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Plan de la présentation

> Mandat de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)

> Situation des aînés au Québec

> Enjeux liés aux aînés dans le réseau québécois de la santé

> Perspectives de l’OIIQ
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L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

• Le plus grand ordre professionnel au Québec

> Quelque 80 000 membres et 16 000 étudiantes et étudiants immatriculés

• Mission principale :

> Assurer la protection du public par et avec les infirmières et infirmiers, tout en veillant à l’amélioration de la santé des
Québécois

• Rôle et responsabilités :

> Assurer la compétence et l’intégrité des membres

> Surveiller l’exercice de la profession

> Réglementer l’exercice

> Gérer le processus disciplinaire

> Favoriser le développement de la profession

> Contrôler l’exercice illégal de la profession et l’usurpation du titre
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Les personnes aînées au Québec (65 ans et plus)

> Les aînés :

> Constituent 19,9 % de la population du Québec en 2018;

> En 2030, constitueront 25 % de la population du Québec;

> 80 % souffrent d’une maladie chronique.

>Aînés atteints de troubles neurocognitifs majeurs (TNCM) :

> Au Canada, leur nombre va doubler entre 2010 et 2030;

> Au Canada, 60 % ne résident plus à domicile;

> Représentent 45 % des aînés en soins de longue durée.

1. Institut de la statistique du Québec. (2013). Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 : utilisation des services de
santé et des services sociaux des personnes de 65 ans et plus (vol. 3).

2. Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) (2020). https://www.inspq.qc.ca/santescope/syntheses/population-agee-de-65-ans-et-plus
3. Statistique Canada. (2017, 3 mai). Chiffres selon l’âge et le sexe, et selon le type de logements : faits saillants du Recensement de 2016. Le Quotidien.
4. Voyer, P., et Richard, H. (2021). Perspective sur la personne âgée. Dans P. Voyer (dir.), Soins infirmiers aux aînés en perte d’autonomie (3e éd., p. 1-13). Pearson ERPI.
5. Wong, S. L., Gilmour, H., et Ramage-Morin, P. L. (2016). La maladie d’Alzheimer et les autres formes de démence au Canada. Rapports sur la santé, 27(5), p. 12-17.
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Enjeux dans les soins aux aînés au Québec

>Vieillissement de la population nécessitant des soins de plus en plus complexes

>Organisation du travail et des équipes de soins infirmiers :

> Présence de non-professionnels vs présence de l’infirmière ou de l’infirmier

>Accessibilité à des soins et services

>Mécanismes de surveillance de la qualité des soins : responsabilité populationnelle -

gouvernance dans le réseau public

>Formation du personnel en place
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Perspectives de l’OIIQ

• Depuis plusieurs années, l’OIIQ dénonce la situation des personnes aînées au Québec

> Prise de position sur la pratique infirmière en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) (2013)

> Les conditions de vie des adultes hébergés en CHSLD (2014)

> Projet vitrine quant au rôle des IPSPL en CHSLD (2015)

> Énoncé de position interprofessionnel sur les soins et services aux personnes hébergées en CHSLD (2016)

> Expertises professionnelles adaptées aux besoins des personnes hébergées en CHSLD (2016)

> Pour des mesures concrètes de bientraitance dans les CHSLD et les résidences privées pour aînés (2016)

> Réflexion sur le soutien aux aînés à domicile (2017)

> Cadre de référence : Exercice infirmier auprès des personnes hébergées en CHSLD (2018)

> Rapport d’enquête sur la qualité des services médicaux et des soins infirmiers au CHSLD Herron et à l’Institut universitaire de
gériatrie de Montréal durant la première vague de la pandémie de COVID-19 (janvier 2021)

> Agir pour que les soins aux aînés soient une priorité nationale au Québec (Mars 2021)
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Perspectives de l’OIIQ

>Rapport d’enquête sur la qualité des services médicaux et des soins
infirmiers au CHSLD Herron et à l’Institut universitaire de gériatrie de
Montréal durant la première vague de la pandémie de COVID-19

>Enquête conjointe avec le Collège des médecins et l’Ordre des infirmières et
infirmiers auxiliaires du Québec :

> 31 recommandations

> 23 recommandations pour le CHSLD Herron et les CHSLD privés

> À qui s’adressent les recommandations : MSSS, CISSS, ordres professionnels,
propriétaires CHSLD

> 8 recommandations pour l’IUGM :

> À qui s’adressent les recommandations : CISSS (DSI et direction SAPA)
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Perspectives de l’OIIQ

>Agir pour que les soins aux aînés soient une priorité nationale au Québec :
réponse au Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers
les personnes aînées 2022-2027

>Pour l’OIIQ, le Québec doit revoir tout le continuum de soins prodigués aux personnes
aînées et en faire une priorité nationale :

1. Des mécanismes pour assurer la qualité des soins dispensés aux aînés dans tous les milieux de soins;

2. Gestionnaires issus de la profession infirmière;

3. Affectation en nombre suffisant de personnel ayant la formation, les connaissances et l’expérience pour fournir
les soins requis;

4. Revoir à la baisse les ratios infirmières/infirmiers-clients en CHSLD;

5. Mise en place de pratiques collaboratives;

6. Développement de la pratique avancée;

7. Augmentation des connaissances et compétences sur le vieillissement;

8. Structures d’effectifs afin d’avoir une présence accrue d’infirmières cliniciennes et d’infirmiers cliniciens.



Questions?
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Pour des questions, n’hésitez pas à nous contacter : 

Carine Milante, inf., M. Sc. inf., 
Conseillère à la qualité de la pratique
Carine.Milante@oiiq.org


