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AGIR AVEC SOINS 

 

Introduction  

Depuis notre entrée au collège de Rosemont dans le programme d’inhalothérapie, on nous inculque 

la notion du patient. Tout ce que l’on fait, nos décisions, nos gestes et notre perspective clinique 

dépendent de notre patient et de notre approche. En effet, un patient n’est pas une maladie, il a un 

nom et une histoire. Il mérite l’excellence que nos techniques puissent lui apporter et comme dirait 

notre enseignant inhalothérapeute d’expérience monsieur Deslippes : il mérite plus que toute autre 

chose notre « tender loving care ».  

 

La question se pose : comment pouvons-nous appliquer ce concept primordial à la réalité des 

centres hospitaliers québécois? La charge de travail qui nous attend à la sortie des bancs d’école 

nous permettra telle de réellement de donner le meilleur de nous-mêmes en tant que professionnel 

de la santé. Comment ne pas se sentir submergé par la charge et le nombre de patient sous notre 

responsabilité? Comment ne pas se faire influencer par des méthodes de travail douteuses 

desquelles nous serons témoins à répétition? Comment rester fidèle à l’enseignement de haute 

qualité de soins reçue lors de notre formation? Agir avec soins est un sujet qui touche tous les 

membres de la profession du plus ancien au plus jeune. 

 

Notre projet à pour objectif d’encourager les jeunes inhalothérapeutes à maintenir lors niveau de 

qualité de soins lors de leur début sur le marché du travail ainsi que de motiver et d’encourager les 

plus anciens dans leurs approches avec leur patient tout en promouvant un environnement de 

travail permettant d’agir avec soins. 

 

Méthodologie  

Rencontré des inhalothérapeutes qui ont 1 à 30 ans d’expérience sur le marché du travail dans 

divers centres hospitaliers ainsi que des externes en inhalothérapie. Les rencontres seront faites 

sous forme de sondage anonyme afin de recueillir le maximum de donnée objective sur divers 

sous-sujet.  

 

Conclusion  

Une conclusion sera possible après l’analyse de la collecte de données. 


