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  ÉDITORIAL

Chers membres de l’AQIISM,
 
 Cette nouvelle année s’annonce pleine d’espoir! 
En octobre dernier, le Québec s’est engagé à 
élaborer une stratégie nationale de prévention 
du suicide. Cela fait plus de 15 ans qu’une telle 
stratégie est absente au Québec alors qu’il s’agit 
d’une recommandation principale de l’Organisation 
mondiale de la santé.
 
Cette annonce réitère l’importance du rôle essentiel 
des infirmières en prévention du suicide, et ce, dans 
tous les milieux de soins. La pleine occupation 
de son champ d’exercice, en passant par 
l’évaluation de la condition mentale de la personne 
symptomatique, est primordiale pour assurer la 
sécurité des patients. Les différentes stratégies de 
prévention du suicide mises en place au Québec, 
dont la formation et les outils de prévention du 
suicide de l’AQIISM, contribuent à diminuer les taux 
de suicide, qui sont les plus bas en 20 ans.
 
Cependant, il reste du travail à faire! Les transitions 
entre les différents milieux demeurent difficiles 
et grandement préoccupantes pour la clientèle à 
risque de suicide. Plus précisément, les admissions, 
les congés, les transferts et les suivis demeurent 
des moments critiques pendant lesquels une 
évaluation et une surveillance accrue de la part 
des infirmières sont indispensables. Certaines 
personnes décédées par suicide lors de transitions 
ont même reçu une attention médiatique dans 
la dernière année. Entre autres, ces transitions 
comprenaient l’obtention de congés de l’hôpital 
malgré la présence d’idées suicidaires. 

Les transitions peuvent également inclure, comme 
nous l’avons vu à quelques reprises dans les 
médias, le fait qu’une personne, plus souvent un 
homme, a de la difficulté à vivre la transition vers 
une séparation d’avec leur conjointe et enfants. Ce 
qui les a amenés à poser des gestes irréparables 
pour éviter de vivre cette transition.
 
Parmi les recommandations du Coroner sur 
lesquelles les infirmières peuvent intervenir, notons 
le fait que dans un des cas, aucun proche n’a été 
impliqué dans le congé ou dans la mise en place 
d’un plan de sécurité. Plusieurs événements nous 
interpellent comme infirmières, mais également 
comme collègues ou amis de personnes qui se 
sont suicidées ou qui vivent des suicides dans leur 
entourage proche. Ces évènements nous touchent 
de près ou de loin et nous nous sentons souvent 
sans mot devant ces personnes qui vivent ces 
décès par suicide.

 Il importe de se rappeler que le suicide peut être 
prévenu et les infirmières peuvent faire la différence. 
Comme a dit Michael Jordan : « Certains veulent 
que ça arrive, d’autres aimeraient que ça arrive et 
quelques-uns font que ça arrive ». Nous croyons 
fortement à l’AQIISM que les infirmières sont celles 
qui feront que ça arrive ! 

Bonne lecture !

Marie-Josée Poirier,
Présidente

Jessica Rassy,  
Vice-présidente
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Par Frédérique Dontigny, M. Sc. Inf., Étudiante au doctorat en sciences infirmières à l’Université de Montréal & Liette St-
Pierre, inf. Ph. D., Professeure en sciences infirmières à l’Université du Québec à Trois-Rivières.

VERS UNE IMPLANTATION RÉUSSIE DES INFIRMIÈRES PRATICIENNES 
SPÉCIALISÉES EN SANTÉ MENTALE !

PRATIQUE INFIRMIÈRE AVANCÉE EN SANTÉ MENTALE

C’est en 2014 que Nicole Ricard, Claire Page et France 
Laflamme ont nommé explicitement le besoin d’une 
pratique infirmière avancée (PIA) en santé mentale 
afin d’améliorer l’accès aux soins en santé mentale 
ainsi que la qualité de ces soins. Au Québec, la PIA 
est une pratique basée sur des savoirs infirmiers 
qui permet aux infirmières de maximiser l’utilisation 
des connaissances acquises aux cycles supérieurs, 
en plus d’exercer leurs compétences dans le but 
de répondre aux besoins de la population (Morin, 
2018). Le nouveau rôle exercé par les infirmières 
praticiennes spécialisées en santé mentale (IPSSM) 
correspond donc à de la PIA. Ce rôle porte entre 
autres sur l’évaluation des troubles mentaux ainsi que 
sur l’exercice de cinq activités médicales réservées 
(Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) 
et Collège des médecins du Québec (CMQ), 2018).

Ces cinq activités médicales autorisées pour l’IPS 
sont les suivantes (OIIQ & CMQ, 2018, p. 7) :
• Prescrire des examens diagnostiques ;
• Utiliser des techniques diagnostiques invasives ou 

présentant des risques de préjudice ;
• Prescrire des médicaments et d’autres substances ;
• Prescrire des traitements médicaux ;
• Utiliser des techniques ou appliquer des traitements 

médicaux, invasifs ou présentant des risques de 
préjudice.

Des effets positifs face à ce rôle novateur sont 
souhaités, notamment « améliorer l’accessibilité, 
la qualité, la sécurité et la continuité des soins et 
services » (OIIQ & CMQ, 2018, p.9), et ce, tant en 
première, deuxième que troisième ligne auprès des 
personnes atteintes de troubles de santé mentale 
(TSM), incluant les troubles d’usage de substances 
(OIIQ & CMQ, 2018). Il faut toutefois considérer que 
peu de recherches ont été publiées au sujet des IPSSM 
au Québec puisque la première cohorte d’étudiants a 

ÉTUDE DE CAS
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débuté en septembre 2017. De plus, il est important 
de soulever que le Règlement encadrant la pratique 
des IPSSM a été adopté en février 2018 et que les 
lignes directrices, quant à elles, ont été adoptées par 
l’OIIQ et le CMQ en avril 2018. D’ailleurs, en plus du rôle 
qui doit encore être précisé, le continuum de soins 
actuel en santé mentale (PASM 2015-2020, MSSS, 
2105) ne tient pas compte de la place éventuelle de 
l’IPSSM. Pour ces raisons, afin de favoriser une bonne 
intégration des IPSSM dans les milieux cliniques et 
dans l’organisation du travail, il importe de développer 
une vision de l’implantation des IPSSM.
 

IMPL ANTATION DES IPSPL

Afin de faciliter le processus, plusieurs aspects 
entourant l’intégration des IPSSM doivent 
être considérés. Tout comme l’ont mentionné 
Contandriopoulos et ses collègues en 2014 au sujet 
des IPSPL, le soutien qui sera offert par la chef d’unité 
ainsi que la directrice des soins infirmiers (DSI), tout 
comme l’accueil offert par les professionnels qui 
collaboreront avec les IPSSM, doivent être envisagés. 
Afin de mieux comprendre l’importance de préparer 
l’accueil des IPSSM, il est pertinent de se remémorer 
que l’implantation des infirmières praticiennes 
spécialisées (IPS) en première ligne (IPSPL) en 2006 
ne s’était pas déroulée comme elle était envisagée 
et a été problématique dans certains milieux 
(D’Amour, Tremblay & Proulx, 2009). Par exemple, 
des divergences au niveau du rôle des IPS ont été 
notées dans plusieurs milieux (D’Amour, Tremblay & 
Proulx, 2009). En effet, certaines IPSPL agissaient 
plus dans un rôle de consultation tandis que d’autres 
avaient leur propre charge de patients, ce qui réfère 
aux modèles de suivi généralement possibles dans 
les milieux (D’Amour, Tremblay & Proulx, 2009). De 
plus, selon les mêmes auteures, les responsabilités 
des IPS ne sont pas uniformes d’un établissement à 
un autre, ce qui peut avoir de multiples répercussions. 
Il a été soulevé qu’il y avait une méconnaissance du 
rôle de la part des divers professionnels collaborant 
avec les IPS, incluant les médecins eux-mêmes, ce 
qui cause entre autres, différentes perceptions du rôle 
de l’IPS dans les milieux (D’Amour, Tremblay & Proulx, 
2009). De plus, malgré la présence de direction en 
soins infirmiers qui assure la représentation des IPS 

dans les milieux, le pouvoir médical reste très présent 
et a une forte influence dans les différentes décisions 
prises au regard de la PIA (D’Amour, Tremblay & 
Proulx, 2009).

INFIRMIÈRES PRATICIENNES EN SANTÉ MENTALE

Cette année, au cours de l’AGA qui s’est tenu le En plus 
de l’expérience vécue par les IPSPL antérieurement, 
il est aussi pertinent de considérer les infirmières en 
pratique avancée ailleurs dans le monde appelées 
infirmières praticiennes (Nurse Practitioner (NP)) en 
ce qui a trait à la spécialité de la santé mentale plus 
particulièrement. Tant aux États-Unis qu’en Australie 
ce rôle est considéré comme étant un levier majeur 
pour l’évolution de la pratique infirmière (Ricard, Page 
& Laflamme, 2014). En effet, il permet d’augmenter 
les responsabilités des infirmières, leur donnant ainsi 
une autonomie plus grande. Dans le domaine de la 
santé mentale, cela se traduit par la possibilité de 
prendre des décisions plus importantes en fonction 
des soins nécessaires pour le patient, la prescription 
de médicaments en lien avec la psychiatrie ainsi 
que l’orientation vers d’autres spécialistes lorsque 
nécessaire (Ricard, Page & Laflamme, 2014). Toutefois, 
des obstacles ont été recensés au sein de différentes 
études en lien avec le rôle et les responsabilités des 
NP ailleurs dans le monde, par exemple en ce qui a 
trait à la prescription de médicament (Hemingway 
& Ely, 2009 ; Kroezen, Dijk, Groenewegen & Francke, 
2011), au manque de support des infirmières par 
l’organisation (Hamaideh, 2017 ; Middleton, Gardner, 
Della, Lam, Allnutt & Gardner, 2016), au manque de 
support au niveau législatif (Middleton et al., 2016) 
ainsi qu’aux difficultés associées au transfert des 
connaissances théoriques vers les compétences 
cliniques (Hubbard, 2013).

MÉTHODOLOGIE

Considérant les enjeux d’intégration des IPSPL au 
Québec et aux obstacles nommés précédemment en 
lien avec les NP oeuvrant en santé mentale ailleurs 
dans le monde, il s’avérait pertinent de mener une 
étude au Québec sur les IPSSM. L’objectif principal de 
cette recherche était d’identifier les facteurs facilitants 
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et les barrières à l’implantation des IPSSM dans le 
réseau de la santé. Cette recherche avait aussi pour 
objectif de pouvoir émettre des recommandations, 
afin d’encourager la mise en œuvre de balises claires 
pour faciliter l’arrivée des IPSSM.

Cette étude exploratoire a été réalisée avec un devis 
descriptif. Le modèle intégrateur en organisation des 
soins et du travail a été utilisé dans le cadre de cette 
étude (Bédard, Benoit & Viens, 2005). Comme l’étude 
porte spécifiquement sur l’implantation d’un nouveau 
rôle, des éléments ont été ciblés afin de questionner 
les participants sur leur vision de l’organisation du 
travail et l’implantation du rôle des IPSSM. De plus, 
un choix des éléments en lien avec les objectifs de 
la recherche a été fait, ce qui explique que certains 
éléments du modèle n’ont pas été utilisés dans le 
cadre de ce projet.

Source : Bédard, Benoît, Benoit, Diane et Viens, 
Chantal (2005). Guide des pratiques novatrices 
en organisation des soins et du travail. Montréal : 
Association des hôpitaux du Québec.
 
Les soins et services novateurs de qualité se 
trouvent au centre du modèle autour desquels sont 
illustrés trois angles importants pour l’organisation 
du travail soient : l’optimisation des ressources 
humaines, l’optimisation des processus de travail et 
l’optimisation de l’environnement psychosocial du 
travail. Les trois angles se rejoignent et font ressortir 
cinq facteurs démontrant que leur complémentarité 
est nécessaire afin de procéder à un succès quant 
au changement dans l’organisation, ceux-ci étant le 
contexte, la structure, la complexité, le leadership et 
la culture.

- Modèle intégrateur en organisation des soins et du travail -
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À partir des concepts du modèle, un questionnaire à 
choix de réponses a été développé et distribué à trois 
types de professionnels différents soit des psychiatres, 
des médecins de famille et des IPSPL (voir tableau 1) 
ainsi qu’un questionnaire à développement pour les 
étudiantes IPSSM. Le questionnaire avait pour but 
de recueillir les informations nécessaires dans le but 
de cibler les facteurs facilitants et les barrières qui 
pourraient survenir face à l’implantation des IPSSM. 
Le tableau 1 présente le nombre de questions selon 
chaque population, en précisant le milieu de chaque 
population et l’échantillon obtenu.
 

Au niveau de l’analyse des données, pour les données 
quantitatives, des calculs tels la moyenne et la 
fréquence ont été faits pour aborder les différents 
résultats. Ensuite, une analyse descriptive des 
commentaires obtenus a été menée et les données 
ont été rassemblées selon des thèmes afin de faire 
une analyse de contenu (Loiselle, 2010). L’analyse de 
contenu permet de joindre les éléments ensembles 
afin d’en faire ressortir le lien entre eux (Loiselle, 
2010). Les données ont été analysées selon chaque 

type de professionnel de la santé avant de comparer 
les données entre ceux-ci. Toutefois, il n’y avait pas 
d’importance plus grande accordée aux réponses 
d’un professionnel plutôt qu’un autre. Les données 
ont toutes été traitées de façon équitable.

RÉSULTATS

Le tableau 2 présente les principaux facteurs 
facilitants et le tableau 3, quant à lui, expose les 
barrières majeures qui ont été recensées dans 
les questionnaires en lien avec l’implantation des 
IPSSM dans les milieux cliniques. Autrement dit, les 
résultats obtenus ont permis de diviser les réponses 
en deux catégories : les facteurs facilitants lorsque 
les répondants affirmaient que les éléments avaient 
un effet positif sur l’implantation des IPSSM dans les 
milieux ou les barrières, lorsqu’il y avait une divergence 
d’opinions entre les répondants ainsi que lorsque les 
participants nommaient un élément comme étant 
problématique selon eux.

DISCUSSION

L’analyse des résultats a permis de faire ressortir 16 
facteurs facilitants et 6 barrières quant à l’implantation 
des IPSSM dans les milieux. Les barrières doivent 
être prises en considération pour favoriser une 
implantation réussie des IPSSM.

Optimisation des ressources humaines
Considérant la méconnaissance du rôle des IPSSM 
par les différentes populations questionnées, la 
présentation de leur rôle aux différents professionnels 
permettrait sûrement d’assurer une compréhension 
optimale de la réalité, de faciliter l’implantation et de 
diminuer les barrières. Cette recommandation va 
dans le même sens que celles de Contandriopoulos 
et ses collègues en 2014 qui ont dit précisément 
que le rôle et les balises entourant le rôle des 
IPSPL devaient être mieux compris. Il devient donc 
important de bien définir le rôle afin d’uniformiser les 
pratiques au sein des milieux et des établissements 
de santé. En ce sens, Smith avait ciblé en 2011 des 
barrières potentielles face à la définition du rôle et 
des responsabilités des IPS en plus d’émettre des 
recommandations permettant de les réduire. Ses 

- Tableau 1 -

Instrument de mesure de l’étude selon les 
populations

Population  Échantillon Instrument
(Milieu)  de mesure

Étudiantes au  13 Questionnaire 
programme   (37 questions
IPSSM (UQTR)  ouvertes/fermées)

Psychiatres  11 Questionnaire 
(CISSS    (29 questions
de Lanaudière)  fermées)

MDF (GMF-U  11 Questionnaire 
GMF de Joliette)   (29 questions
  fermées)

IPSPL (AIPSQ)  10 Questionnaire 
  (31 questions 
  fermées)
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recommandations étaient, entres autres, « d’assurer 
que la gouverne et les leaders puissent avoir une 
connaissance approfondie et une reconnaissance 
des rôles et responsabilités des IPS, de leurs 
compétences, de leurs capacités et de leurs champs 

d’expertise » (Smith, 2011, p.7). Toujours selon la 
même auteure, il était pertinent de bien établir les 
compétences qui peuvent s’entrecroiser entre l’IPS et 
le médecin, mais également celles qui diffèrent. De ce 
fait, il est important de considérer le tableau synthèse 

- Tableau 3 -

Barrières en lien avec l’implantation des IPSSM

• Méconnaissance du rôle
• Modification apportée aux lignes directrices des IPS amenant les IPSPL à devoir référer tous les cas de 

problèmes de santé mentale et les IPSSM à devoir référer les cas de problèmes de santé physique.
• Faible importance accordée à l’uniformisation du rôle dans les milieux (D’un CISSS/CIUSSS à l’autre 

ainsi qu’entre 1re, 2e et 3e lignes)
• Niveau de confiance des IPSPL et MDF envers les IPSSM comparativement aux psychiatres en ce qui a 

trait aux questions posées et références en santé mentale
• Nombre de patients suivis annuellement
• Divergence entre les intensités de soins qui peuvent être offertes par les IPSSM si l’on compare les 

réponses obtenues des psychiatres, MDF et IPSPL avec les lignes directrices

- Tableau 2 -

Facteurs facilitants en lien avec l’implantation des IPSSM

• Importance accordée à un rôle défini
• Importance accordée pour émettre une hypothèse clinique et prescrire
• Horaire de 30 à 39 h / semaine pour IPSSM
• Horaire : 80 % en clinique, 20 % en formation
• Nombre de patients par jour (5 à 9)
• Importance accordée à l’espace de travail
•  Importance accordée à la proximité de l’espace de travail de l’IPSSM à celui du psychiatre
• IPSSM aura impact sur multiples indicateurs de santé : accessibilité aux soins, qualité des soins, 

hospitalisations, listes d’attente
• Importance accordée à la collaboration avec psychiatre et autres professionnels
• Disponibilité du psychiatre en tout temps, délai de réponse adéquat selon les situations
• Importance accordée à une bonne communication entre l’IPSSM et les différents professionnels avec 

qui elle collaborera
• Soutien DSI et chef d’unité
• Accueil adapté aux IPSSM au moment de leur arrivée dans les milieux
• Psychiatres, MDF et IPSPL ont hâte à l’arrivée des IPSSM
• Niveau de confiance des psychiatres envers les IPSSM
• Psychiatres veulent laisser de l’autonomie aux IPSSM
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qui se trouve dans les lignes directrices de l’IPSSM et 
qui expose clairement les éléments entourant cette 
recommandation (OIIQ et CMQ, 2018).

Source : Ordre des infirmiers et infirmières du Québec 
& Collège des médecins du Québec. (2018). Pratique 
clinique de l’infirmière praticienne spécialisée en 
santé mentale : Lignes directrices. Montréal : Ordre 
des infirmiers et infirmières du Québec.

- Tableau 4 -

Éléments distinctifs des rôles et responsabilités de l’IPSSM et du médecin

Infirmière praticienne spécialisée Médecin

Rôle • Procéder à une évaluation avacée de 
l’état de santé

• Établir des hypothèses ainsi que des 
impressions cliniques

• Déterminer les interventions 
thérapeutiques appropriées dans sa 
classe de spécialité.

• Procéder à l’évaluation médicale
• Établir le diagnostique et les 

diagnostics différentiels
• Établir le plan de traitement médical.

Responsabilités 
partagées

• Élaborer une entente de partenariat
• Informer la personne soignée de sa pratique en partenariat
• Déterminer les activités qui relèvent de la compétence propre à chacun 
• Prévoir des rencontres formelles et sur une base régulière.

Responsabilités 
spécifiques

• Adresser au médecin lorsque la 
situation clinique l’exige :

- Les soins requis pas la personne 
dépassent ses compétences ou son 
domaine de soins, ou s’adressent à 
une clientèle d’une autre spécialité

- Les signes, les symptômes ou les 
résultats des examens diagnostiques 
indiquent que l’état de santé de la 
personne s’est détérioré et qu’elle n’est 
pas en mesure d’en assurer le suivi

- Les résultats escomptés de la thérapie 
ne se sont pas réalisés ou la cible 
thérapeutique n’est aps atteinte, selon 
le cas, et la personne ne répond pas au 
traitement habituel.

• Répondre aux demandes 
d’intervention et aux demandes d’avis 
formulées par l’IPSSM conformément 
aux modalités convenues dans 
l’entente

• Assurer une surveillance générale des 
activités médicales de l’IPSSM.



11 VISM JANVIER 2020

ÉTUDE DE CAS

Quant à l’horaire des IPSSM, bien que les lignes 
directrices ne nomment pas de pourcentage 
spécifique attribué à la pratique de l’IPSSM en clinique 
et en formation, il est nommé que le développement 
professionnel infirmier (DPI) est primordial, d’autant 
plus que ces professionnelles exercent en pratique 
avancée (OIIQ & CMQ, 2018). De ce fait, comme 
l’entente de partenariat devrait contenir l’horaire 
approximatif de l’IPS (Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec (FMOQ), 2010), il serait 
pertinent d’indiquer clairement le nombre d’heures 
par semaine alloué au DPI. De plus, le soutien de la 
chef d’unité de même que celui de la DSI, au regard du 
DPI chez les infirmières en pratique avancée, s’avère 
nécessaire.

Par la suite, les participants ont accordé de 
l’importance au fait de pouvoir émettre une hypothèse 
clinique et aussi de prescrire. Ainsi, les milieux 
doivent mettre en place des actions favorables à 
l’accomplissement de ces tâches par les IPSSM. Ces 
actions peuvent passer par le support du psychiatre 
répondant de même que par la chef d’unité et la DSI. 
Afin d’être en mesure de se sentir en confiance face à 
ces responsabilités, principalement en ce qui a trait à 
la prescription des médicaments, les IPSSM doivent 
poursuivre leur DPI et être soutenues à cet effet. Il 
est intéressant de constater qu’une importance est 
accordée à la prescription puisqu’il s’agissait d’une 
barrière recensée au sein d’études antérieures en 
raison par exemple de l’organisation et les modalités 
qui l’entoure (Kroezen, Dijk, Groenewegen & Francke, 
2011).

 En ce qui concerne les modifications aux lignes 
directrices des IPSPL, il semble que les IPSSM 
devront référer tous les cas ayant un problème de 
santé physique vers une IPSPL ou un MDF et pour 
leur part, les IPSPL devront référer tous les cas de 
santé mentale vers une IPSSM ou un psychiatre (OIIQ 
& CMQ, 2018). Cette obligation est en lien avec la non-
reconnaissance de la clientèle en santé mentale en tant 
que spécialité pour l’IPSPL et la non reconnaissance 
de l’expertise en santé physique pour l’IPSSM (OIIQ & 
CMQ, 2018). Les ÉIPSSM et les IPSPL démontraient 
d’ailleurs un désaccord envers les modifications 
apportées au sein des lignes directrices. En ce sens, 
elles ont répondu de façon majoritaire au fait que 

l’IPSSM devrait traiter principalement les problèmes 
de santé mentale tout en ayant la possibilité de 
traiter des patients ayant des problèmes de santé 
physique légers qui surviennent chez leur clientèle 
pendant quelques mois avant de référer aux IPSPL et 
la situation inverse était questionnée dans le même 
sens chez les IPSPL.

Au niveau de la confiance accordée aux IPSSM 
comparativement aux psychiatres, il faut considérer 
qu’il est tout à fait normal que ces derniers soient 
considérés plus experts et spécialisés en santé 
mentale. Cependant, il faut s’interroger si le fait qu’une 
confiance plus grande soit accordée aux psychiatres 
aura un effet sur les références des IPSPL et des MDF. 
Tout est à faire à ce niveau puisqu’il serait souhaitable 
que les IPSPL et les MDF fassent la demande de 
consultation en psychiatrie via l’IPSSM. La référence 
devrait être faite à l’égard de l’IPSSM qui elle, travaille 
en collaboration avec un psychiatre. Cet élément 
important relève d’une bonne compréhension du rôle 
et des responsabilités de l’IPSSM.

Les réponses obtenues en lien avec le peu 
d’importance accordée à l’uniformisation du rôle, 
tant entre les établissements que les différents 
services (1ère, 2e et 3e lignes), ont retenu l’attention 
puisqu’elles démontrent une barrière potentielle telle 
qu’observée dans une étude portant sur les IPSPL 
(Contandriopoulos et al., 2014). Ces mêmes auteurs 
avaient nommé la pertinence de la définition du 
rôle, mais aussi du champ de pratique des IPSPL 
(Contandriopoulos et al., 2014). En plus de la définition 
du rôle dite comme n’étant pas suffisamment claire, il 
a aussi été nommé que l’absence d’un modèle de rôle 
rend plus difficile pour les IPS d’intégrer en pratique, 
les récentes connaissances et compétences 
acquises (D’Amour, Morin, Dubois, Lavoie-Tremblay, 
Dallaire & Cyr, 2007). Bien que cette étude concernait 
les premières IPS à exercer au Québec, il semble 
possible de croire que ce manque de modèle soit 
aussi absent pour les IPSSM considérant qu’elles 
seront les premières à exercer ce rôle novateur dans 
les milieux cliniques. En ce sens, un modèle de rôle 
s’avèrerait pertinent afin d’uniformiser celui-ci.

Comme les réponses en ce qui a trait au nombre de 
patients suivis annuellement sont toutes différentes, 
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il importe que les IPSSM aient un nombre de patients 
réaliste de sorte qu’elles ne soient pas surchargées 
dès leur arrivée et qu’il y ait ainsi des impacts négatifs 
à divers niveaux, par exemple dans leur pratique ainsi 
que par rapport à leur intégration dans les milieux. 
Bien que de multiples études tentent de nommer un 
nombre idéal de patients suivis annuellement par 
des IPS, il n’y a pas de nombre précis ni de méthode 
pour calculer combien de patients l’infirmière devrait 
voir annuellement en raison de multiples facteurs qui 
peuvent influencer ce calcul (Martin-Misener et al., 
2016). Il semble que le modèle des quadrants (INESSS, 
2016) puisse être un bon guide qui pourrait être utilisé 
dans le but de donner un aperçu de la pondération des 
patients qu’une IPSSM pourrait voir annuellement. 
Les facteurs tels que la complexité d’un diagnostic, 
les troubles concomitants, les risques de récidives, 
les lieux de soins (GMF, hôpital, SAD) et les services 
offerts au patient sont des exemples d’indicateurs 
qui devraient être pris en considération dans le calcul 
du nombre de patients suivis par une IPSSM.

Selon les lignes directrices, les IPSSM pourraient 
offrir des soins d’intensité « léger » à « grave » (OIIQ 
& CMQ, 2018). Toutefois, les réponses obtenues sont 
très variées et les participants croient majoritairement 
que les IPSSM suivront une clientèle nécessitant 
des soins d’intensité légère ou modérée seulement. 
Ceci amène donc un certain questionnement 
considérant la divergence des réponses obtenues 
avec les lignes directrices et laisse croire qu’il peut 
en découler une barrière si les IPSSM ne peuvent 
pas exercer pleinement leur champ d’expertise en 
se voyant réduire leur clientèle. Ainsi, si l’on prend en 
considération les lignes directrices, les professionnels 
de la santé doivent en être informés afin que les IPSSM 
puissent exploiter leur rôle à capacité maximale et 
ainsi en faire bénéficier la clientèle atteinte de TSM. 
Toutefois, comme une faible proportion des ÉIPSSM 
mentionnaient vouloir exercer en 3e ligne, ceci porte 
matière à réflexion à savoir si c’était par manque 
d’intérêt envers ce milieu ou si elles ont eu des 
promesses d’embauche dans d’autres milieux. Bref, 
on peut se questionner par rapport à la connaissance 
des lignes directrices ainsi que du rôle envisagé des 
IPSSM puisque celles-ci peuvent œuvrer dans tous 
les services, la seule restriction étant au niveau de 
l’urgence (OIIQ & CMQ, 2018).

Optimisation des processus de travail
Il est important de considérer dans un premier 
temps que l’efficience est visée lors de l’implantation 
d’un changement tout en désirant une amélioration 
quant à la performance au sein d’une organisation, 
tel que noté dans le modèle de Bédard, Benoit et 
Viens (2005). Il est donc important de s’attarder 
à tout ce qui entoure les processus de travail afin 
de réduire les irritants pouvant survenir lors de 
l’implantation ainsi que pour optimiser l’arrivée 
d’un tel rôle novateur. En ce qui a trait à l’espace de 
travail, les recommandations antérieures émises par 
Contandriopoulos et ses collègues (2014) disaient 
qu’un bureau prévu dès l’arrivée de l’IPS est un facteur 
facilitant en ce qui a trait à l’intégration de celle-ci 
dans son milieu. Les répondants au questionnaire ont 
fait le même constat. Smith (2011) mentionnait que 
les IPS doivent bénéficier du matériel nécessaire : 
le matériel clinique pour les différents examens 
et le matériel administratif tel un ordinateur, dans 
leur environnement de travail afin d’être en mesure 
d’accomplir leur travail de façon optimale.

Les différents professionnels questionnés 
s’entendent pour dire que les IPSSM auront un effet 
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positif sur la qualité des soins, l’accessibilité des soins, 
la diminution des hospitalisations et la diminution 
des listes d’attente qui sont des indicateurs qui ont 
été mesurés dans la présente étude. Cette ouverture 
face au rôle novateur et les retombées positives pour 
les patients ont aussi été soulevées dans les propos 
de Ricard, Page et Laflamme en 2014. Toutefois, il 
est important de considérer que de telles retombées 
positives ne peuvent être présentes sans un accueil 
favorable des IPSSM dans les milieux, par entre 
autres, une intégration optimale de leur rôle novateur.

Optimisation de l’environnement psychosocial du 
travail
Selon les populations questionnées, la collaboration 
était jugée importante, et ce, tant avec le psychiatre 
répondant que les autres professionnels de la santé. 
Ceci fait d’ailleurs du sens avec les recommandations 
de Smith en 2011 ainsi que Contandriopoulos et ses 
collaborateurs en 2014 portant sur l’importance de 
la collaboration. Celle-ci passe par divers éléments, 
comme l’esprit d’équipe, de même que l’ouverture, 
la confiance et une connaissance suffisante des 
groupes de travail multidisciplinaires (Smith, 2011).

Ensuite, notons qu’une majorité des ÉIPSSM estime 
très important le soutien accordé par la DSI et la chef 
d’unité, de même que l’accueil dans le milieu. Ceci va 
dans le sens des propos de Smith (2011) ainsi que 
Contandriopoulos et ses collègues (2014) nommant 
le rôle primordial des gestionnaires quant au support 
qu’ils doivent apporter de même que l’accueil qu’ils 
doivent réserver aux IPS. Le rôle des gestionnaires 
est important afin d’optimiser l’intégration des IPS 
au sein des équipes (Smith, 2011).  Les gestionnaires 
peuvent y parvenir, entre autres, par la mise en place 
d’un plan stratégique de communication visant 
les différents acteurs du réseau de la santé (Smith, 
2011). Dans le sens de la planification de l’accueil, 
Contandriopoulos et ses collègues (2014) ont émis 
plusieurs recommandations suite à une revue de 
littérature de même qu’une étude menée dans six 
milieux différents. Les recommandations émises par 
ces auteurs quant à l’arrivée de l’IPS dans le milieu 
concernaient, entre autres, les milieux à cibler et la 
préparation de ceux-ci, de même que l’établissement 
d’un plan d’action. Il est important de diriger tout le 
processus entourant l’intégration dans le milieu aussi 

rigoureusement que s’il s’agissait d’un programme 
planifié afin d’y accorder le suivi nécessaire et de 
s’assurer d’un recrutement rigoureux.

RECOMMANDATIONS

Suite aux résultats obtenus, des pistes de solution 
ont été émises afin de diminuer les barrières qui 
pourraient entraver l’implantation des IPSSM, mais 
des pistes également afin d’encourager la mise en 
œuvre des facteurs facilitants en vue de l’implantation 
des IPSSM. En ce sens, quelques pistes de solution 
ont été proposées :

• Définir le rôle plus clairement pour une application 
plus uniforme au sein des établissements, et ce, 
dans tous les services (1ère, 2e et 3e lignes).

• Présenter le rôle et les responsabilités des IPSSM 
aux équipes de santé mentale ainsi qu’aux MDF et 
aux IPSPL.

• Organiser une présentation spécifique aux 
psychiatres collaborant avec les IPSSM, en 
considérant les lignes directrices des IPSSM et le 
Règlement encadrant la pratique IPSSM.

• Élaborer l’entente de partenariat entre le médecin 
partenaire et l’IPSSM, en prenant en considération 
les lignes directrices.

• Prévoir l’horaire en clinique avec un nombre réaliste 
de patients et inclure du temps alloué au DPI.

• Adapter l’horaire en fonction des cas et le temps 
nécessaire pour chacun d’eux, par exemple s’il 
s’agit d’un suivi ou d’une première évaluation.

• Adapter le nombre de patients selon chaque IPSSM 
et son contexte de travail.

• Offrir un espace de travail stable pour chaque 
IPSSM, idéalement près de celui du psychiatre 
étant le médecin partenaire.

• Établir des moyens de communication clairs 
et appropriés entre l’IPSSM et les différents 
professionnels de la santé, tant le médecin 
partenaire que l’équipe soignante et les MDF/IPSPL 
qui réfèrent des cas en santé mentale.

• Offrir un soutien adéquat à apporter aux IPSSM de 
la part des différents professionnels de la santé, de 
même que de la DSI et de la chef d’unité.

• Organiser un accueil adéquat et adapté à la réalité 
des IPSSM.
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• Revoir les modifications apportées aux lignes 
directrices quant aux restrictions pour le suivi de 
clientèle selon les spécialités.

• Permettre aux psychiatres de dire clairement s’ils 
ne sont pas intéressés à collaborer avec une IPSSM 
pour éviter un jumelage non désiré et qui pourrait 
avoir des conséquences négatives sur l’intégration 
de l’IPSSM.

LIMITES DE L’ÉTUDE

Comme le projet de recherche a eu lieu alors que les 
premières cohortes d’IPSSM étaient en formation, 
les recommandations se devaient d’être divulguées 
rapidement afin d’encourager la mise en œuvre des 
facteurs facilitants et partager les solutions face aux 
possibles barrières pour que l’implantation des IPSSM 
se déroule bien. En ce sens, l’étude s’est réalisée 
rapidement, ce qui peut être une limite en ayant un 
impact par exemple sur le nombre de participants. 
De plus, les participantes ÉIPSSM étant toujours en 
formation, il était peut-être plus difficile d’identifier 
des facteurs facilitants ou contraignants puisqu’elles 
n’étaient pas encore dans les milieux.

La deuxième limite étant d’ailleurs le nombre de 
participants à l’étude, il a tout de même été possible, 
à partir des réponses obtenues, de donner des 
pistes de solution à propos des différents éléments 
entourant l’implantation des IPSSM.

FORCES DE L’ÉTUDE

Tout d’abord, il est important de soulever que la 
présente étude est la première qui s’intéresse à 
l’arrivée des IPSSM au Québec. Autrement dit, il 
s’agit d’une recherche novatrice puisqu’aucune autre 
étude n’avait été effectuée avant celle-ci à propos 
de l’implantation des IPSSM au Québec. De plus, 
l’étude a été réalisée en élaborant des questionnaires 
à propos d’un modèle conceptuel représentant la 
réalité québécoise quant à son système de santé, ce 
qui est une autre force de l’étude.  En adaptant l’outil 
de mesure selon la réalité au Québec, ceci permet 
de mieux étudier le phénomène des IPS quant à la 
spécialité de la santé mentale, plus particulièrement 
au Québec.

CONCLUSION

Bref, la santé mentale prenant de plus en plus 
d’ampleur dans la société, des ressources doivent 
être disponibles, ce qui concorde avec l’un des 
objectifs du PASM 2015-2020 visant l’augmentation 
à l’accessibilité aux soins et services (MSSS, 2015). 
En ce sens, l’arrivée des IPSSM se veut donc l’une 
des solutions pour un meilleur accès aux soins en 
santé mentale, mais des conditions doivent être 
mises en place afin de ne pas reproduire les mêmes 
erreurs que lors de l’implantation des IPSPL. Comme 
aucune information n’est disponible actuellement 
dans la littérature scientifique en vue de l’arrivée des 
IPSSM au Québec, il est possible de se questionner 
quant aux éléments à mettre en place entourant leur 
implantation, considérant que les IPSSM intègrent 
les milieux de soins depuis l’automne 2019. Une 
étude exploratoire a donc été réalisée afin de mettre 
en lumière les facteurs facilitants et les barrières 
pouvant survenir face à leur implantation. Des pistes 
de solutions ont été suggérées en fonction des 
résultats obtenus, mais afin de mesurer précisément 
l’effet des IPSSM dans le système de santé, des 
études doivent être réalisées une fois leur arrivée 
dans les milieux. Autrement dit, des études, utilisant 
différents indicateurs de santé, pourraient être faites 
afin de documenter les retombées de la pratique des 
IPSSM pour les clientèles ayant des TSM.
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Pour en savoir davantage sur AASPIRER, 
le réseau de soins aux patients traités par 
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PORTRAIT

Pinky Ahluwalia
Infirmière clinicienne
Suivi intensif dans le milieu
Direction santé mentale, 
dépendance, et services  
sychosociaux généraux adultes
Centre intégré de santé et de 
services sociaux des Laurentides
CLSC St-Joseph.

Josianne Poirier
Infirmière clinicienne
Suivi intensif dans le milieu
Direction santé mentale, 
dépendance, et services 
psychosociaux généraux adultes
Centre intégré de santé et de 
services sociaux des Laurentides
CLSC St-Joseph

Encore une fois, ce mois-ci l’AQIISM désire vous présenter le portrait 
d’infirmières oeuvrant en santé mentale. Après le parcours de gestionnaire de 
monsieur Jonathan Brière, voici le portrait de deux infirmières qui travaillent, 
depuis bientôt une dizaine d’années, au suivi intensif dans le milieu (SIM). 
Elles ont commencé leur parcours en centre hospitalier psychiatrique et leur 
curiosité les a ensuite amenées à travailler dans un contexte de suivi intensif 
dans le milieu.

Ce type de suivi est offert généralement aux 
adultes de 18 à 65 ans vivants ou désirants vivre 
dans la communauté et ayant un trouble de santé 
mentale grave et persistant (schizophrénie, trouble 
délirant, trouble bipolaire). La clientèle ayant une 
symptomatologie mal contrôlée ou étant réfractaire 
aux traitements psychiatriques et dont les traitements 
antérieurs n’ont pas été en mesure de répondre à leur 
besoin pourrait bénéficier d’un SIM. Les personnes 
ayant de grandes difficultés au niveau fonctionnel, 
les personnes judiciarisées ou les gens en situation 
de précarité résidentielle peuvent aussi être de bons 
candidats au SIM.
 
Selon le Centre nationale d’excellence en santé 
mentale (2019) :
Le suivi intensif dans le milieu (SIM) fait partie de l’axe 
de soutien des mesures d’insertion sociale avec le 
volet soutien d’intensité variable (SIV). Le programme 
de suivi intensif aussi appelé «ACT Team (assertive 

community treatment) » est une façon d’organiser 
une offre de services en équipe interdisciplinaire 
destinée à une clientèle nécessitant des services 
hautement spécialisés de traitement, de soutien et 
de réadaptation en santé mentale.

Le suivi intensif dans le milieu s’adresse principalement 
à des personnes ayant un trouble mental grave dont 
la condition est instable et fragile. Son intervention 
vise l’amélioration constante de la qualité de vie et le 
rétablissement de la personne. Appuyé par un grand 
nombre de recherches rigoureuses, le suivi intensif 
dans le milieu est reconnu comme une modalité de 
soins fondée sur des données probantes et s’inscrit 
au registre des bonnes pratiques en santé mentale.

Cette clientèle aux besoins complexes nécessite chez 
les infirmières d’avoir des qualités spécifiques pour 
se sentir bien ou confortable dans une telle pratique. 
En effet une grande ouverture d’esprit, une bonne 

DEUX INFIRMIÈRES PASSIONNÉES 
AU SIM DE SAINTE-THÉRÈSE
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tolérance ou souplesse à l’imprévu et à l’incertitude 
de même qu’une grande capacité d’adaptation sont 
des qualités nécessaires. Cette pratique infirmière 
autonome les portent à évaluer l’état de santé 
mentale et physique de la personne, à répondre aux 
besoins de base, à intervenir en situation de crise si 
nécessaire, à intervenir en promotion et prévention 
de la santé, à évaluer l’efficacité des traitements, à 
effectuer les suivis infirmiers requis, à distribuer la 
médication et à favoriser l’adhérence au traitement et 
ce, en favorisant l’autonomie de la personne. De plus 
la réadaptation de même que la réduction des méfaits 
et la liaison avec les partenaires sont des éléments 
incontournables de la pratique infirmière au SIM.
 

Trois grands objectifs les motivent à s’investir dans 
les suivis de leurs usagers :
• Diminuer les symptômes et prévenir les rechutes
• Favoriser le maintien de la personne dans la 

communauté
• Améliorer la qualité de vie des personnes.

 
Pour ce faire, elles offrent un suivi serré de la 
médication tout en développant un plan de gestion 
personnalisée lors de l’apparition de des symptômes 
de désorganisation ou de crise. Elle travaille 
également de façon à favoriser l’adhérence au 
traitement des personnes qu’elles accompagnent. 
Afin de maintenir la personne dans la communauté 
et de diminuer de façon significative les visites à 
l’urgence psychiatrique et les jours d’hospitalisation, 
ces infirmières sont présentes plusieurs fois par 

semaine dans le milieu. Elles participent également à 
élaborer des stratégies pour améliorer les AVQ AVD, 
elles favorisent l’apprentissage d’une bonne gestion 
financière et elles favorisent, si possible, le recours 
au réseau local de soutien de même que l’utilisation 
et l’accès a des services communautaires. Pour 
améliorer la qualité de vie, elles favorisent l’intégration 
ou le maintien dans un milieu de vie sécuritaire et 
soutiennent la personne dans la recherche d’activités 
significatives.
 
Elles sont toutes les deux motivées par l’étendue 
du champ de pratique offert et par la diversité de 
celle-ci au quotidien. L’accès au milieu de vie de la 
personne et à ses diverses sphères de vie de même 
que le travail avec les partenaires de la communauté 
(policiers, pompiers et organismes communautaires) 
les passionnent. Le travail d’équipe et le partage des 
connaissances qui en découlent les amènent à avoir 
une pratique réflexive.
 
Cette pratique complexe amène aussi son lot de défis. 
En effet elles reconnaissent que la communication 
au sein de l’équipe demeure un enjeu de même 
que la collaboration avec les centres hospitaliers. 
La clientèle en soi présente de nombreux défis 
(diagnostic, autocritique) de même que la comorbidité 
avec la toxicomanie assez fréquente. L’organisation 
du travail peut être un enjeu considérant les 
nombreux déplacements que cela implique. De plus, 
le fait de côtoyer les personnes dans leur propre 
milieu de vie peut aussi être un défi que l’on pense 
entre autres à la salubrité ou aux punaises de lit par 
exemple. L’accessibilité à un médecin psychiatre peut 
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également être plus difficile à certains moments. Les 
infirmières des SIM doivent également conjugués 
avec les tabous et la stigmatisation liés à la santé 
mentale qui contribuent à l’isolement social de leur 
clientèle. Elles sont aussi amenées à accompagner 
les familles qui peuvent vivre un deuil lié au diagnostic 
de leur proche ou qui ont leur propre conception de la 
maladie mentale.
 
Toutefois pour faire face à ces nombreux défis, ces 
infirmières font parties d’une équipe interdisciplinaire 
composée de différents professionnels (médecin/
psychiatre, infirmière, un travailleur social, 
ergothérapeute, psychoéducateur, éducateur 
spécialisé, pair aidant…). Cette expertise variée 
permet à l’équipe du SIM d’offrir un gamme de 
services et d’activités qui s’inscrivent dans un plan 
d’intervention qui est axé sur le rétablissement de la 
personne. Cela permet de répondre aux différents 
besoins de la personne (Centre national d’excellence 
en santé mentale, 2019). L’infirmière, de par sa vision 
holiste de la personne est bien placée pour jouer un 
rôle central et de coordination au sein de ces équipes.

Lors de notre échange, Pinky et Josianne étaient 
heureuses de partager avec nous un de leur bon 
coup :
 Elles ont suivi pendant 5 ans un client (54 ans) 
présentant une schizophrénie et un trouble lié à l’abus 
de susbtance. Cet homme présentait également des 
troubles de comportement importants (violence 
physique, vols, interdiction de fréquenter plusieurs 
commerces) ayant conduit à l’évincement de son 
logement. En raison du lien qu’elles avaient établi, 
monsieur a accepté un séjour à Portage à condition 
que l’équipe du SIM maintienne un suivi téléphonique 

hebdomadaire. Cette condition a été rendue possible 
grâce à un travail d’équipe entre le SIM et l’organisme 
communautaire Portage. Monsieur a complété sa 
thérapie et s’est installé chez sa sœur. Il s’implique 
maintenant dans la communauté en faisant du 
bénévolat. Il poursuit également ses meetings, 
accepte de poursuivre un suivi avec le spécialiste en 
toxicomanie qui travaille au sein de l’équipe du SIM 
en plus de participer au projet Épanouis-toi (cours de 
karaté). Monsieur présente, actuellement, un meilleur 
contrôle de ses hallucinations auditives, une stabilité 
au niveau de son milieu de vie, une belle relation avec 
les membres de sa famille, une meilleure gestion de 
son budget et une meilleure estime de lui-même. 
Bref, monsieur présente une meilleure qualité de vie 
au niveau des diverses sphères de sa vie.
 
Nous tenons donc à les félicite pour leur pratique et 
les remercient de leur temps pour répondre à nos 
questions.
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BON À SAVOIR

VOL D’IDENTITÉ : OUVREZ L’ŒIL !
Le vol d’identité, ou usurpation d’identité, se produit 
lorsqu’une personne obtient et utilise, à votre insu 
et sans votre consentement, vos renseignements 
personnels à des fins criminelles. (source : Sûreté 
du Québec)

Limitez les dégâts
Madame Candide donne son numéro d’assurance 
sociale au commis du club vidéo, étale ses 
renseignements personnels sur Facebook, se 
débarrasse de ses relevés de compte sans même y 
jeter un coup d’œil...

Halte-là! Une personne mal intentionnée pourrait 
en profiter pour effectuer une demande de prêt, 
obtenir un passeport ou même toucher des 
prestations gouvernementales en son nom! Dans 
la majorité des cas, les victimes ne découvrent 
malheureusement le pot aux roses qu’au moment 
de recevoir une demande de recouvrement pour 
une dette qu’elles n’ont jamais contractée.

En fait, sans avoir recours au piratage informatique, 
à l’hameçonnage, à un espiogiciel ou à un virus 
sophistiqué, un fraudeur peut trouver tout ce dont 
il a besoin... simplement en fouillant dans vos 
poubelles ou dans votre bac de recyclage. Jouez 
donc un tour aux fraudeurs. Devenez madame 
ou monsieur Vigilant en mettant en pratique ces 
quelques conseils :
• Divulguez votre numéro d’assurance sociale 

uniquement lorsque nécessaire (emploi, 
déclaration de revenus).

• Surveillez vos relevés de compte à la recherche 
de transactions non autorisées et déchiquetez-
les avant de les mettre au recyclage.

• Supprimez toute trace écrite de vos numéros 
d’identification personnels (NIP).

• Vérifiez votre dossier de crédit annuellement 
pour vous assurer qu’aucune transaction n’ait 
été autorisée à votre insu et n’entache ainsi votre 
dossier.

• Protégez votre ordinateur et les données qu’il 
renferme en changeant fréquemment vos mots 
de passe. Évitez les adresses, dates d’anniversaire 
et noms d’animaux de compagnie lorsque vous 
créez de nouveaux mots de passe.

Quoi faire en cas de vol d’identité?
• Téléphonez immédiatement à vos institutions 

financières et au service de police local.
• Placez une alerte de fraude dans votre dossier 

de crédit en communiquant avec Equifax  
(1 866 465-7166, Trans Union (1 877 525-3823 - 
Résidents du Québec : 1 877 713-3393)

• Faites remplacer vos pièces d’identité, telle que 
la carte de santé, le permis de conduire et le NAS.

Une protection contre le vol d’identité
Votre assurance habitation pourrait comprendre 
une protection contre le vol d’identité : vérifiez avec 
votre représentant en assurance si c’est le cas. 
Cette protection peut couvrir, entre autres, les frais 
exigés pour obtenir de nouvelles pièces d’identité 
et les frais juridiques (ex. : pour récupérer les biens 
qu’on vous a volés). Informez-vous auprès de votre 
assureur : certains assureurs peuvent également 
désigner une personne qui fera les démarches 
nécessaires à votre place pour rétablir votre 
réputation et, par le fait même, la qualité de votre 
dossier de crédit.



Pour plus  d’informations
1 866 272.2856 
info@aqiism.org

EN QUELQUES CHIFFRES
• Une liste d’envoi de plus de  

1 700 contacts
• Une page Facebook 

comptabilisant plus de 1 000 
j’aime

• Un Colloque annuel réunissant 
plus de 250 participants

• 4 parutions par an de la revue 
Vision infirmière en santé 
mentale

• Et bien plus encore...

GRILLE TARIFAIRE

5 FAÇONS 
DE VOUS FAIRE VOIR 
GRÂCE À L’AQIISM

PLACEMENTS
Placements publicitaire dans la 
revue Vision infirmière en santé 
mentale

PUBLICITÉS
Publicités sur le site internet 
de l’AQIISM

COURRIELS
Envois courriel aux membres 
de lAQIISM

OFFRES 
D’EMPLOI

ANNONCES
Annonces des OBNL

5

1
2

3

4


