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Objectifs de la présentation 

Les propos inclus dans cette présentation n’engagent que le CISSS de la Gaspésie / 

Présenter le rôle de l’infirmière pivot en oncologie 
(IPO),  ancré dans la réalité du contexte de  travail 
en région;

Cibler les principaux enjeux des usagers à travers 
leur trajectoire de services  interterritoriale, à 
partir d’histoires de cas;

Explorer les solutions d’avenir permettant une 
fluidité dans les trajectoires de services.



















https://www.cisss-

gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2

017/Maladies_chroniques/Le_cancer.pdf









Histoire de cas # 1
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Conjoint de fait 

x 25 ans Journalière usine 

transformation de 

poissons

Homme de pont sur 

bateau de pêche
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ans
17 

ans

Étudiante à 

Rimouski.

• Chômage-maladie 

terminé. 

• Pas apte à retourner au 

travail.

• Prestations aide sociale 

refusées.

• Aide financière  de la 

Société canadienne du 

cancer: demande 

refusée.







Les enjeux
Croyances
Patient/famille

• Département des 
miracles

• Mythes sur les 
narcotiques et soins 
palliatifs

Stresseurs

Patient/famille

• Aspect financier

• Famille

• Déplacements

• Distance

• Gestion de la douleur

• Soins de plaie

• Impuissance de sa 
femme 

• Silence face aux 
enfants pour le 
pronostic

• Sexualité

• Estime de soi

Rêves/objectifs

Patient/famille

• Être proche de sa 
famille

• Subvenir 
financièrement aux 
besoins de sa famille

• Rester à la maison le 
plus longtemps 
possible

• Se marier

• Guérir

• Être soulagé

• Avoir une bonne 
qualité de vie



Équipe 

Régionale

(CISSS Bas-St-
Laurent/ Hôpital 
Régional de 
Rimouski)

Histoire de cas de 
Monsieur L.

Équipe

Locale

(CISSS Gaspésie)

Équipe

Suprarégionale

(CHU de Québec)



OCTOPUS

des outils 







•Autonomie

•Ouverture d’esprit

•Capacités d’adaptation

•Proactivité

•Proximité IPO/patient/famille



2. Le professionnel possède une bonne connaissance du 
dossier 

5. Le professionnel implique le patient  dans le processus 
de soins



3. 60%





Merci!



Questions

http://www.cancergaspesie.ca

http://www.cancergaspesie.ca/


• État de santé et de bien-être de la population de la BDC.
http://intranet.csssbc.reg11.rtss.qc.ca/intranetcsssbc/Tous/DG/Portrait 
de santé de la BDC/État de santé et de bien-être de la population de 
la BDC.pdf 

• Le cancer - CISSS de la Gaspésie - Portail Québec
https://www.cisssgaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regional
es/Documents_par_thematique/2017/Maladies_chroniques/Le_
can cer.pdf

• La Santé et ses déterminants, comprendre pour mieux agir. 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2011/11-202-06.pdf

• Rôle de l'infirmière pivot en oncologie - Ministère de la Santé et des services 
sociaux.

www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte...le.../role-infirmiere-
pivot_juil2008.pd...

http://intranet.csssbc.reg11.rtss.qc.ca/intranetcsssbc/Tous/DG/Portr
https://www.cisssgaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regional
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2011/11-202-06.pdf
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte...le.../role-infirmiere-

