
 
 

Le but principal de ce programme est de rétablir le
programme d'orientation de la DSI  pour optimiser la

qualité des soins en fournissant aux infirmières
nouvellement embauchées, les connaissances et les

compétences essentielles , ainsi que les valeurs
fondamentales pour soutenir la prestation de soins

sécuritaires et efficaces.

Répondre aux besoins liés à l'évolution constante de
la démographie ainsi qu'aux besoins en soins de
santé de la population 
Fournir la meilleure qualité de soins et services
sécuritaires 
Intégrer les nouveaux employés à la culture et aux
valeurs du CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal
Avoir une équipe d'infirmières axées sur l'excellence
Instaurer une culture d'amélioration continue
Augmenter la satisfaction des employés et soutenir la
rétention des employés

 
 
 

 

Le Processus  Les Résultats Préliminaires 

Anna Tazian, Inf., M.Sc. (Santé publique) et Luz Arroyave, Inf., MSc (A) inf. (Éd)
 
 

 
 

Les Objectifs 

Le Rêve 
Les Étapes Suivantes 

La Cible 

Un programme d'orientation générale pour 
les infirmières et les  infirmières auxiliaires en santé communautaire 

Phase I : Évaluation des besoins

Phase II : Présentation du projet et 
 approbation par les directions
concernées            
                 
Phase  III : Élaboration du contenu

Phase  IV : Implantation 

L'orientation  est offerte sur une journée, via
la plateforme TEAMS, chaque deux mois
Les sujets discutés sont disponibles en ligne
pour les participants  et seront mis à jour
régulièrement

 

Implantation des formations additionnelles 
 sous forme de capsules avec une date limite
pour les consulter

Projet de mentorat en santé communautaire 

213 réponses 
66,5 %  < 5 ans d'expérience dans notre
CIUSSS
82,8% n'ont reçu aucune orientation de la
DSI
62% ne comprennent pas le rôle transversal
de la DSI 

Le Contexte 
Après la fusion des établissements de santé au
Québec (2015), le rôle de la Direction des soins

infirmiers (DSI)  a changé de direct à transversal dans
les milieux de soins communautaires. Ceci a causé

une interruption du programme d'orientation
générale dispenser par la DSI dans les secteurs

communautaires.

Ce projet a été réalisé avec la collaboration de l'équipe 
des conseillères en santé communautaire :

Pauline Chan, Kassandra Phanord et Patricia Robitaille
 


