
1. Mission, valeurs, raison d’être du groupe. 

Groupe de concertation et d’influence pour l’amélioration de la sécurité et qualité des 

soins infirmiers aux bénéfices de la population du Québec. 

Le groupe a pour mission d’être un outil de concertation afin d’influencer la capacité des 

infirmières à contribuer pleinement à la sécurité et qualité des soins infirmiers pour 

l’amélioration de la santé des québécois. Il est axé sur la contribution des infirmières en 

collaboration avec les divers membres des équipes des soins infirmiers et les autres 

professionnels de la santé. 

Le groupe est actuellement formé d’infirmières retraitées ou actives professionnellement 

provenant des divers secteurs d’activités soit, la clinique, la gestion, l’enseignement, la 

recherche. Claire Thibault qui en a été l’instigatrice du groupe. Le groupe est non partisan 

et lié à aucune organisation, chaque membre s’engage à titre personnel. Les principales 

attentes sont: 1) la prise de parole et action politique; 2) la mobilisation par la formation 

d’alliances; 3) le partage d’information et suivi des dossiers; 4) le soutien à l’action 

collective des infirmières; 5) le respect de la confidentialité en lien avec les discussions. 

Le groupe préconise les valeurs suivantes: respect, ouverture, collaboration, 

transparence, confiance mutuelle, rigueur, créativité, participation et engagement. 

Sa formation est liée à la situation problématique de la pratique infirmière qui s’est 

détériorée au fils des années à la suite des restructurations successives du système de 

santé. Les divers témoignages d’infirmières dans les médias, notamment le cri d’alarme 

de la jeune infirmière Émilie Ricard, nous ont grandement interpellés. De plus, l’absence 

de réponses respectueuses et adaptées aux nombreux problèmes décrits par les 

infirmières, signe d’une banalisation et d’une indifférence chroniques ne sont plus 

tolérables.  

Fortement préoccupé par la détérioration de la qualité des soins et services offerts à la 

population, nos actions visent avant tout à mettre l’emphase sur les attentes de la 

population face aux soins infirmiers en tant que soignantes et leaders de soins. Le groupe 

vise, la sensibilisation et la mobilisation de la population en collaboration avec les acteurs 

concernés dans la mise en œuvre de stratégies et solutions visant à optimiser la 

contribution des infirmières et l’amélioration de la sécurité et qualité des soins.   

 

 

 

2. Les objectifs.  

 Rejoindre des représentants de la population pour une mobilisation des citoyens 

en vue de l’amélioration de l’accessibilité, de la sécurité et qualité des soins;  

 Obtenir la collaboration de divers acteurs-décideurs clés en soins infirmiers dans 

la recherche de solutions gagnantes quant aux enjeux de leadership, de 

gouvernance, d’organisation du travail, du soutien à la pratique infirmière et à la 

relève ;  



 Établir des voies de communication avec les élus et les décideurs du système de 

santé dans la recherche des conditions essentielles à l’optimisation de la pratique 

infirmière et à l’amélioration de la qualité et sécurité des soins;  

 Obtenir la collaboration des acteurs concernés dans la planification et la réalisation 

d’un plan d’action nationale sur l’optimisation des soins infirmiers au Québec; 

 Promouvoir la nécessité d’ajuster la formation infirmière aux besoins de la 

population et en convaincre les élus. 

 


