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Au fil des années, la demande de services IPO ne cesse d’augmenter.

Résultats

L’état actuel de l’accès à une IPO pour les hôpitaux partenaires du RCR

Figure 3 : Répondants au (A) sondage d’IPO (N = 30) et (B) % des répondants qui sont en
accord qu'il existe un processus de référence pour les services IPO

• Les nouveaux cas de cancer diagnostiqués au Canada est à la hausse

Fig 2: (A) Nombre d’IPO par centre (B) Pratique IPO: Tel que déclaré par les sondages,
en pourcentage; temps moyen consacré aux appels de patients par jour
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• Les gens atteints de cancer vivent plus longtemps
• Les modalités de traitement deviennent de plus en plus complexes

A

Selon le sondage québécois portant sur la qualité des soins contre le
cancer, les patients ayant eu accès à une IPO ont été plus satisfaits des
soins reçus, surtout en matière de soutien émotionnel (Institut de la
statistique du Québec, 2014). Dans un contexte de ressources limitées où
la demande d’IPO est à la hausse, le modèle de soins et la pratique IPO
doit être avant tout réévalué et optimisé afin d’améliorer l’accès aux
services d’IPO.
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Figure 3 : Répondants au (A) sondage d’IPO (N = 30) et (B) au sondage des
professionnels de la santé (N = 101) (C) Réponse des IPO en matière de soutien,
émotionnel, clinique et administratif (D) 5 défis de la pratique d’IPO
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Répondants au sondage des professionnels
de la santé (N = 101)

Fig 1: Les quatres fonctions principales de l’IPO au long de la trajectoire du patient
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5 défis dans la pratique IPO
(1) Complexité de la population de patients
(2) Documentation
(3) Gestion du temps et charge de travail

Méthodes

(4) Processus de référence des nouveaux patients

Évaluation de la pratique par le biais d’observations des procédés et
d’entrevues individuelles (N=7 IPOs)

Fig 4: Les professionnels de la santé (PDS) et les IPOs remarquent qu’il y a un manque
de comprehension vis à vis le rôle de l’IPO
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“Il faudrait définir plus clairement le
rôle d’un infirmière IPO dans la
trajectoire du patient. Il y a certains
aspects qui seraient peut-être
mieux géré dans la communauté”
- Psychologue, HGJ

Sondage lié au rôle d’IPO (N = 30 répondants)
Groupe de discussion avec les IPOs (N= 23 IPOs)
Sondage auprès des professionnels de la santé (N=101 répondants)

PDS
Manque de compréhension du rôle
d’IPO de la part des patients

“Je pense que de nombreuses tâches

sont attendues et ont été assumées par
nos IPOs (par exemple, remplir des
formulaires et rédiger des lettres) mais je
ne suis pas certain que ce soit leur rôle.”
- CHSM

“Il y a beaucoup de formulaires à remplir.

Ces formulaires devraient être complétés
par les médecins. Cette situation se produit
de plus en plus et prend beaucoup de
temps. Je ne sais pas comment m’en sortir.”
- IPO, HGJ

“Comme mes collègues, je reçois de

plus en plus d'appels concernant les
rendez-vous, des tests qui ne sont pas
correctement cédulés et je dois
investiguer. Cela devient mon problème,
je suis inquiète"
- IPO, CUSM

Discussion et perspectives
• Le rôle de l’IPO n’est pas clair, ce qui entraîne des écarts entre les
attentes et les responsabilités, des demandes de consultation
inappropriées, des listes d’attente, et davantage de temps consacré à
des tâches administratives qui ne nécessite pas leur expertise.
• Les résultats soutenus par la littérature confirme qu’un processus de
référence formel à l’IPO est nécessaire.
• Les IPOs ont besoins de support - tant au niveau émotionnel que dans
leurs tâches administratives de manière à optimiser le temps qu’elle
consacre aux soins des patients.
• Nos visites dans d’autres hôpitaux au Québec démontrent que les
autres centres de cancer font face à des défis similaires. Certains ont
implanter des stratégies pour améliorer l’accès aux IPO notamment par
la mise en place d’un guichet unique à l’IPO.
• En optimisant la pratique des IPOs, davantage de patients atteints
de cancer pourront avoir accès à des personnes-ressources
pouvant satisfaire leurs besoins complexes tout au long de la
trajectoire de soins.

Prochaines étapes
Mettre en place un plan d’action visant à améliorer l’intégration des soins et
l’accès aux IPO

(5) Tâches administratives

Revue de la littérature
Analyse de l’accès actuel aux IPOs
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“La désignation et la disponibilité
d’une IPO semblent varier d’un
type de cancer à l’autre. Le
processus n’est pas clair et le rôle
d’une IPO n’est pas toujours clair
non plus. »
- Médecin de soins palliatifs,
CUSM
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