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 RIPIL 

 Travail en réseau 

 Acquérir des compétences 

 Un savoir-faire à maîtriser 

 Conclusion 

 Période d’échanges 



egroupement des  

   nfirmières en  

   révention des  

   nfections des  

   aurentides 



   

 Initiative de la part des infirmières en PCI 

 Besoin ressenti  

 En 2004, première réunion 

 6 membres…  CH et DSP 



 Briser la solitude 

 Travailler ensemble 

 Soutien psychologique 

 



       

 Établir un réseau de communication dans 

la région des Laurentides pour optimiser le 

développement de l’expertise des 

infirmières en prévention des infections 



 Partager les connaissances, les 

expériences et les outils de travail 

 Augmenter les connaissances 

scientifiques des membres par diverses 

activités: formations, études de lignes 

directrices, résumés de lecture, etc. 



 Élargissement du groupe 

2005:  les CSSS ayant volet CHSLD 

2009: les CHLSD privés conventionnés 

2012: 20 membres  

 7 CSSS 

 1 CHSLD privé conventionné 

 DSP 



 4-6 rencontres / année 

 Partage de responsabilités: 

 secrétaire et animatrice 

 Calendrier établi 

 Petit regroupement 

 Sous-groupes de travail ad hoc 

 Esprit de collaboration (non compétitive) 

 Soutien de la DSP  

 



 Semaine de PCI dans les Laurentides 

 Choix et implantation d’un logiciel PCI 

 Protocole régional de surveillance du SARM 

 Avis hebdomadaire des déclarations d’éclosions  

 Surveillance du taux de vaccination contre l’influenza 
des travailleurs de la santé 

 Outils  
 Procédure:  PCI et le transport adapté 

 Une règle de soins: SARM au volet CHSLD et soins 
ambulatoires 

 Conditions gagnantes pour les stages: présence lors 
d’éclosion, formation en PCI  

 

 

 

 



 Éclosion de Streptocoque du groupe A 

  Éclosion de gale 

 Tour de table sur les enjeux de la PCI 

 Appel à tous (par internet) 

 



 Présentations par: nos microbiologistes, 

les membres du RIPIL et de la DSP 

Les antibiotiques 

La tuberculose, les hépatites 

L’épidémiologie 

L’eau, la construction et les problèmes 

infectieux 

La surveillance des ISO 

L’entrevue motivationnelle 

 



 Acquérir des compétences 

 

 Un savoir-faire à maîtriser 

 



 Modèle de Benner:  de novice à l’experte 

 Différences entre le vécu et les 

expériences des membres 

Mission (type de clientèle) 

Grandeur de l’établissement 

Spécialités (ex. chirurgie orthopédiques) 

Nombre d’années en PCI 

Expériences cliniques avant la PCI 





 Une compétence collective à développer 

(Guy Le Boterf) 

 

 



 Trois types de réseaux 

 Informel 

Social 

Organisé  RIPIL 



 Définition Ensemble d’acteurs travaillant 

Système organisé 

Situé à distance  

Engagés dans un temps X 

 Interdépendance requise 

Échange de ressources variées 

Valeur collective ajoutée 

Finalités professionnelles  



 Raisons: 

Mobiliser l’intelligence collective face à des 

situations de plus en plus complexes 

Exigences croissantes d’innovation/de veille 

Recherche de cohérence 

Volonté de partager et  

de transférer des pratiques 

innovantes 



Le défi: 

 

 

 

 

Résister à l’épreuve du temps 



Résister à l’épreuve du temps 

Début 

Enthousiasme 

Essoufflement 

Effritement 

Recroquevillement 

Reprise par une main hiérarchique 

Explose en conflit\effondrement 

Paralysé par trop d’information 



 Travailler en réseau  coopérer 

 On ne peut pas forcer une personne à 

coopérer 

 On peut seulement créer un 

environnement et des conditions 

favorables 

 



Vouloir 

coopérer 

Savoir 

coopérer 

Pouvoir 

coopérer 

Langage commun 

Méthode de travail 

Habilités de communication 

Boucle d’apprentissage 

Adhésion 

Valorisation des 

contributions 

Relation de 

convivialité/solidarité 

Relation de confiance 

Composition du groupe 

Résultats attendus 

Régulation 

Respect des règles 

Support 



 Coopération et cohérence  deux mots 

clés 

Plus la cohérence est forte,  

plus la probabilité que  

les acteurs coopèrent est grande 
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