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Un nouveau modèle de travail d’équipe 
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•  Avez-vous déjà entendu parlé du FACT? 



QUELQUES ACRONYMES 

FACT	  

SIM	  

SIV	  
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Plan de la présentation 

•  Mise en contexte et origines du FACT 

•  Fonctionnement et composition de l’équipe 

•  Le rôle central des infirmières: 

  Leadership infirmier 

  Promotion de la santé 

  Humanisation des soins 

•  Période de questions 
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Mise en contexte ayant mené à implanter 
une offre de service différente 

•  Nouveau modèle vs offre de service 
différente 
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Avant la réforme Barette 

•  Équipes SIM et SIV présentes dans la majorité 
des régions du Québec 

•  Selon le CNESM, il reste un défi pour 25% du 
territoire ou la densité populationnelle rend 
difficile l’implantation d’une équipe SIM 
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Avant la réforme Barette 
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Après la réforme Barette  

•  Opportunité d’implanter un modèle de 
services mieux adaptés sur le 
territoire de BNY, en collaboration 
avec le CNESM. 

•  Implantation, en mai 2017, de 
l’équipe FACT 
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Le FACT: origines 

•  2003: JR Van Veldhuizen (psychiatre) et M. Bähler 
(psychologue) 

•  2007: échelle de fidélité 
•  2013: 200 équipes actives (cible de 500) dont 150 

certifiée 
•  Pique la curiosité des chercheurs et cliniciens partout 

dans le monde  

9 



Le rôle central de l’infirmière dans 
l’équipe 
•  Organise la gestion de la médication, administre et 
documente les traitements médicaux. 

•  Dépiste et documente les problématiques en lien avec 
l’état de santé (élaboration du PTI). 

•  Communique et coordonne les services avec les autres 
fournisseurs de soins. 

•  Évalue la condition de santé physique et mentale. 
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Le rôle central de l’infirmière dans 
l’équipe 

•  S’implique dans les activités liées à l’enseignement, la 
prévention et la promotion de la santé. 

•  Donne des formations croisées aux autres membres de 
l’équipe. 

•  Développe des stratégies afin d’augmenter l’observance à 
la médication des clients. 

•  Évaluation du risque suicidaire et gestion de la situation.   
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LE FACT 

•  Reprend les éléments du SIM et du SIV au niveau des 
pratiques 

•  Les intervenants ont la responsabilité des charges 
cliniques SIM et SIV du territoire 

•  Ratio intervenant\usager 
✓ 1:13 et 1:15 
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ORGANISATION DE SERVICES 
PROPOSÉS POUR BNY 
•  Localiser l’équipe à un seul endroit (idéalement central sur le 

territoire). 

•  Services en personne de 8 h à 20 h sur semaine : une 
personne de 12 h à 20 h du lundi au vendredi (tour de rôle). 

•  Services en personne le samedi de 10 h à 18 h (tour de rôle). 

•  Sur semaine de 20 h à 8 h et le samedi de  
18 h au lundi 8 h. 

✓  Info-social et équipe de crise 24/7; inscription des usagers 
vulnérables. 
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ÉQUIPE 
•  Infirmière/inf. clinicienne: 2,0 ETC (1 ETC inf.clin. 

transfert de l’équipe péri. de TR et 1 ETC (plan 
d’investissement du MSSS en 2017) 

•  Psychoéducateur: 1 ETC 
•  Éducateurs: 1.8 ETC 
•  TTS: 0.8 ETC 
•  TS: 0.8 ETC 
•  Chef équipe: 1 ETC (transfert de l’équipe péri. de TR) 
•  Médecin généraliste spécialisé en santé mentale 

(support équipe et suivi usagers)  
Total : 7.4 ETC pour 8 intervenants 
•  Projet pilote « pair aidant » de juin 2017 à juin 2018 
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FONCTIONNEMENT DE L’ÉQUIPE 
FACT 
•  Intégration des éléments actifs du SIM et du SIV. 

•  Équipe interdisciplinaire (3 disciplines différentes). 

•  Clientèle ciblée : troubles mentaux graves avec 
outreach. 

•  Traitement dispensé par l’équipe (infirmière, médecin et 
spécialiste en dépendance). 
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FONCTIONNEMENT DE L’ÉQUIPE 
FACT SUITE 
•  Réadaptation intégrée à l’équipe. 

•  Présence de spécialistes dans l’équipe (dépendance, 
socioprofessionnel et intervenant pair aidant). 

•  Soutien dans la communauté in vivo (75%) 

•  Approches basées sur l’EM, TCC, rétablissement, par 
les forces. 

•  Épisodes de service non déterminés dans le temps mais 
en fonction des besoins. 
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FONCTIONNEMENT DE L’ÉQUIPE 
FACT SUITE 
•  Ténacité dans l’intervention 

•  Horaire flexible et étendu 

•  Ratio intervenants/usagers bas permettant une intensité 
de contacts 

•  Médecin intégré 

•  Supervision clinique individuelle intégrée par le chef 
d’équipe aux 4 semaines 
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FONCTIONNEMENT DE L’ÉQUIPE 
FACT SUITE 
•  Implication des familles et des proches (PI, interventions, 

etc.) 

•  Volet communication développé 

✓ 4 types de réunions : quotidiennes, hebdomadaires, 
mini-équipes et staff day 

•  Intervention couvrant l’ensemble des domaines de vie 
(santé, avd/avq, travail, toxicomanie, logement, réseau 
social, etc.)  
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FONCTIONNEMENT DE L’ÉQUIPE 
FACT SUITE 
•  Chaque mini-équipe (SIM) comprend un infirmier attitré 

au dossier. 

•  L’infirmier a aussi une charge de cas SIV. 

•  Comment un intervenant compose-t-il avec les deux 
niveaux d’intensité? 
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CLIENTÈLE CIBLE 

•  Trouble mental grave 

•  Besoin de réadaptation ou difficulté de 
fonctionnement qui compromet l’intégration sociale 

•  Exclure: DI, TCC, Perte d’autonomie pour des 
raisons physiques 

•  TPL: pas d’exclusion si besoin de réadaptation et de 
soutien important in vivo et visant à structurer les 
besoins de base 
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Leadership infirmier 

https://www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/pdf/l_ordre/ordres_regionaux/ORIILL/2014/oriill_leadership_infirmier_pouvoir_influence_2014.pdf 
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Leadership infirmier 

•  L’essence du leadership : un processus 
d’influence  

•  Forme formelle / informelle 

Uhl-Bien et al., 2018 
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Leadership infirmier 

•  L’équipe; on la fait évoluer 

•  Un pouvoir d’influence à la hauteur de 
notre attitude, de notre créativité 
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Leadership infirmier 

•  Favoriser le style démocratique 

•  Intérêt porté à la fois sur les objectifs et sur les relations 

•  Approche caractérisée par un travail collectif 

Marquis & Guay (2012) 
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Promotion de la santé  

•  Rapport promotion/prévention 

•  Bien plus que des concepts abstraits 

•  Devoir professionnel 

www.oiiq.org 

25 



Promotion de la santé 

•  De la théorie à la pratique 

•  Calendrier mensuel 

26 



L’humanisation des soins 

•  Approche axée sur le partenariat et la 
collaboration 

•  Le paradigme de la transformation 

Newman, Sime & Corcoran-Perry (1991) 
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L’humanisation des soins 

•  À travailler continuellement 

•  Soigner, c’est avant tout une attitude 

•  Aspect peu considéré par les maisons 
d’enseignement 
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L’humanisation des soins 

•  Se rendre proche des gens 

•  Aller au devant de l’inconnu de la situation 

•  Faire de la personne soignée la première 
source de connaissance 

M.-F. Collière (1998) 
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Période d’échange 

Des questions? 

Merci! 

___________________________ 

www.ciusssmcq.ca 
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