
 

Nom : Sylvie Décarie 

Occupation : Conseillère-cadre en soins infirmiers – volet soins à domicile et ressources 

intermédiaires 

Membre de l’AQIIG depuis : 2020 

Poste au sein du CA : Administratrice  

Comment votre cheminement professionnel vous a-t-il amené(e) à vous intéresser à la 

gérontologie ?  

Je travaille et m’intéresse à la clientèle des soins à domicile depuis plus de 20 ans en 

raison des profils évolutifs des usagers de ce programme clientèle et du vaste répertoire 

de connaissances et d’interventions requises pour répondre aux besoins de ceux-ci et de 

leurs proches aidants.  

Les situations de soutien à domicile sont souvent complexes. Avec l’augmentation de 

l’espérance de vie, il est observé que la perte d’autonomie touche les personnes non 

seulement sur le plan fonctionnel, mais aussi au niveau de plusieurs autres dimensions 

dont : la santé mentale, les troubles neurocognitifs, la vulnérabilité parallèlement à une 

augmentation de la demande pour des soins palliatifs et de fin de vie à domicile. Des 

enjeux au regard de la dignité et droits de l’usager se posent de plus en plus. Ce 

domaine de pratique repose sur la contribution des infirmières et des 

professionnels/intervenants avec des compétences cliniques avancées, aptes à 

répondre aux besoins de santé spécifiques de la personne en perte d’autonomie ou en 

fin de vie et de ses proches aidants. Il est attendu de pouvoir prévenir ou d’anticiper la 

détérioration des situations de soins de façon à éviter le recours aux services d’urgence 

selon le cas.  

 

 



 

Comment percevez-vous votre rôle au sein du conseil d’administration de l’AQIIG?  

Ce sera une première expérience pour moi. Je souhaite collaborer aux grands projets de 

l’association de manière à assurer son développement et sa pérennité. Plus que jamais 

les soins destinés à la clientèle en perte d’autonomie sont une avenue essentielle à la 

qualité de vie des usagers dont il faut se soucier et nécessairement mobiliser en continu 

les acteurs et décideurs de notre réseau de la santé à cet effet. 


