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Politique éditoriale

La Gérontoise est publiée deux 
fois par année par l’Association 

québécoise des infirmières et 
infirmiers en gérontologie.

Cette revue est destinée à tous ses 
membres particuliers ou  

corporatifs. Elle présente les résultats 
des différentes recherches réalisées 

dans ce domaine, les projets cliniques et 
les expériences vécues dans les milieux 

de soins ainsi que les travaux d’étudiants 
universitaires. Les opinions émises  

n’engagent que les auteurs.

Tous les articles peuvent être reproduits à 
condition d’en spécifier la source et d’avoir 

une autorisation écrite de l’éditeur. Seuls les 
membres de l’AQIIG peuvent utiliser les articles 

sans autorisation, mais ils doivent citer la source.

Pour faciliter la lecture, le genre féminin est  
souvent employé, sans aucune discrimination. 

Cette utilisation a pour seul but d’alléger la lecture.

Politique publicitaire

La revue accepte des messages publicitaires 
commerciaux, susceptibles d’intéresser ses abonnés. Ces 

publications doivent être en harmonie avec les valeurs de 
l’Association. Leur insertion dans la revue ne signifie pas 

une recommandation implicite des produits annoncés.

Politique d’abonnement

La Gérontoise numérique est envoyée gratuitement à tous 
les membres. Pour faire partie de l’Association, vous devez 

compléter une demande d’adhésion.

Le coût de l’abonnement est de 35 $ pour un an et de 60 $ pour 
deux ans (étudiant et retraité), de 50 $ pour un an et de 85 $ 

pour deux ans (membre régulier), de 100 $ pour un an et de 170 $ 
pour deux ans (membre corporatif).  

Les prix indiqués ci-dessus sont avant taxes.

Pour plus d’information, consulter le site internet www.aqiig.org, 
ou communiquer au 514 360-7273, poste 3120.
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Chères lectrices, chers lecteurs, 

Il aurait été tellement agréable d’oublier et de parler d’autres choses que de ce COVID-19. L’automne 2021 ne nous 
apporte pas la sortie de crise tant attendue. Malgré cela, nous continuons avec résilience à combattre la pandémie et 
même à poursuivre nos activités. On entend qu’il faudra apprendre à vivre avec cet ennemi comme nous avons appris 
à le faire avec l’influenza. Nul ne connaît l’avenir, par contre nous pouvons prendre en main notre présent, ce que fait 
l’AQIIG. 

En conformité avec notre planification triennale 2020-2023 et comme annoncé au printemps dernier, notre site Web 
s’est refait une beauté. Plus complet et convivial, il vous informe et offre des services d’adhésion et d’inscription à nos 
activités de formation. Allez voir www.aqiig.org ça vaut le coup d’œil!  Notre page Facebook s’active de plus en plus 
permettant une transmission rapide des informations afin d’être ainsi au fait des dernières nouvelles, qu’il faut partager… 
N’hésitez pas à le faire et à laisser vos commentaires. Sachez qu’ils sont lus et appréciés.   

Je ne saurais passer sous silence notre collaboration avec les États généraux de la profession infirmière, quelle expérience 
intéressante et enrichissante! L’opportunité de jeter un regard sur notre profession et de se projeter dans l’avenir est 
unique. Un rapport en découle avec 31 recommandations, vous y avez accès sur notre site Web. S’il y a un thème à retenir 
c’est bien la reconnaissance et la valorisation de l’expertise infirmière pour le mieux-être de la population québécoise. 
J’en discute à l’entrevue offerte dans la présente revue. En effet, ce fut un grand honneur que d’inaugurer notre première 
chronique Entrevue et je me suis permis de discuter de l’importance de la culture scientifique en soins infirmiers, non 
négociable pour une prestation de soins et services sécuritaires et de qualité. Un merci à Odette Roy pour ses questions 
inspirantes et son exigence de précision; le comité de la revue s’enrichit d’une collaboratrice de grande valeur.   

Une autre réussite cette année est l’offre de sept webinaires offerts par des expertes et experts en leur domaine. Il est 
toujours temps de s’inscrire car vous pouvez y avoir accès en direct ou en rediffusion. La grande activité de l’automne 
sera notre Assemblée générale annuelle conjuguée à notre Journée scientifique. Le thème est L’enjeu crucial du réseau : 
L’envergure des besoins des aînés. Un défi pour les dirigeants. Compte tenu des mesures de protection sanitaire dues à 
cette 4e vague, l’évènement se tiendra uniquement en mode virtuel. Les inscriptions vont bon train. Il est toujours temps 
de s’inscrire sur notre site Web et de profiter de la réduction offerte aux membres. En plus d’assister à une journée 
intéressante et stimulante, c’est un moyen abordable de cumuler des heures de formation accréditées. D’ailleurs, d’autres 
occasions de formation seront annoncées sous peu. 

Une bonne nouvelle : l’AQIIG est très fière de participer à la campagne publicitaire citoyenne de l’OIIQ. À la demande de 
cette dernière, Angélique Paquette, administratrice de l’Association, agit à titre de porte-parole de l’AQIIG et experte en 
soins aux personnes âgées pour répondre aux questions des journalistes des médias écrits et télévisés. Il faut faire une 
grande place à l’expertise infirmière en soins aux personnes âgées, et ce, quel que soit le milieu de pratique.

En terminant, je rappelle que, juste avant l’ouverture de la Journée scientifique du 28 octobre prochain, les membres 
de l’Association sont invités à l’Assemblée générale annuelle. À cette rencontre, il y aura présentation de deux rapports 
annuels et tenue d’élection. 

Merci de faire partie de la vie associative, c’est important; parlons-en!

Bonne lecture.

Huguette Bleau, Ph.D. 
Infirmière retraitée | Présidente

Mot de
la présidente

http://www.aqiig.org
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Chers lecteurs et lectrices, 

Je suis fière de vous présenter la revue La Gérontoise de cet automne, et ce, malgré une pandémie qui ne cesse d’avoir 
des soubresauts avec ses variants qui se suivent, sans s’annoncer. Comme vous le constaterez, le comité de la revue a 
travaillé fort pour vous offrir, encore cette fois, une édition intéressante avec des sujets d’actualité. 

Nous abordons la pandémie sous différents angles. Le contexte pandémique défiant le jugement clinique, une revisite 
des aspects éthiques et juridiques s’impose. Émilie Allard a mis en lumière l’importance de l’approche palliative pour les 
soins à la personne âgée dans les CHSLD, même au-delà de la pandémie. Jocelyne Saint-Arnaud aborde le côté éthique 
de la pandémie en regardant les impacts du délestage selon les critères de l’âge et le respect de l’autonomie. D’ailleurs, 
dans la chronique J’ai lu nous présentons la 2e édition du livre de Jocelyne Saint-Arnaud, L’éthique de la santé. Pour 
une éthique intégrée dans les pratiques infirmières. Maître Jean-Pierre Ménard  aborde l’aspect juridique des problèmes 
vécus par les résidents en analysant les droits des résidents en CHSLD pendant la pandémie. 

Véronique Dubé nous présente une recherche-action, Apprendre pour cheminer ensemble, visant à soutenir les proches-
aidants de personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer à début précoce. De plus, faisant suite à l’annonce d’une 
étude sur le vécu des personnes âgées et leurs proches durant la pandémie dans l’édition du printemps dernier, Anne 
Bourbonnais nous a fait parvenir le rapport final que nous mettons à votre disposition sur le site Web de l’AQIIG.  

Une nouvelle chronique débute dans La Gérontoise. À chaque parution, Odette Roy rencontrera une personne active 
dans le domaine des soins aux personnes âgées qui répondra à ses questions sur les soins infirmiers et particulièrement 
sur le leadership infirmier. La première entrevue présente, par l’intermédiaire de sa présidente, la position de l’AQIIG sur 
les grands enjeux de la profession infirmière, d’autant plus que l’Association a participé activement aux États généraux 
de la profession infirmière.  

Le leadership infirmier a été beaucoup discuté à ces États généraux. Nous exploiterons ce thème dans La Gérontoise 
d’avril 2022. L’infirmière de demain prendra de plus en plus sa place au sein des équipes de soins. Vous, lecteurs et 
lectrices, avez mis sur pied un projet qui situe le leadership infirmier de la profession infirmière? Vous aimeriez partager 
votre expérience? Soumettez un article. 

Bonne lecture!

Ginette Labbé, inf. clinicienne retraitée 
Rédactrice en chef en intérim

Mot de la
rédactrice en chef


