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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
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Le coût de l’abonnement est de 35 $ pour un an et de 60 $ pour 
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Chères lectrices et chers lecteurs,

Fidèle à sa mission, l’AQIIG s’active afin de continuer à offrir des services d’information et de formation à la hauteur 
de vos attentes. De plus, elle prend parole dans de nombreux dossiers touchant les soins aux personnes âgées et la 
profession infirmière.  

Grâce à notre comité de la revue La Gérontoise, vous bénéficiez encore aujourd’hui d’une édition fort intéressante et 
pertinente. Notre rédactrice en chef a le plaisir d’en présenter le contenu. 

En octobre dernier se tenait notre Assemblée générale annuelle suivie de notre Journée scientifique annuelle au thème 
très d’actualité :  L’enjeu crucial du réseau : l’envergure des besoins des aînés. Un défi pour les dirigeants. Les évaluations 
de la journée ont démontré la grande satisfaction des participants. La Journée scientifique d’octobre 2022 nous portera 
à la rencontre des Premiers Peuples, sous la prémisse que mieux connaître c’est mieux soigner.  Surveillez la publicité 
et allez à notre site Web pour l’inscription. Quant à l’Assemblée générale annuelle 2022, elle a eu lieu le 27 avril dernier, 
juste avant notre nouvelle activité de formation, une Journée thématique : Les soins de plaies…démystifiés par Chantal 
Labrecque. Afin de mieux faire connaître La Gérontoise, les participants à cette journée ont reçu  gracieusement  l’édition 
de l’automne 2021.

Le succès de notre série de webinaires d’une heure offerte en rediffusion nous incite à récidiver! Une deuxième série 
aux sujets tout aussi pertinents les uns que les autres est maintenant présentée sur notre site Web, vous êtes invités à la 
consulter pour plus d’information et à vous inscrire www.aqiig.org. 

À ces activités de formation s’ajoute l’implication de l’AQIIG dans les grands enjeux touchant la profession infirmière. 
Ainsi, les administratrices de l’AQIIG participent activement à l’Alliance pour les soins infirmiers au Québec pour la 
norme d’entrée à la profession, elles collaborent avec la FIQ pour des ratios sécuritaires dans les soins de santé. En ce 
sens, il est important d’aller à la page du Plaidoyer pour une loi sur les ratios sécuritaires en santé au Québec afin de 
prendre connaissance de cette importante demande, appuyée par l’AQIIG, et le cas échéant d’y apposer votre signature. 
Également, à la demande de l’OIIQ, une administratrice rencontre les représentants des médias afin de discuter des soins 
aux personnes âgées;  il est possible de voir les entrevues de TVA sur notre page Facebook et sur notre site Web.  En 
mars nous avons participé aux rencontres de consultations sur les normes de pratiques de soins (HSO) aux personnes 
âgées. 
 
Rappelons que l’AQIIG est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 1984 afin de diffuser le savoir sur les soins 
aux personnes âgées pour en assurer la qualité et la sécurité. Votre soutien en tant que membres et participants à nos 
activités de formation ainsi que celui de nos fidèles commanditaires est important. Nous vous en remercions.

Merci d’être là.

Huguette Bleau, Ph.D. 
Infirmière retraitée | Présidente

Mot de
la présidente

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

Vague après vague la pandémie nous talonne mais les chauds rayons du soleil nous détendent et nous font sourire. Nous 
songeons à de beaux moments en famille pendant les vacances qui approchent. Je suis heureuse de vous présenter 
cette revue dont le thème est le leadership infirmier.

Le rapport des commissaires Francine Ducharme et Robert Salois sur le leadership infirmier, Reconnaître et transformer 
la pratique infirmière au Québec, un changement porteur d’avenir a été publié à l’automne 2021. Le comité de rédaction 
de La Gérontoise a demandé à différents auteurs et autrices de nous parler des applications concrètes du rapport auprès 
de la personne âgée. Premièrement, pour faire suite à ce rapport, Francine Ducharme a accepté l’invitation d’Odette 
Roy pour un entretien en lien avec le rapport. Geneviève Boutin définit le concept du leadership clinique, lequel peut 
s’exercer de façon individuelle ou collective.  Gabrielle Prud’homme nous présente une revue intégrative des écrits 
sur le leadership clinique en CHSLD auprès de la clientèle en soins de fin de vie où l’infirmière peut, par ses directives 
infirmières, assurer des soins de qualité et une bonne communication intra et interprofessionnelle.  Marilène Coulombe 
démontre l’importance du leadership clinique lors de l’application des contentions et de l’isolement chez une clientèle 
âgée. Sara Alami Hassani aborde le développement du leadership clinique des infirmiers et infirmières nouvellement 
diplômés et l’importance de cette acquisition pour donner une qualité de soins optimale et sécuritaire. Philippe Voyer 
nous présente un nouveau paradigme de milieu de vie novateur donnant plus de place à la liberté, à la participation 
sociale et à l’autonomie des personnes hébergées. La suggestion de lecture Le Manifeste du prendre soin à domicile 
de Noël-Jean Mazen et David Sadigh aborde les valeurs et l’éthique dans les soins à domicile. Et finalement, c’est ce 
pourquoi nous avons retardé notre publication et attendions  avec impatience, le Plaidoyer pour une loi sur les ratios 
sécuritaires en santé au Québec. Prenez-en connaissance et signez-le si vous êtes d’accord.

La Gérontoise de l’automne 2022 aura pour thème la santé mentale chez la personne âgée. Le comité de rédaction invite 
les autrices et auteurs qui s’intéressent à la santé mentale des aînés à soumettre un article sur le suicide, la dépression ou 
encore sur une perspective de santé mentale dans la vie communautaire. Vous voulez partager votre expertise en santé 
mentale? Contactez info@aqiig.org

Au printemps 2023, le comité de la revue s’intéressera aux aînés des Premiers Peuples.  Vous travaillez auprès d’eux et 
voulez partager votre expérience et nous faire découvrir leur richesse culturelle afin d’améliorer la communication et la 
qualité des soins à prodiguer? Vous avez déjà pratiqué auprès de ces communautés et désirez échanger avec nous vos 
connaissances et expériences? N’hésitez pas à nous contacter à info@aqiig.org et même à passer cette information à 
une ou un collègue.  

Bonne lecture!

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

Mot de la
rédactrice en chef
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