffisance cardiaque
· Angine
· Douleurs rétrosternales
· Arythmie cardiaque
· Hypertension artérielle
· Accident vasculaire cérébral
· Hémorragies et épistaxis
· Asthme

Problèmes neurologiques

· Céphalée, migraine
· Convulsions, y compris convulsions fébriles
· Épilepsie
· Trauma crânien

Problèmes gastro-intestinaux

· Appendicite
· Ulcères gastriques
· Hémorragie gastrique et intestinale
· Constipation et diarrhée
· Reflux gastro-œsophagien
· Colique hépatique
· Hémorroïdes
· Déshydratation
· Gastro-entérite

Maladies infectieuses

· Influenza
· Tuberculose
· Rage

Problèmes urologiques, gynécologiques
et néphrologiques

· Cystite
· ITSS
· Infections pelviennes inférieures
· Calculs rénaux
· Pyélonéphrite
· Saignements pendant la grossesse
· Avortement spontané
· Travail et accouchement prématuré
· Cancer du col de l’utérus et du sein
· Dysménorrhée
· Mastite
· Insuffisance rénale

Problèmes endocriniens

· Diabète
· Hypoglycémie
· Diabète gestationnel
· Hypo-hyperthyroïdie

Affections de la peau

· Cellulite
· Abcès
· Eczéma
· Urticaire
· Brûlure causée par la chaleur ou le froid 
· Engelures
· Lésions
· Impétigo
· Gale
· Pédiculose

Problèmes musculo-squelettiques,
articulaires

· Tendinite
· Entorse
· Lombalgie
· Fractures
· Blessures aux articulations et au tissu conjonctif
· Arthrite

Problèmes de santé mentale

· Dépression
· Agression (y compris envers les femmes

et les enfants)
· Psychose
· Schizophrénie
· Intoxication aux médicaments, drogues et 

alcool
· Tentative de suicide
· Troubles de personnalité

Problèmes immunitaires

· Inflammations
· Allergies

Problèmes ophtalmiques 

· Corps étrangers
· Conjonctivites

Problèmes oto-rhino-laryngologiques 

· Otites (externe, moyenne)
· Sinusite
· Laryngite
· Pharyngite
· Abcès dentaire
· Amygdalite

BAn
ne
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Liste non exhaustive de situations d’urgence
pouvant survenir en région éloignée

Traumatologie

· Accident par balle
· Accident de véhicule tout-terrain et de motoneige
· Accident de travail
· Tentative de pendaison
· Fractures ouvertes et fermées
· Brûlures 
· État de choc

Obstétrique

· Avortement spontané et hémorragie
· Accouchement d’urgence
· Hémorragie post-partum

Cardio-respiratoire

· Réanimation cardiorespiratoire d’un nouveau-né, 
enfant, adulte et personne âgée

· Pneumothorax
· Œdème aigu du poumon
· Bronchospasme
· Infarctus
· Angine instable
· Choc anaphylactique
· Choc hypovolémique

Neurologie

· Convulsions
· Crise d’épilepsie

Psychiatrie

· Crise de psychose aiguë

Crise sociale

· Personne suicidaire
· Violence conjugale
· Autres : intoxication aux médicaments,

aux drogues ou à l’alcool

CAn
ne

xe
 C



1 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

Prix Innovation clinique Banque Nationale 2014 

SERVICES INFIRMIERS DE PROXIMITÉ EN MILIEU AUTOCHTONE : 

UNE HISTOIRE DE COLLABORATION 

Val d'Or, le 15 mai 2014 - Le prix Innovation clinique Banque Nationale de l'Ordre 

régional des infirmières et infirmiers de l'Abitibi-Témiscamingue est décerné au projet 

intitulé « Implantation de services infirmiers de proximité en milieu autochtone ». Ce 

projet permet aux membres de la communauté de Kitcisakik de bénéficier de soins de 

santé de proximité leur évitant ainsi de nombreux et difficiles déplacements avec toutes 

les contraintes que cela implique. Les suivis sont plus réguliers, notamment pour les 

femmes enceintes, et les dépistages sont plus précoces. Grâce à ce projet, les 

infirmières travaillant dans la communauté peuvent exercer un rôle élargi auprès de 

leurs patients et de leur famille.  

Pour Martine Carrier, infirmière responsable au Centre de santé de Kitcisakik et porte-

parole de l'équipe de projet, il s'agit avant tout d’une histoire de collaboration 

interprofessionnelle. « Avec les médecins visiteurs, Dr Hong Phuc Tran-Le, Dre Katerine 

Perry-Charbonneau et Dr Léopold Medou Ntyame (pédiatre), j’ai travaillé à implanter une 

pratique de proximité qui concrétise le rôle élargi de l’infirmière grâce aux ordonnances 

collectives. M. Guy Ouellet, instructeur paramédical, faisait également partie de l’équipe. 

Ainsi, la qualité et l’accessibilité des services de santé offerts aux gens de la 

communauté se sont améliorées. De plus, la fidélité aux traitements et les suivis ont 

augmenté. Ce modèle du rôle élargi de l’infirmière peut être appliqué et s’avérer 

particulièrement efficace dans toute communauté externe où l’accès aux soins est 

problématique. »  
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Des résultats probants 

Problème ou 

service de santé 

2012 

Avant 

2013 

Depuis le rôle élargi de 

l’infirmière 

Otite  36 cas tous dirigés à Val-d’Or 
38 cas, 4 dirigés à Val-d’Or et 
34 traités dans la communauté 

Impétigo 
Été 2012 : 44 cas dont 
25 dirigés à Val-d’Or 

Été 2013 : 58 cas dont 2 dirigés à 
Val-d’Or 

Suivi de 
grossesse 

14 naissances : 14 bébés suivis 
par un médecin de Val-d’Or 

11 naissances : 11 bébés suivis 
par le médecin de Kitcisakik en 
collaboration avec l’infirmière  

Infection urinaire  
15 infections urinaires : 
15 personnes dirigées à Val-
d’Or 

22 infections urinaires : 
18 personnes traitées à Kitcisakik 

Verrue  
4 enfants avec verrues non 
traitées parce qu’il y a des coûts 
au traitement 

3 personnes en traitement 
(mars 2014) 

Ponction pour 
dépistage diabète  

Nombre non calculé ; très peu 
de dépistages parce que le 
médecin visiteur n’a pas le 
temps de voir cette clientèle  

10 personnes dépistées et 
suivies, par mesure préventive, 
par l’infirmière en diabète   

Ponction pour 
suivi de client 
diabétique  

3 patients sur les 15 ayant été 
diagnostiqués, parce les 
personnes ne sont 
nécessairement disponibles lors 
de la visite du médecin  

14 personnes suivies 
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Le concours Innovation clinique a été lancé par l’Ordre des infirmières et infirmiers du 

Québec en 1995. Il valorise la contribution clinique des infirmières de toutes les régions 

du Québec à la qualité des soins offerts à la population, à l’efficacité des services de 

santé et à l’avancement de la profession infirmière. Les gagnants régionaux reçoivent un 

certificat et une bourse de 1 000 $, et ils sont admissibles au Grand prix Innovation 

clinique remis à l’occasion du congrès annuel de l’OIIQ, qui se tiendra les 3 et 

4 novembre 2014. 
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Source :  Lorraine Lamontagne 

Ordre régional des infirmières et infirmiers de 
l’Abitibi-Témiscamingue 
819 860-1043 

 

Information : Martine Carrier, infirmière responsable au Centre de santé de 
Kitcisakik  

   819 825-1466, poste 339 
 

Suzanne Lacombe 
Direction principale, Stratégie, services et communication 
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
514 935-2505, poste 277 



Au nom de la santé des Québécois 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

Portrait des effectifs infirmiers 2016-2017 : un marché de l’emploi en mouvance 
Côte-Nord : le quart de l’effectif infirmier exerce la profession en soins de première ligne 

Sept-Îles, le 9 novembre 2017 — L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a dévoilé 

aujourd’hui que 74 469 infirmières et infirmiers étaient inscrits au Tableau en 2016-2017, soit 

263 membres de plus que l’année précédente. Par ailleurs, l’OIIQ a délivré quelque 3 400 permis 

d’exercice pour la même période. Toutefois, à la fin de l’exercice, soit au 31 mars 2017, 17 % de ces 

nouveaux titulaires de permis n’avaient toujours pas d’emploi au Québec.  

Si l’on ajoute les nouvelles recrues qui ont obtenu leur permis depuis le 31 mars et qui sont toujours 

sans emploi, on compte près de 1 000 infirmières et infirmiers de la relève qui sont prêts à intégrer le 

marché du travail. « On se prive ainsi d’une main-d’œuvre qualifiée et disponible alors que tout indique 

que le réseau de la santé en a un urgent besoin », souligne Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ. 

Soulignons que parmi cette relève sans emploi, environ 250 sont des diplômés hors Québec qui ont 

obtenu leur permis d’exercice au Québec. 

Côte-Nord : le quart de l’effectif infirmier exerce la profession en soins de première ligne 
Au 31 mars 2017, 906 infirmières et infirmiers exerçaient la profession dans la région de la Côte-Nord, 
soit 1,3 % de l’effectif provincial. Malgré une légère diminution de son effectif de 0,3 % au cours de la 
dernière année, la région compte 9,8 infirmières et infirmiers pour 1 000 habitants, soit plus que la 
moyenne provinciale de 8,4.  

La Côte-Nord se démarque par une proportion de 24 % de son effectif qui offre des soins de première 
ligne, notamment dans les communautés autochtones, les dispensaires et les points de service isolés. 
Il s’agit du deuxième taux le plus élevé après celui du Nord-du-Québec; en moyenne, 18 % de l’effectif 
provincial exerce en première ligne. De plus, près de 60 % de la relève titulaire d’un DEC en soins 
infirmiers poursuit ses études au baccalauréat; rappelons que le baccalauréat est la formation qui 
prépare les infirmières et infirmiers à exercer en première ligne. Enfin, le taux d’emploi à temps complet 
de l’effectif infirmier est supérieur à la moyenne provinciale, soit 62 % contre 58 %, mais il diminue 
comme dans la majorité des régions. 

Portrait national 

Une intégration plus lente sur le marché de l’emploi 

L’accès plus lent de la relève au marché de l’emploi est une situation qui perdure depuis trois ans et 

qui demeure un enjeu pour l’offre de services en soins infirmiers. Rappelons que jusqu’en 2013-

2014, moins de 8 % de la relève ne trouvait pas d’emploi dans l’année suivant l’obtention du permis. 

En 2014-2015, ce taux a grimpé à 11 %, puis à 17 % en 2015-2016 et 2016-2017. En ce qui a trait plus 

spécifiquement aux diplômés hors Québec qui ont obtenu un permis de l’OIIQ en 2016-2017, 33 % 

n’avaient pas d’emploi à la fin de l’année; ce taux était inférieur à 15 % jusqu’en 2014-2015. 
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Un meilleur taux d’emploi pour les diplômés universitaires 

La diminution du taux d’emploi touche principalement la relève titulaire d’un diplôme collégial ou la 

relève diplômée hors Québec. Si on tient compte seulement de la relève titulaire d’un baccalauréat en 

sciences infirmières (formation initiale), son taux d’emploi se maintient autour de 90 %. 

 

Forte diminution du taux d’emploi à temps complet 

Au 31 mars 2017, parmi la relève qui avait un emploi, seulement 19 % travaillait à temps complet. À 

titre comparatif, en 2012-2013, le taux d’emploi à temps complet de la relève atteignait un sommet de 

47 %, mais cette statistique n’a cessé de diminuer depuis. Parallèlement, le taux d’emploi occasionnel 

de la relève est passé de 9 % à 23 %. 

 

Par conséquent, le taux d’emploi à temps complet pour l’ensemble de l’effectif infirmier du Québec a 

perdu presque 2 points de pourcentage au cours des 2 dernières années pour s’établir à 58,4 % en 

2016-2017. Quant au taux d’emploi occasionnel, il demeure stable dans son ensemble, oscillant autour 

de 8 %, tandis que le taux d’emploi à temps partiel est passé de 32,5 % à 33,2 % au cours de la 

dernière année.  

 
L’effectif infirmier rajeunit 
D’une part, l’année 2016-2017 a été marquée par le plafonnement des départs à la retraite, qui étaient 
en hausse depuis une dizaine d’années. D’autre part, la relève continue d’affluer en très grand nombre 
malgré une intégration plus lente du marché du travail. Ainsi, l’âge moyen de l’effectif a diminué de plus 
d’un an depuis 2011 pour se chiffrer à 41,6 ans au 31 mars 2017. De ce fait, le sommet de la pyramide 
des âges s’est déplacé du côté des plus jeunes. Les infirmières et infirmiers âgés de 25 à 34 ans sont 
désormais plus nombreux que les 45-54 ans, soit 17 888 contre 17 439.  
 
 
Pour en savoir davantage : 
» Portrait régional de l’effectif infirmier et de la relève infirmière 2016-2017–Côte-Nord 
» Portrait sommaire de l’effectif infirmier du Québec 2016-2017 
» Rapport statistique sur l’effectif infirmier 2016-2017 : Le Québec et ses régions 
» Portrait de la relève infirmière 2016-2017 
» Données régionales sur l’effectif infirmier du Québec 2016-2017 
 
 

À propos de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 

L’OIIQ est le plus grand ordre professionnel dans le domaine de la santé au Québec. Il est régi par la 

Loi sur les infirmières et les infirmiers et par le Code des professions. L’OIIQ est également guidé par 

ses valeurs de gouvernance que sont la confiance, la bienveillance, le respect et l’équité. Au 

31 mars 2017, il comptait quelque 74 000 membres et quelque 15 000 étudiants immatriculés. Sa 

mission est d’assurer la protection du public par et avec les infirmières et infirmiers, tout en veillant à 

l’amélioration de la santé des Québécois. L’OIIQ a également pour mandat de promouvoir une pratique 

infirmière de qualité et de contribuer au maintien des compétences des infirmières et des infirmiers. 
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http://www.oiiq.org/publications/repertoire/portrait-regional-de-l-effectif-infirmier-et-de-la-releve-infirmiere-2016--7
http://www.oiiq.org/publications/repertoire/portrait-sommaire-de-l-effectif-infirmier-du-quebec-2016-2017
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http://www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/pdf/salle_de_presse/oiiq-tableau-regional-effectif-infirmier-2016-2017.pdf
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Introduction 
 
 
Ce document est un complément au Rapport statistique sur l’effectif infirmier 

2016-2017 – Le Québec et ses régions et au Portrait de la relève infirmière 

2016-2017. Il présente une série de tableaux et graphiques dressant le portrait 

des infirmières et infirmiers qui avaient un emploi principal dans la région 

administrative de la Côte-Nord (09) au 31 mars 2017. Ce portrait de l’effectif 

infirmier régional comprend, entre autres, les caractéristiques 

démographiques, la formation, le secteur et la catégorie de l’employeur, la 

situation d’emploi, la fonction exercée et le domaine de pratique. À noter que 

les cinq derniers tableaux ou graphiques présentent les caractéristiques de la 

relève, soit les infirmières et infirmiers qui ont obtenu leur permis d’exercice 

entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017. Enfin, les divers tableaux et 

graphiques tracent l’évolution de l’effectif infirmier régional et de la relève 

infirmière au cours des dernières années et le portrait régional est comparé 

avec celui de l’ensemble du Québec.  

Les informations présentées dans ce document servent à caractériser l’offre de 

services infirmiers disponibles dans la région de la Côte-Nord et à dégager les 

mouvements de personnel et les tendances à moyen terme. Ces données 

permettent aux acteurs concernés par l’effectif infirmier de cette région de faire 

valoir certains enjeux, notamment en matière d’attraction, de rétention, de 

situation d’emploi et de formation du personnel infirmier. 

L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)1 est divisé en douze 

sections, dont les limites territoriales sont déterminées par règlement du 

Conseil d’administration, qui correspondent aux régions administratives du 

Québec ou à des regroupements dans certains cas. Ces sections, ou ordres 

régionaux, assurent une diversité régionale adéquate au sein du Conseil 

d'administration de l’OIIQ et élisent les délégués pour les assemblées 

générales. 

L’Ordre régional des infirmières et infirmiers de la Côte-Nord (ORIICN) est 

composé des membres de l’OIIQ qui résident dans la région administrative 

09 (Côte-Nord). Le tableau 1 présente, d’une part, la situation et la région 

d’emploi de ces membres et, d’autre part, la région de résidence de 

l’ensemble des infirmières et infirmiers qui travaillent dans la région. Sinon, 

comme mentionné précédemment, le reste du document porte sur les 

infirmières et infirmiers qui travaillent dans la région (effectif infirmier), 

indépendamment de leur région de résidence.  

Pour toute question concernant la collecte et le traitement des données, la 

définition des variables et autres informations de nature méthodologique, les 

internautes et lecteurs sont invités à consulter le Rapport statistique sur 

l’effectif infirmier 2016-2017  Le Québec et ses régions. Vous pouvez 

également contacter Daniel Marleau par courriel à daniel.marleau@oiiq.org, 

ou par téléphone au 514 935-2501 ou 1 800 363-6048, poste 228. 

 

 

                                                
1  L’OIIQ est un ordre professionnel dont la mission principale est d’assurer la 

protection du public par la surveillance de l’exercice de la profession d’infirmière. Il a 

également pour mandats de promouvoir une pratique infirmière de qualité et de 

contribuer au maintien des compétences de ses membres. Au Québec, toute 

personne qui utilise le titre d’infirmière ou d’infirmier ou qui exerce des activités 

réservées à ces professionnels doit être membre en règle de l’OIIQ, c’est-à-dire être 

inscrit annuellement au Tableau. 
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Faits saillants en 2016-20172 

 
Ensemble de l’effectif infirmier2  

Évolution de l’effectif 

 906 infirmières et infirmiers ont leur emploi principal dans la région. 

o 3 de moins qu’en 2015-2016, une diminution de 0,3 % (+0,4 %). 

 3,1 % des infirmières et infirmiers résidant dans la région travaillent dans 

une autre région (17,4 %). 

 9,79 infirmières et infirmiers pour 1 000 habitants (8,41). 

o diminution de 0,32 depuis 2008-2009 (-0,10). 

Âge 

 41,8 ans est l’âge moyen de l’effectif infirmier au 31 mars 2017 (41,6).  

 31,5 % de l’effectif sont âgés de moins de 35 ans (32,6 %). 

 15,1 % de l’effectif sont âgés de 55 ans ou plus (16,5 %).  

Niveau d’études en sciences infirmières 

 30,5 % de l’effectif sont titulaires d’un baccalauréat en sciences 

infirmières (comprenant les diplômes de cycles supérieurs) (42,1 %). 

o augmentation de 6,2 points depuis 2012-2013 (+6,6). 

Situation d’emploi 

 61,6 % de l’effectif travaillent à temps complet (58,4 %).  

o diminution de 1,9 point au cours de la dernière année (-0,9).  

 9,4 % de l’effectif occupent un emploi occasionnel (8,3 %).  

o diminution de 0,4 point au cours de la dernière année (+0,3).  

Secteur d’emploi 

 81,0 % de l’effectif travaillent dans un établissement du RSSS (84,4 %). 

 

                                                
2  Les nombres et pourcentage indiqués en (rhodamine) font référence à la donnée 

comparable pour l’ensemble du Québec. 

 

Fonction et domaine de pratique  

 7,2 % de l’effectif occupent un poste en gestion (6,3 %).  

o diminution de 1,9 point depuis 2012-2013 (-1,2).  

 24,2 % de l’effectif exercent en soins de première ligne (18,4 %).  

o augmentation de 1,4 point depuis 2012-2013 (+0,4).  

Relève infirmière  

Permis délivrés 

 24 permis délivrés à des diplômés d’un établissement d’enseignement 

de la région (0,8 % des diplômés du Québec). 

Intégration des diplômés dans la région 

 71 % des diplômés des cinq dernières années ont été embauchés dans 

leur région dans l’année d’obtention du permis (66 %). 

Situation d’emploi 

 9,1 % de la relève infirmière travaillent à temps complet (19,0 %).  

 30,3 % de la relève infirmière occupent un emploi occasionnel (23,3 %).  

Poursuite des études au baccalauréat (cheminement DEC-BAC) 

 57,3 % des titulaires d’un DEC en soins infirmiers (moyenne des cinq 

dernières années) sont inscrits au baccalauréat (47,5 %).  

Rétention de la relève dans la région  

• 77,9 % de la relève embauchée dans la région entre 2007-2008 

et 2011-2012 y exerçaient toujours cinq ans plus tard (75,3 %). 
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Portrait sommaire de l’ORIICN3  
Région de résidence et région de l’employeur  
 
Le tableau 1 montre qu’au 31 mars 2017, 

903 infirmières et infirmiers résidaient dans la 

région de la Côte-Nord et faisaient partie de 

l’ORIICN. Parmi ces derniers, la majorité (92,1 %) 

avait un emploi en soins infirmiers dans la région, 

tandis que 3,1 % travaillaient dans une autre 

région; 4,8 % n’avaient pas d’emploi. En 

moyenne, au Québec, 78 % des membres 

travaillent dans leur région de résidence.  

Par ailleurs, 74 infirmières et infirmiers résidant 

dans une autre région avaient un emploi dans la 

région de la Côte-Nord; ces derniers représentent 

8,2 % de l’effectif infirmier régional qui totalisait 

906 au 31 mars 2017. 

 

 
3 

 

                                                
3  Ordre régional des infirmières et infirmiers de la 

Côte-Nord. 

 

Tableau 1 

Nombre de membres de l’ORIICN et nombre de membres exerçant la profession sur la Côte-Nord, 

au 31 mars 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nbre % Nbre % Nbre %

Côte-Nord 832 92,1 % 28 3,1 % 43 4,8 % 903

Autre région

Total de l'effectif 

infirmier régional

74

906

Région de résidence

Région de l'employeur
N'exercent pas 

la profession
Total des membres 

de l'ORIICN
Côte-Nord Autre région
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Nombre d’infirmières et infirmiers exerçant la profession  
Entrées, sorties et taux de croissance Nombre d’infirmières pour 1 000 habitants 

 
 

Tableau 2 

Nombre d’infirmières et infirmiers exerçant la profession sur la Côte-Nord, 

entrées, sorties et taux de croissance annuel, de 2012-2013 à 2016-2017 

 

 

 

 

 

Graphique 1 

Nombre d’infirmières et infirmiers exerçant la profession pour 

1 000 habitants, Côte-Nord et ensemble du Québec, de 2008-2009 à 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 Côte-Nord 
   

 Ensemble du Québec 

   

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Effectif - année précédente 908 924 908 914 909

Sorties :

Retraites 25 30 26 22 34

Autres raisons 26 21 25 36 21

Exercice dans une autre région 35 41 32 33 33

Total des sorties 86 92 83 91 88

Entrées :

Relève infirmière 22 14 33 43 33

Retours à la profession 33 27 20 13 18

Provenant d'une autre région 47 35 36 30 34

Total des entrées 102 76 89 86 85

Solde : entrées - sorties 16 -16 6 -5 -3

Effectif à la fin de l'année (31 mars) 924 908 914 909 906

Taux de croissance régionale 1,8 % -1,7 % 0,7 % -0,5 % -0,3 %

Taux de croissance provinciale 0,6 % 1,4 % 0,4 % 0,8 % 0,4 %

10,11 10,11
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9,49
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Données démographiques 
Tranche d’âge Âge moyen 

 
 

Tableau 3 

Tranche d’âge de l’effectif infirmier de la Côte-Nord, de 2012-2013 à 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

Graphique 2 

Âge moyen de l’effectif infirmier, Côte-Nord et ensemble du Québec, 

au 31 mars, de 2008 à 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 Côte-Nord 
   

 Ensemble du Québec 

   

 

 

 

Classe d'âge
2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

46 39 50 67 74

5,0 % 4,3 % 5,5 % 7,4 % 8,2 %

201 201 209 209 211

21,8 % 22,1 % 22,9 % 23,0 % 23,3 %

246 239 223 207 215

26,6 % 26,3 % 24,4 % 22,8 % 23,7 %

300 301 304 290 269

32,5 % 33,1 % 33,3 % 31,9 % 29,7 %

131 128 128 136 137

14,2 % 14,1 % 14,0 % 15,0 % 15,1 %

Total 924 908 914 909 906

24 ans ou moins

25 à 34 ans

35 à 44 ans

45 à 54 ans

55 ans ou plus

42,0 42,0
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42,7 42,8 42,7
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41,8

 38,0

 39,0

 40,0

 41,0

 42,0

 43,0

 44,0

 45,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



ENSEMBLE DE  
L’EFFECTIF INFIRMIER 

PORTRAIT RÉGIONAL 2016-2017 
CÔTE-NORD 10 

Données démographiques 
Proportion des hommes dans la profession 

 
 

 

 

 

 

Graphique 3 

Proportion des hommes parmi l’effectif infirmier, Côte-Nord et ensemble du Québec, de 2007-2008 

à 2016-2017 
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Niveau d’études en sciences infirmières 
 

 
 

Tableau 4 

Niveau d’études en sciences infirmières de l’effectif infirmier de la Côte-Nord, 

de 2012-2013 à 2016-2017 

 

 

 

 

Graphique 4 

Proportion de l’effectif infirmier titulaire d’un baccalauréat4 en sciences 

infirmières, Côte-Nord et ensemble du Québec, de 2012-2013 à 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4  Cette proportion inclut les titulaires d’un diplôme de cycle supérieur en sciences 

infirmières. 

Niveau 

d'études

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

594 565 572 568 549

64,3 % 62,2 % 62,6 % 62,5 % 60,6 %

106 94 92 85 81

11,5 % 10,4 % 10,1 % 9,4 % 8,9 %

220 241 240 246 266

23,8 % 26,5 % 26,3 % 27,1 % 29,4 %

4 8 10 10 10

0,4 % 0,9 % 1,1 % 1,1 % 1,1 %

Total 924 908 914 909 906

DEC

Certificat

Baccalauréat

Cycle supérieur

24,2%

27,4% 27,4%
28,2%

30,5%
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Situation d’emploi 
 

 
 

Tableau 5 

Situation d’emploi de l’effectif infirmier de la Côte-Nord, de 2012-2013 

à 2016-2017 

 

 

 

Graphique 5 

Taux d’emploi à temps complet de l’effectif infirmier, Côte-Nord et ensemble 

du Québec, de 2012-2013 à 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation d'emploi
2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

567 577 596 577 558

61,4 % 63,5 % 65,2 % 63,5 % 61,6 %

251 233 224 243 263

27,2 % 25,7 % 24,5 % 26,7 % 29,0 %

106 98 94 89 85

11,5 % 10,8 % 10,3 % 9,8 % 9,4 %

Total (répondants) 924 908 914 909 906

Total de 

l'effectif
924 908 914 909 906
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Secteur d’emploi et catégorie d’employeur 
 

 
Tableau 6 

Secteur d’emploi et catégorie d’employeur de l’effectif infirmier, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2012-2013 et 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

Ens. du QC Ens. du QC

Catégorie d'employeur N
bre % % N

bre % %

Établissement public 716 77,5 % 80,7 % 734 81,0 % 82,0 %

Établissement privé conventionné ou non conventionné 10 1,1 % 2,2 % 0,0 % 2,4 %

Total partiel - RSSS 726 78,6 % 82,8 % 734 81,0 % 84,4 % 1,1 % 5,0 %

Agence de placement de personnel infirmier ou de soins 17 1,8 % 3,3 % 8 0,9 % 2,4 %

Clinique médicale 1 0,1 % 1,6 % 2 0,2 % 1,7 %

Clinique de soins infirmiers 9 1,0 % 1,2 % 12 1,3 % 1,2 %

Autre entreprise du domaine de la santé 3 0,3 % 0,9 % 1 0,1 % 1,0 %

Résidence privée pour personnes âgées et autres clientèles 3 0,3 % 0,8 % 3 0,3 % 0,8 %

Industrie et entreprise hors du domaine de la santé 29 3,1 % 0,7 % 19 2,1 % 0,5 %

Pharmacie 3 0,3 % 0,4 % 0,0 % 0,5 %

Compagnie pharmaceutique et centre de recherche 5 0,5 % 0,5 % 3 0,3 % 0,4 %

Total partiel - Secteur privé 70 7,6 % 9,4 % 48 5,3 % 8,4 % -31,4 % -7,4 %

Cégep/collège 21 2,3 % 2,1 % 22 2,4 % 2,2 %

Commission scolaire et centre de formation professionnelle 2 0,2 % 1,4 % 7 0,8 % 1,1 %

Université 0,0 % 0,6 % 0,0 % 0,7 %

Autre établissement d'enseignement 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,1 %

Total partiel - Secteur de l’éducation 23 2,5 % 4,2 % 29 3,2 % 4,0 % 26,1 % -2,2 %

Organisme communautaire 74 8,0 % 0,8 % 85 9,4 % 1,0 %

Organisme et communauté religieuse 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,7 %

Association et regroupement 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,1 %

Total partiel - Secteur communautaire/OSBL 74 8,0 % 1,7 % 85 9,4 % 1,8 % 14,9 % 5,0 %

Secteur de la santé et des services sociaux 18 1,9 % 1,1 % 0,0 % 0,7 %

Autre secteur 1 0,1 % 0,4 % 1 0,1 % 0,4 %

Centre de détention et établissement correctionnel 12 1,3 % 0,4 % 9 1,0 % 0,3 %

Total partiel - Secteur public (autres que RSSS) 31 3,4 % 1,9 % 10 1,1 % 1,4 % -67,7 % -21,7 %

924 100,0 % 100,0 % 906 100,0 % 100,0 % -1,9 % 3,0 %TOTAL DE L'EFFECTIF INFIRMIER

Ens. du 

Québec

Réseau de la santé et des services sociaux (RSSS)

Secteur privé

Secteur de l’éducation

Secteur communautaire/OSBL

Secteur public (autre que RSSS)

Secteur d'emploi
2012-2013 2016-2017 Variation

Côte-Nord Côte-Nord
Côte-Nord
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Domaine d’activité et fonction principale 
 

 
Tableau 7 

Domaine d’activité et fonction principale de l’effectif infirmier, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2012-2013 et 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

Ens. du QC Ens. du QC

Fonction principale N
bre

% % N
bre

% %

Infirmière 487 52,7 % 53,3 % 460 50,8 % 49,9 %

Infirmière clinicienne 118 12,8 % 17,6 % 145 16,0 % 22,9 %

Assistante infirmière-chef / assistante de la supérieure immédiate 55 6,0 % 6,1 % 51 5,6 % 5,8 %

Infirmière clinicienne assistante infirmière-chef / ass. sup. imm. 13 1,4 % 1,9 % 19 2,1 % 2,3 %

Conseillère en soins infirmiers 11 1,2 % 1,1 % 9 1,0 % 1,3 %

Coordonnatrice de suivi systématique de clientèle 10 1,1 % 1,1 % 7 0,8 % 0,9 %

Conseillère cadre 8 0,9 % 1,1 % 2 0,2 % 0,7 %

Infirmière en dispensaire 67 7,3 % 0,6 % 69 7,6 % 0,6 %

Infirmière praticienne spécialisée 0,3 % 3 0,3 % 0,5 %

Infirmière première assistante en chirurgie 1 0,1 % 0,2 % 1 0,1 % 0,2 %

Autre fonction clinique 41 4,4 % 3,8 % 44 4,9 % 3,7 %

Total partiel - Clinique 811 87,8 % 87,1 % 810 89,4 % 88,6 % -0,1 % 5,0 %

Coordonnatrice d’activités / chef d’unité de soins infirmiers 50 5,4 % 3,9 % 38 4,2 % 33,0 %

Directrice (autre que DSI) / directrice adjointe / adj. à la dir. 6 0,6 % 0,8 % 4 0,4 % 0,6 %

Directrice des soins infirmiers (DSI) 6 0,6 % 0,4 % 2 0,2 % 0,3 %

Responsable des soins infirmiers (RSI) 4 0,4 % 0,3 % 4 0,4 % 0,2 %

Autre fonction en gestion 18 1,9 % 2,2 % 17 1,9 % 1,9 %

Total partiel - Gestion 84 9,1 % 7,5 % 65 7,2 % 6,3 % -22,6 % -12,9 %

Professeure/enseignante/doyenne/directrice/resp. de prog. 22 2,4 % 3,6 % 26 2,9 % 3,3 %

Chargée de cours 1 0,1 % 0,3 % 0,3 %

Soutien à l'enseignement collégial et universitaire 2 0,2 % 0,3 % 3 0,3 % 0,3 %

Total partiel - Enseignement 25 2,7 % 4,2 % 29 3,2 % 3,9 % 16,0 % -2,1 %

Chargée de recherche 0,5 % 0,3 %

Directrice de projet de recherche 0,1 % 0,1 %

Autre fonction en recherche 4 0,4 % 0,8 % 2 0,2 % 0,7 %

Total partiel - Recherche 4 0,4 % 1,4 % 2 0,2 % 1,2 % -50,0 % -12,9 %

924 100,0 % 100,0 % 906 100,0 % 100,0 %

-1,9 % 3,0 %TOTAL DE L'EFFECTIF INFIRMIER 924 906

Domaine d'activité

2012-2013 2016-2017

Clinique

Gestion

Enseignement

Recherche

Total (répondants)

Variation

Côte-Nord Côte-Nord
Côte-Nord

Ens. du 

Québec



ENSEMBLE DE  
L’EFFECTIF INFIRMIER 

PORTRAIT RÉGIONAL 2016-2017 
CÔTE-NORD 15 

 

Domaine de pratique 
 

 
Tableau 8 

Domaine de pratique de l’effectif infirmier, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2012-2013 et 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

Ens. du QC Ens. du QC

N
bre

% % N
bre

% %

Soins médicaux et/ou chirurgicaux 116 12,6 % 12,4 % 118 13,0 % 12,9 %

Soins en gériatrie et gérontologie 45 4,9 % 11,0 % 50 5,5 % 11,0 %

Soins en périnatalité 53 5,7 % 5,0 % 54 6,0 % 4,8 %

Soins périopératoires 31 3,4 % 4,5 % 26 2,9 % 4,4 %

Soins en santé mentale spécialisés et ultraspécialisés 14 1,5 % 3,5 % 16 1,8 % 3,3 %

Soins en cardiologie 2,7 % 2,6 %

Soins en oncologie 20 2,2 % 2,2 % 13 1,4 % 2,2 %

Soins en néphrologie 2 0,2 % 1,9 % 6 0,7 % 1,9 %

Soins en pédiatrie 9 1,0 % 1,6 % 3 0,3 % 1,7 %

Soins en réadaptation 2 0,2 % 1,4 % 2 0,2 % 1,3 %

Soins de fin de vie 18 1,9 % 0,9 % 16 1,8 % 1,1 %

Autres soins en santé physique 15 1,6 % 2,7 % 14 1,5 % 2,8 %

Total partiel - Soins en santé physique / clientèles particulières 325 35,2 % 50,0 % 318 35,1 % 50,2 % -2,2 % 3,5 %

Soins d'urgence 108 11,7 % 8,0 % 112 12,4 % 8,3 %

Soins intensifs 18 1,9 % 5,8 % 12 1,3 % 6,0 %

Total partiel - Soins critiques 126 13,6 % 13,8 % 124 13,7 % 14,4 % -1,6 % 7,3 %

Maintien / soins à domicile 40 4,3 % 4,6 % 43 4,7 % 4,5 %

Clinique privée / clinique-réseau / GMF 15 1,6 % 2,4 % 16 1,8 % 3,1 %

Soins en santé mentale de première ligne 22 2,4 % 2,3 % 13 1,4 % 2,3 %

Services courants 18 1,9 % 1,9 % 29 3,2 % 1,8 %

Petite enfance / famille 13 1,4 % 1,6 % 12 1,3 % 1,5 %

Santé des jeunes / santé scolaire 6 0,6 % 1,2 % 8 0,9 % 1,1 %

Santé et sécurité au travail 39 4,2 % 1,2 % 29 3,2 % 0,9 %

Info-Santé 10 1,1 % 1,0 % 9 1,0 % 0,9 %

Plusieurs / autres soins de première ligne 48 5,2 % 2,0 % 60 6,6 % 2,4 %

Total partiel - Soins de première ligne 211 22,8 % 18,1 % 219 24,2 % 18,5 % 3,8 % 4,9 %

Prévention et contrôle des infections 8 0,9 % 0,6 % 4 0,4 % 0,6 %

Santé publique 19 2,1 % 0,7 % 19 2,1 % 0,6 %

Plusieurs domaines / autre domaine / ne s’applique pas 235 25,4 % 16,7 % 222 24,5 % 15,8 %

924 100,0 % 100,0 % 906 100,0 % 100,0 %

-1,9 % 3,0 %TOTAL DE L'EFFECTIF INFIRMIER 924 906

2012-2013 2016-2017

Domaine de pratique

Soins en santé physique / soins à des clientèles particulières 

Soins critiques

Soins de première ligne

Autres types de soins et de services

Total (répondants)

Variation

Côte-Nord Côte-Nord
Côte-Nord

Ens. du 

Québec



RELÈVE INFIRMIÈRE 
PORTRAIT RÉGIONAL 2016-2017 
CÔTE-NORD 16 

 

Infirmières et infirmiers de la relève diplômés de la région 
Nombre de permis délivrés Intégration des diplômés dans la région 

 
 

Tableau 9 

Nombre de permis d’exercice délivrés à des diplômés d’un établissement 

d’enseignement de la Côte-Nord, de 2012-2013 à 2016-20175 

 

 

                                                
5  Ces nombres excluent les permis délivrés à des diplômés hors Québec . 

 

Graphique 6 

Proportion des diplômés de la Côte-Nord qui travaillaient dans leur région au 

31 mars de l’année d’obtention du permis, permis délivrés de 2012-2013 

à 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

Côte-Nord :

Nombre de permis délivrés 27 17 34 31 24

Proportion sur 

l'ensemble du Québec
1,1 % 0,5 % 1,1 % 0,9 % 0,8 %

Variation annuelle 80,0 % -37,0 % 100,0 % -8,8 % -22,6 %

Ens. des diplômés du Québec :

Nombre de permis délivrés
5 2 565 3 099 2 982 3 362 3 035

Variation annuelle -0,2 % 20,8 % -3,8 % 12,7 % -9,7 %
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Infirmières et infirmiers de la relève travaillant dans la région
Situation d’emploi 

 
 

Tableau 10 

Situation d’emploi de la relève infirmière, Côte-Nord et ensemble du Québec, 

de 2012-2013 à 2016-2017 

 

 

 

Poursuite des études au baccalauréat (DEC-BAC) 

 
 

Graphique 7 

Proportion de la relève titulaire d’un DEC s’inscrivant au baccalauréat, 

Côte-Nord6 et ensemble du Québec, de 2012-2013 à 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6  Il s’agit de la région de l’emploi. 

Situation d'emploi
Région 

d'emploi

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

Côte-Nord 45,5 % 71,4 % 63,6 % 11,9 % 9,1 %

ens. du QC 46,8 % 43,2 % 41,4 % 27,6 % 19,0 %

Côte-Nord 27,3 % 28,6 % 30,3 % 67,4 % 60,6 %

ens. du QC 44,0 % 48,2 % 49,7 % 55,4 % 57,7 %

Côte-Nord 27,3 % 0,0 % 6,1 % 20,9 % 30,3 %

ens. du QC 9,2 % 8,5 % 8,8 % 17,0 % 23,3 %

Côte-Nord 22 14 33 43 33

ens. du QC 2 814 3 383 3 131 3 187 2 823

Temps complet

Temps partiel

Occasionnel

Nbre total d'inf. de 

la relève exerçant 

la profession

59,1 %

75,0 %

62,1 %
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55,2 %
57,3 %
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Moyenne
(n = 131)

Moyenne provinciale
2012-2013  à 2016-2017

47,5 %

Côte-Nord 

Ensemble du Québec 
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Rétention de la relève cinq ans après l’entrée dans la profession 
 

 
  

Graphique 8 

Proportion de la relève infirmière de 2007-2008 à 2011-2012 exerçant toujours sur la Côte-Nord cinq ans 

après l’entrée dans la profession et taux de rétention régionale moyen 
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11 existe un domaine méconnu de la pratique infirmière. Il 
s'agit de la pratique en région éloignée, dans le Nord du 
Québec, plus précisément sur la Basse-Côte-Nord. Cette 

région composée d'une quinzaine de petits villages situés au 
nord du golfe du Saint-Laurent, regroupe quelque 10 000 per
sonnes sur une zone littorale de 450 km. On y accède 
seulement par avion ou par bateau. Aucune route n'assure la 
liaison entre le reste du Québec et cette région aux paysages à 
couper le souille. Les villages regroupant quelques centaines 
d'habitants (parfois moins) possèdent pour la plupart leur 
propre centre de santé. Dispersés le long de la Côte, huit sont 
gérés par le gouvernement provincial : Blanc-Sablon, Rivière
Saint-Paul, Saint-Augustin, La Tabatière, Tête-à-la-Baleine, 
Harrington Harbour, Chevery et Kegaska. Pakuashipi et 
La Romaine sont des entités fédérales. Ce sont les seules 
ressources communautaires et médicales accessibles à ces 
communautés éloignées. 

L'infirmière qui débute dans ce milieu devra adapter sa 
pratique en fonction de la population et surtout, ne pas 
croire que cette dernière s'adaptera à sa manière de 
comprendre la santé. 

COMMUNIQUER 
Une grande préoccupation, qui constitue aussi l'un des plus 
grands défis pour les professionnels de la santé, consiste à 
inciter les patients à suivre leur traitement. Cette non
observance découle en grande partie du fait que les patients 
connaissent mal leur problème de santé. 

En effet, pourquoi suivre un traitement si on en ignore les 
effets bénéfiques? Il est alors du ressort de l'infirmière de 
s'assurer que le patient comprend bien sa maladie et les 
conséquences possibles de l'arrêt du traitl!ment. Il imporœ dt: 
fixer des rendez-vous et d'appeler les patients pour confirmer 
leur visite de suivi. Malgré de multiples efforts, il existe 
toujours un grand problème de fidélité au traitement dans ces 
contrées isolées, les habitants ayant acquis depuis longtemps 
des habitudes qu'ils ne sont pas prêts à modifier sur 
demande. 

Il existe dans les villages peu populeux du Nord du 
Québec une barrière culturelle dure à traverser. Bien que 
sympathiques avec les nouveaux venus, les autochtones sont 
peu enclins à créer des liens véritables, vrai
semblablement à cause de la mobilité des 

BASSE-CÔTE-NORD 

Les enseignements de l'infirmière doivent tenir compte de 
plusieurs facteurs. Il faut être ouvert d'esprit et accepter que 
l'on ne changera pas les façons de penser. Il faut tenter de 
communiquer de façon à pouvoir ensemble établir les 
comportements qu'ils sont prêts à modifier pour jouir d'une 
meilleure santé. L'enseignement doit se faire par l'utilisation 
de mots simples et de rétroactions pour valider que l'infor
mation transmise a bien été comprise. Il faut aussi proposer 
des objectifs réalistes qui tiennent compte des ressources 
disponibles et de l'environnement. 

LE DISPENSAIRE 
L'infirmière qui décide de pratiquer en région éloignée devra 
nécessairement faire face à la réalité nordique. Elle entrera en 
contact avec une population aux besoins et aux exigences 

multiples et qui nécessite beaucoup de temps. 

professionnels de la santé dans leur région. Ils 
ne s'attachent pas sachant qu'ils sont de 
passage. Il ne faut pas croire qu'ils n'aiment 
pas les« étrangers» mais plutôt comprendre 
leur distance et tenter petit à petit de les 
apprivoiser en ayant toujours une attitude! 
professionnelle. 

Ils ont acquis 
depuis longtemps 
des habitudes 
qu'ils ne sont pas 
prêts à modifier. 

Une journée de travail en dispensaire n'est pas 
de tout repos. 

L'infirmière est la seule ressource profes
sionnelle pouvant offrir à sa communauté des 
services de santé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
Elle n'a pas seulement le rôle de l'infirmière, elle 
fait aussi office de technicienne de laboratoire, 
de pharmacienne, d'inhalothérapeutc, de 
psychologue et elle doit même parfois poser des Le plus souvent, les personnes qui habitent 

en milieux isolés n'ont pas eu accès à une 
éducation postsecondaire. Pour poursuivre leurs études, les 
jeunes doivent s'exiler vers le sud, s'éloigner de leur famille et 
del' l!nvironnement qu'ils ont toujours connu. Ce phénomène 
tend à diminuer puisque aujourd'hui, les enfants demeurent à 
l'école plus longtemps que la génération précédente. Peu 
scolarisée, cette dernière n'est pas sensibilisée à l'importance 
de l'activité physique régulière et d'un régime équilibré pour le 
maintien d'une bonne santé. 

actes médicaux d'urgence. Il s'agit d'un travail 
nécessitant une grande autonomie, l'infirmière étant souvent 
seule à juger de la gravité d'une situation, le médecin se 
trouvant à des centaines de kilomètres du dispensaire. 

C'est à elle qu'incombe la responsabilité de lui exposer le 
cas le plus clairement possible par téléphone. Pour ce faire, elle 
doit bien maîtriser les notions de l'examen physique afin de 
reconnaître tout paramètre inquiétant et faire preuve d'un 
jugement clinique hors pair puisque la vie d'un être humain 
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SURPIED 
TOUT POUR LE SOIN DU PIED 

Cours conçus pour 
les infirmières et les infirmiers 
et donnés par des infirmières 

qui pratiquent en soins 
des pieds. 

Formation 
Méthodes pédagogiques 
variées, techniques 
audio-visuelles, livres guides 
inclus. 

Débutants 
· 140 heures de cours. 

·Choix d'horaires variés. 

·Enseignement personnalisé en 
groupe de 6 à 12 personnes. 

·Clientèle fournie pour périodes 
de pratique supervisée. 

·Possibilité de cours à l'extérieur 
de Montréal. 

Formation avancée 
· Soins spécifiques et 
utilisation d'instruments 
spécialisés. 

SURPIED inc. est ilCCrédité par la SQOM, admissib le 
dans le cadre de la loi 90 ou au crédit d'impôt et est 
admissible aux déductions fücales . 

Fournisseur 
·Instruments de soins 
·Produits spécialisés 
·Outils de soins (pour enseignement) 

r:'._ • l / '/"117:(.~. \;...: .•. l . ( ..., , , , . ,.. 
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SILIPOS A_ 
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Et plus ... 

Information et soutien pour 
démarrage d'entreprise. 

INFORMATION S 14 990-8688 
SANS FRAIS 1-888-224-4197 

www.surpied .corn 

Souvent, les patients sont transportés en avion ou en hélicoptère. 

peut en dépendre. Lorsque l'instabilité d'un patient nécessite un transfert vers un 
grand centre, c'est à l'infirmière de l'organiser et de s'assurer du bien-être dupa
tient durant le transport en avion ou en hélicoptère. Même si les heures d'ouverture 
du dispensaire sont généralement de 9 h à 5 h, le travail de l'infirmière ne s'arrête pas 

Même si le dispensaire 
est ouvert de 9 h à 5 h, 
l'infirmière de garde est 
toujours joignable par 
téléavertisseur en cas 
d'urgence. 

là puisqu'il doit toujours y avoir une 
personne de garde joignable par télé
avertisscur en cas d'urgence. 

Les« travailleuses du Nord» doivent 
aussi composer avec l'image stéréotypée 
de l'infirmière du village, cc qui com
plique leur intégration dans la 
communauté et accroît leur isolement. 
Quand tout le monde se connaît, être la 
seule étrangère de la place apporte 
socialement son lot de difficultés. 

Il existe par contre tellement d'as
pects positifs à cette pratique, qu'on en vient à oublier ses désagréments. 
L'infirmière est appelée à faire preuve d'un excellent jugement clinique pour 
parvenir à trouver des solutions aux nombreux cas qu'elle rencontre . Il est 
réellement valorisant de se savoir responsable de la santé de la population même s'il 
s'agit d'un travail exigeant qui comporte de nombreuses responsabilités. La 
récompense en est d'autantplus grande lorsqu'on a le sentiment de faire tout ce qui 
est en son pouvoir pour sauver des patients et rendre leurs conditions de vie 
meilleures. S'il est un domaine où les compétences de l'infirmière sont mises à 
profit et reconnues, c'est bien celui du travail en dispensaire. • 
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SOUVENIR D'UN 
STAGE PASSIONNANT 

R ares sont les étudiantes en sciences infirmières qui ont la 
chance de faire un stage en région éloignée pendant 
leurs études. C'est pourtant notre cas et c'est une 

première au département des sciences infirmières de l'Uni
versité du Québec à Trois-Rivières. Du 2 au 18 mars 2007, 
nous avons fait un stage mémorable dans les villages de Saint
Augustin et de Pakuashipi sur la Basse-Côte-Nord. Nous 
étions quatre étudiantes et un étudiant, accompagnés de notre 
chargé de cours, M . Gilles Cossette, infirmier praticien 
spécialisé en soins de première ligne. Avec une expérience de 
plus de dix années à titre d ' infirmier chez les Cris de la Baie
James, chez lesAttikameks du Nord de Lanaudière, chez les 
Inuits au Nunavik et dans presque tous les villages de la Bassc
Côte-N ord, M. Cossette nous a fait profiter de son bagage 

L'occasion de la 
consolidation de nos 
connaissances. 

«nordique». 
Cc stage a èté pour nous 

un des plus importants mo
ments de notre baccalauréat, 
car il nous a poussés aux 
limites de notre savoir et de 

notre compétence. Puisque Je médecin ne vient qu'une 
semaine sur deux, l'infirmière en poste doit être en mesure de 
donner un jugement clinique précis, son évaluation juste et 
son intuition, à l'affût. 

Nous avons beaucoup apprécié la latitude dont jouit 
l'infirmière en région éloignée. En cas d'urgence, tout le poids 
de la situation repose sur les épaules de l'infirmière. Lorsque 
les ressources manquent, une seule règle s'applique : le 
<1 système D ».Nous l'avons vite compris. 

En cours de stage, notre rôle a évolué. À notre arrivée, les 
premières journées étaient limitées à des observations. Cela 
faisait une énorme différence par rapport au travail de 
l 'infirmièrc en centre hospitalier que nous avions expérimenté 
dans nos stages précédents. Au fur et à mesure que le stage a 
progressé, nous avons participé plus activement au ques
tionnaire pendant les consultations aux 

interrogations. On dit :« Plus tu en connais, moins tu en sais». 
Nous l'avons vite réalisé là-bas. On a beau avoir de bonnes 
notes aux examens théoriques, rien ne remplace l'expérience 
sur le terrain . Et dans le Nord, ce n'est pas le terrain qui 
manque! 

Pour nous, grâce à l'excellent encadrement, ce stage a été 
un temps de consolidation de nos connaissances. Il va sans dire 
que l'arrivée de si.'< étrangers dans le petit village de Saint
Augustin n'est pas passée sous silence. Nous avons donc 
profité de la situation pour nous présenter à la radio commu
nautaire et passer un message d'intérêt public sur l'impor
tance du respect des traitements médicau.'<. 

En effet, c'est là le principal problème de santé communau
taire en Basse-Côte-Nord. Nombreux sont les patients qui 
prennent leurs médicaments sans égard à leur posologie, un 
facteur qui contribue à l'engorgement des ressources en santé 
de la région. Durant une semaine, notre message est passé 
plusieurs fois à la radio. 

VIE COMMUNAUTAIRE 
Mais le Nord du Québec, ce n'est pas seulement le dispen
saire. Dans notre cas, c'était aussi la vie de groupe. Il est 
difficile d'exprimer en mots tout ce que nous avons vécu lors 
de ce trop court séjour.Tant au plan de l'apprentissage qu'au 
plan interpersonnel, nous en ressortons grandis. 

Passer deux semainés 24 heures sur 24 avec cinq autres 
personnes n'est pas nécessairement évident. Pourtant, ce le fut 
pour nous. Les tâches comme les repas, le ménage et le lavage 
s'accomplissaient presque automatiquement sans que 
personne n'ait à le demander. D'ailleurs, nous avons appris à 

faire notre propre pain de style « Basse
cliniques sans rendez-vous. 

La moitié du stage complétée, nos 
infirmières préceptrices nous ont confié 
le questionnaire et l'évaluation. C'était 
très stimulant de nous permettre d'aller 
aux limites de nos connaissances lors de 

Lorsque les ressources 
manquent, le « système D » 

s'applique. 

Côte-Nord ». Étant donné le prix 
exorbitant de la nourriture dû au 
transport, il est avantageux de cuisiner le 
plus possible à partir des aliments de base 
et d'éviter le prêt-à-servir. 

l'évaluation d'un patient. En cas d'incertitude, la littérature 
était notre première référence .. . 

Souvent, nous avons pu poser nos tonnes de questions à 
nos préceptrices et à M. Cassette. Généralement, les livres de 
référence constituent des outils très utilisés dans le Nord. Cc 
serait impossible d'appeler le médecin à chacune de nos 
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Notre logis était situé en face du 
dispensaire de Saint-Augustin. De l'autre côté de la rivière se 
trouve Pakuashipi, un village innu d'environ 250 habitants qui 
vivent principalement de la pêche. En plus, on commence à 
essayer d'attirerles touristes dans ce coin de pays aux paysages 
extraordinaires. C'est dans un esprit d 'ouverture que nous 
avons participé à un « sweat lodge •>,ou loge de sudation. Cet 



En bas, de gauche à droite: Claudine Brisson, 
Audrey Boivin, Loïs Roussel, Valérie Rouleau. 
Derrière Loïs et Valérie, il y a Isabelle Savard. 

En arrière, de gauche à droite : Gilles Cossette, 
Catherine Leblanc et Francis Duclos. 

psychologique et physique. Bien que nous n'ayons pas été 
isolés lors de notre stage, nous avons pu discuter avec nos deux 
infirmières préceptrices, Claudine Brisson et Loïs Roussel de 
la solitude ressentie par les étrangers. Nous avons compris 
cette sensation d'être seul au milieu de nulle part. Car malgré 
l'accueil chaleureux que nous avons reçu de la part des 
« coasters •,il demeure difficile d'être accepté à part entière par 
la communauté. Étant donné le roulement incessant du 
personnel de santé, les autochtones ont vite appris à ne pas 
trop s'attacher à leurs infirmières, sachant pertinemment que 

Ils ne s'attachent 
pas sachant 
qu'elles sont de 
passage. 

la majorité de celles-ci viennent 
du sud du Québec et qu'elles y 
retourneront tôt ou tard. 

Bref, nous croyons qu'un sta
ge aussi formateur et d'une telle 
intensité devrait être accessible à 
plus d'étudiants en sciences 
infirmières. Il montre une autre 

accueil inattendu des Inn us nous a permis de découvrir une 
culture riche et malheureusement méconnue et stigmatisée au 
Québec. 

facette de notre pratique, avec ses avantages et inconvénients. 
Notre milieu est en constante évolution et le Nord n'y échappe 
pas. C'est une occasion unique que nous avons eue de pouvoir 
à la fois découvrir un autre monde et travailler dans Je domaine 
qu'on aime. Une fois diplômés, nous nous empresserons de 
cumuler les deux ou trois années d'expérience requises pour 
retourner goûter aux plaisirs du Nord... • 

Exercer dans le Nord du Québec permet d'acquérir une 
autonomie plus grande qu'en centre hospitalier. Par ailleurs, la 
solitude et les intempéries en font une expérience à la fois 

Texte parAudrey Boivin, Frm1cis Duclos, 
Catherine Leblanc, Uzlérie Rouleau, Isabelle Savard, 
étudiams e11 sciences i11fir111ières. 
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Programme intégrant plusieurs disciplines : 
• Bioéthique • Pharmacologie 
• Cardiologie • Physiopathologie 
• Communication • Psychologie 
• Examen clinique • Urgence 

La formation à distance en sciences de la santé à l'UQAT : 
• cours universitaires de haut niveau développés en collaboration avec des professionnels 

reconnus en santé : médecins, psychologues, pharmaciens, infirmières en exercice, etc. 
• démonstrations en laboratoire et en milieu clinique 
• exercices sur le jugement clinique 
• formule permettant de conjuguer travail et études 

PROGRAMME OFFERT SUR DVD - ENCADREMENT ET SOUPLESSE 
EXAMENS DANS VOTRE LOCALITÉ OU A PROXIMITÉ 

:n N'attendez plus et faites votre demande d'admission dès aujourd'hui pour la prochaine session! 
D'autres formations sont également disponibles, contactez-nous ou visitez notre site Internet pour en savoir davantage. 

www.uqat.ca 
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Réchauffement climatique et 
populations nordiques 
Par Anne-Marie Lowe, biol., M.Sc. 

Un chasseur Inuit du Nunavut. 

L
es changements climatiques font déjà sentir leurs effets 
partout sur la planète. Les territoires nordiques ne sont 
pas épargnés. Des températures plus élevées, des 
précipitations plus nombreuses et des événements 

météorologiques extrêmes ont des impacts qui, selon les 
modèles prédictifs, toucheront grandement les populations 
autochtones nordiques. Selon plusieurs chercheurs, leur 
résilience est déjà sollicitée. 

Au Nunavik, le réchauffement observé depuis 199S 
s'accentuera d'ici 20SO, notamment en hiver où les 
estimations prévoient une hausse de température de 4,S à 
6,S°C et une augmentation des précipitations de 17 à 29 3. 
entraînant une plus grande accumulation de neige au sol. 

Population 

Au Canada. le Nord est fonctionnellement défini par la 
limite sud du pergélisol. c'est-à-dire où le sol est gelé en 
permanence. Cette définition reflète bien les considérations 

C Gordon W1ll~1e / Nahonol Geogroph•c Creohve 

physiques et culturelles de la population qui y habite. Elle 
représente environ 2.S millions de personnes. dispersées sur 
un territoire de 8,S millions de kilomètres carrés. 

Plus précisément, les populations nordiques des provinces 
de l'Ouest. soit la Colombie-Britannique, I' Alberta. la 
Saskatchewan et le Manitoba. et celles des territoires du 
nord canadien, soit le Yukon. les Territoires du Nord-Ouest 
et le Nunavut. celles du Nord-du-Québec, soit le Nunavik, 
la région de la Baie James et la péninsule du Labrador, 
totalisent environ 1.9 million de personnes, soit S,S 3 de 
toute la population canadienne. Les Inuits représentent 
84 à 90 3 de la population vivant au Nunavik et au 
Nunatsiavut et SS 3 de celle de la région d'lnuvialuit des 
Territoires du Nord-Ouest. La population du Nunavik a 
doublé dans les trente dernières années. passant de 
S 960 en 1986 à 11 860 en 2011. La population est jeune. 
le tiers étant âgé de moins de 1 S ans (comparativement 
à 16 3 pour le reste du Québec). 

57 



SANTÉ PUBLIQUE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET POPULATIONS NORDIQUES 

-
:> i- ~' 

Kuuiiuaq, village du Nunavik situe sur le bord de la rivière Koksoak dans le 
Nord-du-Quèbec. 

Mère et enfants Inuits. 

Les chiens de traîneaux dans les Territoires du Nord-Ouest. 
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Impact culturel 

Dès 1999, l'Institut international du développement durable, 
établi à Winnipeg, et la communauté de Sachs Harbour (en
viron 125 personnes) de l'île Banks. dans la région de la mer 
de Beaufort, ont documenté les impacts environnementaux, 
locaux et régionaux du réchauffement. En 2000, à la Confé
rence des parties de la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques (CCNUCC). les chasseurs et 
les anciens de Sachs Harbour ont présenté avec autorité leurs 
observations et ont fait état de la fonte du pergélisol qui en
traîne l'effondrement des plages et l'érosion des berges des 
lacs. Ils étaient en mesure de témoigner de l'intensification 
des chutes de neige, de l'allongement des périodes où la 
mer est libre de glace. de l'apparition de nouvelles espèces 
d'oiseaux et de poissons {l'effraie des clochers, le canard 
colvert. le canard pilet et le saumon) et de la baisse de la 
population de lemmings qui forment le régime de base du 
renard arctique. une espèce de choix pour les chasseurs. En 
2007. le Programme des Nations Unies pour l'environnement 
(PNUE) désignait l'Arctique circumpolaire comme le baro
mètre mondial des changements climatiques (ONU, 2007) . 

Il est maintenant reconnu que l'élévation des températures et 
la prolongation de la saison chaude contribuent à diminuer la 
superficie de la banquise et l'épaisseur des glaces. Les com
munautés inuites du cercle polaire arctique dépendent gran
dement de la banquise pour se déplacer. pêcher et chasser 
le phoque, l'ours et la baleine. La pêche est non seulement 
source de subsistance alimentaire. mais c'est une activité 
sportive ancrée dans les traditions qui génère des revenus. 
L'impact du réchauffement climatique sur la communauté 
inuite. dont la culture est intimement liée à l'environnement, 
imposera une adaptation importante de son style de vie. 

Ainsi. le dégel du pergélisol obligera les habitants à évaluer 
la sécurité des infrastructures existantes, à déplacer des 
bâtiments et à revoir leurs projets de construction en fonction 
de l'instabilité des sols. 

Santé 

Les changements climatiques risquent aussi de nuire à la 
santé des populations nordiques. La sédentarisation pourrait 
en effet entraîner une dégradation de l'hygiène de vie et 
une augmentation des taux d 'obésité et de diabète. 

En raison de leurs habitudes culturelles qui comportent 
un contact intime avec la terre. l'exposition à des agents 
pathogènes présents dans leur eau et leur nourriture est une 
problématique avec laquelle les Inuits doivent déjà composer. 
Leurs habitudes alimentaires, par exemple les méthodes de 
préparation ou l'ingestion de viande crue, sont des facteurs 
de risque d'exposition à des parasites. Leur proximité avec des 
animaux domestiques et sauvages et la consommation d 'eau 
non traitée sont aussi des facteurs de risque. 

Des chercheurs {Messier et al .. 2012} ont documenté la séro
prévalence de certains parasites chez la population inuite 
adulte du Nunavik, dont Toxocara canis (3,9 3) , Echinococ
cus granulosus (8,3 3) . Leptospira spp (5.9 3) et Francise/la 
tutarensis ( 18, 9 3). De plus, environ deux tiers (59 ,8 3) des 
917 participants à l'étude étaient séropositifs pour Toxoplasma 
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gondii. Les changements dans les patrons climatiques pour
raient modifier l'écologie de ces parasites. augmentant leurs 
capacités de survivre dans l'environnement. 

Et avec des températures plus chaudes. la densité des in
sectes piqueurs risque d'augmenter et de nouvelles espèces 
pourraient apparaître. possiblement vectrices d'agents 
pathogènes. Le virus Snowshoe hare et le virus de James
town Canyon (du sérogroupe Californie) transmis par des 
moustiques Aedes et Cu/iseta causent des symptômes graves 
allant de la fièvre à des syndromes neurologiques comme 
l'encéphalite. Ces virus pourraient potentiellement migrer vers 
le nord. étant déjà observés à des latitudes élevées. notam
ment dans la région des Terres-Cries-de-la-Baie-James et en 
Alaska (États-Unis). - -
Afin d'être en mesure d'évaluer les impacts que les chan
gements climatiques auront sur les populations nordiques et 
leur environnement. il est primordial de colliger des données 
aujourd'hui afin de pouvoir les comparer dans le futur. 

NdlR: Sur la photo d'ouverture. Jayko Apak. un chasseur Inuit à 
la chasse aux phoques. Cette photo a été prise sur l'lle de Baffin 
dans le territoire du Nunavut et publiée par National Geographic 
dans la cadre d'une série d'articles sur l'impact des changements 
climatiques sur l'eau. [En ligne : http: //news.nationalgeographic. 
com/2012/04/ 120405-climate-change-waterborne-diseases-inuit/} 

Le Centre Nasivvik pour la santé des Inuits et les change
ments environnementaux est un centre de recherche et 
d'éducation qui soutient. encourage et organise des acti
vités de formation et de recherche sur les Inuits et idéa
lement. réalisées par des Inuits du nord canadien. Plusieurs 
études démontrent que la gestion du risque pour la santé 
des populations inuites est significativement influencée par 
l'inclusion des communautés locales dans les processus. 
Le Centre Nasivvik fait partie des collaborateurs qui parti
cipent au projet ArcticNet. un réseau de chercheurs finan
cé par le gouvernement du Canada. ArcticNet regroupe 
plus de 140 chercheurs du domaine des sciences natu
relles. des sciences de la santé et des sciences sociales qui 
sont rattachés à une trentaine d'universités canadiennes 
dont l'Université Laval. Ces chercheurs travaillent en colla
boration avec des partenaires d'organisations inuites, du 
gouvernement et de l'industrie. Leur objectif est d'étudier 
les effets des changements climatiques et de la moderni
sation sur l'Arctique canadien côtier. 

Le GIEC 
En 1988, l'Organisation 
météorologique mondiale 
(OMM) et le Programme des 
Nations Unies pour l'environ
nement (PNUE) ont créé le 
Groupe d'experts intergou
vernemental sur l'évolution 
du climat {GIEC). Le GIEC 
a pour mission d'évaluer les 
informations scientifiques. 
techniques et socioécono
miques permettant de comprendre les changements 
climatiques, d'en cerner les conséquences et d'envi
sager des stratégies d'adaptation et d'atténuation. À 
intervalles réguliers, le GIEC produit un rapport faisant 
la synthèse des travaux de centaines d'études relatives 
aux changements climatiques. 
Publié en septembre 2013. le cinquième rapport du 
GIEC conclut que le réchauffement climatique est sans 
équivoque.« Depuis les années 1950, beaucoup de 
changements observés sont sans précédent depuis 
des décennies voire des millénaires. L'atmosphère et 
l'océan se sont réchauffés. l'étendue et le volume des 
neiges et des glaces ont diminué, le niveau des mers 
s'est élevé et les concentrations de gaz à effet de serre 
ont augmenté» (GIEC, 2013). 
Le rapport constate qu'au cours des deux dernières 
décennies, les glaciers ont reculé et l'étendue de la 
banquise arctique et celle du manteau neigeux de 
l'hémisphère Nord ont continué à diminuer. Entre 1901 
et 2010. le niveau moyen des mers à l'échelle du globe 
s'est élevé de 0, 19 m [0.17 à 0.21]. 
Les experts du GIEC estiment que l'influence humaine 
est la cause principale du réchauffement observé 
depuis le milieu du xxe siècle. Sans surprise, le GIEC 
prédit que les changements observés se poursuivront 
au cours du xx1e siècle. 
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Le 14 mai 2018 

Me Edith-Farah Elassal 
Procureure 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones 
et certains services publics au Québec 
600, avenue Centrale 
Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 

Objet : Demande de précision dans le cadre des travaux de la Commission d’enquête 
sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au 
Québec : écoute, réconciliation et progrès (dossier : DGP-0103-DEF)

Maître, 

La présente communication fait suite à votre demande de précision dans le cadre des travaux 
de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services 
publics au Québec.

De façon générale, lors de nos enquêtes et exercices de surveillance en lien avec la pratique 
de nos membres, nous n’avons pas observé de lacune à l’égard des réalités autochtones ni 
des pratiques de sécurisation culturelle. 

En réponse à votre première question concernant la préparation des infirmières et infirmiers 
à une variété de situations cliniques, nous recommandions à l’époque une formation de 
12 semaines. Toutefois, il s’agit d’une recommandation et nous n’avons aucune façon de 
savoir si les milieux ont mis de l’avant cette mesure. Cependant, il est important de préciser 
que les diplômés issus de la formation ultérieure à 2006 ont tous reçu une formation sur 
l’évaluation des conditions physique et mentale, ce qui contribue à assurer la sécurité de la 
population, et ce, partout au Québec. 

Dans ce même contexte, la recommandation de 20 jours de formation continue est devenue 
une norme professionnelle qui précise que chaque infirmière et infirmier doit participer à un 
minimum de 20 heures d'activités de formation continue annuellement depuis le 
1er janvier 2012. Il est à noter que cette norme n’est pas obligatoire ni coercitive et qu’il 
appartient à chaque professionnel de choisir les sujets de formation qui peuvent le mieux 
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contribuer au développement de ses compétences. Selon nos indicateurs, il appert qu’une 
majorité de nos membres se conforme à cette norme. 
 
Par rapport à vos questions 2 et 3, nous n’avons pas relevé de lacune en ce qui concerne 
les réalités autochtones et les pratiques de sécurisation culturelle. Les difficultés soulevées 
étaient plutôt de nature clinique. 
 
À propos de votre question sur la qualité de la formation dispensée aux futurs membres de 
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, nous avons maintes fois affirmé que celle-ci 
devrait être de niveau universitaire, comme c’est le cas dans le reste du Canada. Lors de 
nos dernières publications sur l’effectif infirmier, nous constatons que seulement 50 % des 
infirmières et infirmiers ayant une formation collégiale poursuivent leurs études à l’université 
et reçoivent donc la formation sur les soins de première ligne. Les contenus relatifs à ce 
contexte particulier sont depuis quelques années enseignés uniquement au niveau 
universitaire. Cette situation singulière pourrait entraîner, à plus ou moins long terme, une 
pénurie importante de ressources qualifiées auprès de la clientèle autochtone ou la 
nécessité, pour pallier le manque de connaissances, de recourir à des formations à la carte 
qui, en plus de s’avérer dispendieuses, ne permettraient pas d’atteindre le niveau 
universitaire souhaité. Nous espérons ardemment que le gouvernement du Québec donne 
une réponse favorable à cette demande de rehaussement de la formation initiale que nous 
avons faite en 2012. 
 
En espérant que ces précisions répondent à vos questions et vous aident dans votre mandat, 
nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
La présidente, 
 
 

 
Lucie Tremblay, inf., M. Sc., Adm.A., CHE, ASC 
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