LUTTE CONTRE LES ITSS
Les organisations sont-elles
suffisamment compétentes
pour y faire face ?
Par Nicole Marois, Hélène Poliquin et Mathieu Prost

L

utter contre les infections transmissibles sexuellement et
par le sang (ITSS) est une priorité de santé publique pour
quatre raisons majeures : leur fréquence, les complications
potentielles, les populations touchées et la possibilité de réaliser
une intervention préventive. Dans le réseau de santé québécois,
l’infirmière joue un rôle central dans l’offre de services intégrés
de qualité destinés à des clientèles jugées vulnérables1 (Laberge
et al., 2004, MSSS, 2008). Mais elle ne dispose pas toujours des
outils nécessaires ni du soutien organisationnel requis.
Malgré le nombre et la diversité des activités déployées,
les cas d’ITSS augmentent en particulier chez les 15-24 ans et
les populations socialement marginalisées et en situation de
précarité. Chaque année, de nombreuses personnes risquent des
complications graves telles que la salpingite, l’infertilité, voire le
risque de contracter une infection chronique, le VIH par exemple.
Cette réalité illustre la complexité de la situation.

LES ENJEUX
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dans leurs efforts de counseling, de dépistage et de traitement
des ITSS. Le répertoire2 met en valeur une nouvelle vision de la
formation où le développement des compétences favorise une
adaptation des pratiques tant sur les plans individuel et collectif
qu’organisationnel.

Malgré le nombre et la diversité
des activités déployées, les
cas d’ITSS augmentent en
particulier chez les 15-24 ans
et les populations socialement
marginalisées

Pour les organisations, le premier enjeu est de rendre les soins
et les services accessibles aux personnes les plus vulnérables.
Les interventions de proximité constituent des avenues
encouragées pour toucher les populations à risque dans
leurs milieux de vie : la rue, les bars, les centres de
Devant les impératifs de responsabilité populajeunes, les centres d’accès au matériel d’injection
Les interventions
tionnelle et de réorganisation des services, la
et les saunas gais. Le deuxième enjeu est lié à
de proximité
pénurie de médecins et d’infirmières ainsi que
l’intégration des soins et des services dans une
constituent
des
avenues
les défis posés par le continuum de soins, les
perspective de continuum de soins rendant
encouragées.
solutions consistent souvent à sortir des senessentiels les partenariats et le travail en réseau.
tiers battus. Il faut oser se créer une voie de pasAinsi, l’accent doit être mis sur une meilleure
sage; c’est en agissant qu’on découvre des solutions.
coordination avec les organismes communautaires,
Voilà qui résume bien l’esprit du changement de pratiles centres de réadaptation en dépendance, les
ques souhaité chez les gestionnaires et les professionnels de
centres jeunesse et les équipes de soins pour les traitements
la santé. Car les problèmes de ressources se résument souvent à
d’infections telles que le VIH ou l’hépatite C.
une mauvaise compréhension du principe d’interdépendance :
Dans la perspective d’assurer un meilleur développement
pris isolément, les acteurs ne possèdent pas toute l’expertise pour
des compétences, l’Institut national de santé publique du
résoudre des problèmes complexes. Il y a donc nécessité de parQuébec (INSPQ) offre de nombreuses activités de formation sur
tager des valeurs communes, de promouvoir la coopération et
les ITSS. L’objectif de ces programmes est de soutenir les régions
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de coordonner les efforts des différents acteurs, afin d’offrir des
services intégrés (Contandriopoulos, 2001). La transformation
du réseau de la santé et la « Loi 90 » sont autant d’occasions de
redéfinir le rôle des infirmières. Elles sont un interlocuteur et un
acteur incontournable du système. Dès lors, la formation continue s’adresse particulièrement à elles avec l’ambition de mettre
à profit leurs compétences à tous les niveaux du continuum de
soins, de la prévention au traitement et au suivi des ITSS.

Quelques formations
> Virus de l’hépatite C : pour une prise en charge en réseaux
des personnes infectées. NOUVEAU
> Pour une nouvelle vision de l’homosexualité : intervenir
dans le respect des orientations sexuelles.
> ITSS et usage de drogues : intervenir selon une approche
de réduction des méfaits (phase I). NOUVEAU
> Briser la chaîne de transmission des ITSS : la contribution
de l’infirmière du service Info-Santé.
> L’intervention de dépistage des infections transmissibles
sexuellement et par le sang : la contribution de l’infirmière.
> Intervention préventive auprès des personnes atteintes d’une
infection transmissible sexuellement et auprès de leurs partenaires.
La plupart de ces formations sont organisées par les directions
régionales de santé publique.
Pour plus de renseignements, communiquez avec votre
représentant régional ou avec Mme Linda Cléroux : 514 864-1600,
poste 3260 ou linda.cleroux@inspq.qc.ca.
Consultez aussi au www.inspq.qc.ca/formation

Les programmes proposés sont un point de départ pour
amorcer régionalement une plateforme d’échanges entre les
professionnels et les établissements. Ils ouvrent la porte à des
réseaux de collaborations interdisciplinaires et intersectorielles
tout en misant sur l’engagement des décideurs et la performance
des organisations sur le terrain.
NdlR : Les auteurs relèvent de l’Institut national de santé publique
du Québec.
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