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FIBRISTAL
POUR LA PRISE EN CHARGE
MÉDICALE DES FIBROMES UTÉRINS
MD

Indication :
FIBRISTAL est indiqué pour le traitement intermittent des signes et
symptômes modérés à graves des fibromes utérins chez les femmes adultes
en âge de procréer. La durée de chaque cycle de traitement est de trois mois1.
MD

Contre-indications :

• Pendant la grossesse et chez les femmes qui allaitent.
• Chez les femmes ayant des saignements génitaux d’étiologie inconnue ou

pour des raisons autres que des fibromes utérins.

• Chez les femmes atteintes d’un cancer de l’utérus, du col utérin, de l’ovaire

ou du sein.

Mises en garde et précautions pertinentes :

• L’utilisation concomitante de contraceptifs hormonaux n’est pas recommandée.
• Emploi chez les patientes présentant une insuffisance hépatique grave, sauf

si la patiente est suivie de près.

• Emploi chez les patientes souffrant d’insuffisance rénale modérée ou grave.
• Emploi chez les patientes atteintes d’asthme grave insuffisamment maîtrisé

par des glucocorticoïdes oraux.

• Des changements histologiques de l’endomètre peuvent être observés chez

les patientes. Ces changements sont désignés comme « Changements
endométriaux associés à l’administration d’un modulateur du récepteur de
la progestérone » (Progesterone Receptor Modulator Associated Endometrial
Changes – PAEC) et sont réversibles après l’arrêt du traitement. Investiguer
si l’épaississement de l’endomètre persiste encore 3 mois après la fin du

traitement. L’épaississement de l’endomètre a fait l’objet d’étude dans au
plus 4 cycles de traitements intermittents.
• Emploi concomitant d’inhibiteurs modérés ou puissants du CYP3A4, d’inducteurs
modérés ou puissants du CYP3A4 et de puissants inducteurs enzymatiques.
• Si les saignements excessifs persistent après les premiers 10 jours de
traitement, les patientes devraient en informer leur médecin.
• Si une modification des saignements à caractère persistant ou inattendu
est observée pendant le traitement, un examen de l’endomètre comprenant
une biopsie de l’endomètre doit être réalisé pour exclure d’autres affections
sous-jacentes.
Pour de plus amples renseignements :
Pour de plus amples renseignements concernant les réactions indésirables,
les interactions médicamenteuses et la posologie, veuillez consulter la
monographie de produit à l’adresse http://fibristal.ca/docs/Fibristal_Product_
Monograph_F.pdf. Vous pouvez également obtenir la monographie de produit
en nous téléphonant au 1-800-668-6424.
RÉFÉRENCE : 1. Monographie de produit de FIBRISTAL , Allergan Pharma Co., novembre 2016.

FIBRISTALMD et son dessin sont des marques déposées d’Allergan Sales, LLC, utilisées sous licence par Allergan Pharma Co.
ALLERGANMD et son dessin-marque sont des marques de commerce d’Allergan inc. © 2017 Allergan. Tous droits réservés.
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29 256 mercis!
Lors de l’inscription au Tableau, plus de 29 000 infirmières et infirmiers ont décidé de
soutenir la profession infirmière en donnant à la Fondation de l’OIIQ. Collectivement, 163 115 $
ont été amassés. Grâce à votre générosité, nous pourrons, ensemble, donner un meilleur accès
aux soins à la population.
Découvrez nos projets ou donnez en ligne à fondationoiiq.org.

ÉDITORIAL

Profession infirmière :
le vent tourne

L

es dernières semaines ont été riches en annonces en
lien avec notre profession. Nous constatons que le vent
tourne pour la profession infirmière et j’aimerais donc
prendre le temps de faire le point avec vous.

au GMF de la Clinique médicale Saint-Vallier à Québec,
s’il est appliqué selon les règles – nous offrira sans doute
bientôt une autre démonstration de la réussite de la
pratique collaborative.

Reconnaissance de l’expertise infirmière

Geste positif du gouvernement

Nous ne pouvons que nous réjouir que l’expertise des
quelque 74 000 infirmières et infirmiers, et les solutions
qui émanent de leurs compétences, soient reconnues
et maintenant officiellement encouragées par le
gouvernement du Québec.

Le gouvernement semble désormais convaincu : en effet,
il a pris une décision éclairée en annonçant la formation
de 2 000 IPS d’ici 2024. Ces dernières seront d’autant plus
efficaces que leur champ d’intervention sera élargi, grâce
à la création de nouvelles spécialités (santé mentale,
pédiatrie, soins aux adultes) et à la bonification d’autres
spécialités (néonatologie et soins de première ligne). Ces
changements sont essentiels pour permettre de répondre
aux problèmes complexes des clientèles vulnérables. La
réglementation fait actuellement l’objet d’une publication
dans la Gazette officielle du Québec et nous espérons son
entrée en vigueur dans les meilleurs délais.

En effet, les diverses annonces gouvernementales récentes
ont le mérite de concrétiser les attentes et les demandes
de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ),
dont l’un des rôles est de rencontrer les interlocuteurs du
gouvernement et du réseau de la santé et des services
sociaux, et d’autres partenaires, afin d’échanger avec
eux pour notamment proposer des solutions menant à
une meilleure accessibilité des soins, rendue possible par
l’utilisation optimale des expertises infirmières.
2 000 IPS : un signal fort…
Cet objectif constitue une reconnaissance envers les
infirmières praticiennes spécialisées (IPS) des plus attendues
au Québec. L’Ontario et ses 3 000 IPS le démontrent depuis
longtemps, la coopérative de solidarité SABSA et les 400 IPS
québécoises le prouvent quotidiennement. Ces infirmières
et infirmiers sont des leviers simples, directs et efficaces
pour l’amélioration de l’efficacité de la première ligne et
de l’accès aux soins et aux services de santé. D’ailleurs,
l’utilisation de l’expertise de chacun est essentielle pour
l’amélioration de l’accès aux soins. C’est un dossier qui
nous tient à cœur et pour lequel nous faisons régulièrement
des interventions.
Rappelons-le : 95 % des patients de SABSA, pour la
plupart exclus du système de santé, n’ont pas eu besoin
de voir un médecin. Il s’agit là d’une preuve éloquente
qu’il est possible de modifier l’offre de soins aux patients
tout en gagnant en efficacité. La contribution de l’IPS
et des infirmières permet aux médecins de se consacrer
aux cas les plus lourds, là où leur expertise est la plus
utile. La collaboration interprofessionnelle avec tous les
professionnels de la santé, notamment avec le médecin,
représente le fondement de l’établissement des meilleures
pratiques professionnelles. Le patient en sera le principal
bénéficiaire. Le travail d’équipe infirmière-IPS-médecin, en
GMF ou ailleurs, en est un très bel exemple. De plus, le projet
Archimède annoncé en avril dernier – qui sera mis en œuvre

Florence 2017 : sept exemples à suivre
Je ne peux conclure ce message sans souligner la
contribution remarquable des récipiendaires des prix
Florence, que nous reconnaissons année après année
depuis 15 ans déjà. Dans notre profession, le mois de mai
est celui que nous associons à la reconnaissance envers
les infirmières et les infirmiers pour leur contribution ou leurs
réalisations dans les domaines de la pratique clinique, de
l’enseignement, de la recherche et de la gestion. Chacune
et chacun, à sa façon, influence notre profession. Ils sont
une source d'inspiration pour nous tous au quotidien.
Cette année encore, les sept lauréates démontrent que les
« solutions infirmières » ne sont pas de vains mots, mais plutôt
une idée forte qui vaut qu’on la défende et la promeuve,
au nom de la santé des Québécois.
Nous sommes fiers aujourd’hui de constater qu’il existe
une volonté politique de reconnaître cette « pertinence  »
infirmière. L’OIIQ ne cesse de l’encourager et de
l’accompagner, et tout au long des prochains mois,
veillera très attentivement à ce que les engagements du
gouvernement se concrétisent et se réalisent sur le terrain.
Je m’y engage. Vous pouvez compter sur moi.

Lucie Tremblay
Présidente de l’OIIQ

infirmière
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Plus
que
jamais,
nos
compétences
contribuent
à un
meilleur
accès
aux
soins.
Je suis
l’expertise.

Je suis infirmière.

Je suis Rachida Moudjed, infirmière ASI en centre d’hébergement dans une unité
spécifique en santé mentale. Arrivée au Québec en 2001, j’ai suivi le programme
d’actualisation et d’intégration. J’ai obtenu depuis deux certificats et j’en terminerai
bientôt un troisième. Pour moi, la formation continue pour les infirmières, c’est la clé.

Au nom de la santé des Québécois

Les
défis
de
demain
sont
grands,
notre
potentiel
l’est
tout
autant.
Je suis
l’avenir.

Je suis infirmier.

Je suis Guillaume Ethier, infirmier praticien spécialisé en néonatalogie au
CHU Sainte-Justine. Prendre sa place, pour moi, c’est savoir se faire confiance
et explorer pleinement son champ d’expertise professionnelle dans l’intérêt
du patient. Nous avons ce qu’il faut pour contribuer à changer les choses.

oiiq.org
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Patients autonégligents : comment poser
un filet de sécurité

L

’autonégligence est-elle une
forme de maltraitance? La
documentation scientifique ne
propose pas de consensus sur
le sujet. Dans la deuxième édition du
Guide de pratique L’intervention en
contexte d’autonégligence, on précise
toutefois que « la maltraitance par
autrui et l’autonégligence sont des
problématiques interdépendantes,
l’une pouvant être une cause ou une
conséquence de l’autre. »
La définition retenue par les
auteures de ce document publié
en octobre 2016 par la Chaire
de recherche sur la maltraitance
envers les personnes aînées, est
la suivante : « L’autonégligence
comprend une vaste gamme de
comportements, distribués sur un
continuum d’intensité, culturellement
et socialement encadrés, effectués
de façon intentionnelle ou non, qui
[traduisent] un échec à répondre à
ses propres besoins ou à se procurer
des soins, et qui
présentent un potentiel
de conséquences
négatives sur le bienêtre, la santé et la
sécurité de la personne
et d’autrui. »
La travailleuse sociale
Jessica Calvé,
coauteure de ce guide
et collaboratrice de la
Chaire de recherche sur
la maltraitance envers
les personnes aînées,

Jessica Calvé
Travailleuse sociale,
coauteure du Guide
pratique sur l’intervention en contexte
d’autonégligence

« Le lien de confiance thérapeutique
peut être difficile à établir avec une
personne autonégligente. »

estime que les professionnelles en
soins sont aux premières loges pour
détecter l’autonégligence. « Les
infirmières peuvent certainement tirer
parti du guide, puisqu’elles ont un
contact privilégié avec les patients
potentiellement autonégligents, faitelle valoir. Le guide met de l’avant une
approche de nature biopsychosociale
dont elles peuvent s’inspirer pour poser
des questions sur les différents aspects
de la vie et les comportements, pour
adresser la personne
aux bons services s’il y
a lieu ou solliciter des
professionnels qui peuvent
prendre le relais.  »
Certaines infirmières n’ont
pas l’occasion de se
rendre elles-mêmes au
domicile de la personne
et les rendez-vous, trop
souvent de courte
durée, ne permettent
pas de collecter des
informations sur plusieurs

aspects de la situation de la personne.
Une approche intersectorielle – allant
au-delà de l’engagement du seul
milieu de la santé – est donc indiquée.
Les signes d’autonégligence
peuvent concerner l’environnement
physique de la personne, son
hygiène personnelle, sa santé, ses
biens (mauvaise gestion financière)
et son contexte psychosocial
(isolement, peu ou pas d’activités
sociales ou familiales). « Le lien de
confiance thérapeutique peut être
difficile à établir avec une personne
autonégligente, car elle aura
tendance à nier la situation et se
montrera réticente à l’idée de recevoir
de l’aide, explique Jessica Calvé.
Il ne s’agit pas nécessairement de
régler la situation, mais de poser un
filet de sécurité, en faisant appel à
un proche, par exemple, et de gérer
le risque en gardant l’œil ouvert en
cas de dégradation de la situation.
Chaque cas est particulier et requiert
des interventions complexes qui
demandent du temps. Il est impossible
pour un seul intervenant de tout régler,
d’où la nécessité de travailler en
équipe. »
Denyse Perreault
Source
Calvé, J. et M. Beaulieu. L’Intervention en
contexte d’autonégligence – Guide de pratique,
oct. 2016, Sherbrooke, Chaire de recherche sur
la maltraitance envers les personnes aînées,
24 p. [En ligne : http://www.maltraitancedesaines.
com/images/Guide_autonégligence_franco_
final.pdf]

Violences basées sur l’honneur
La situation au Québec

L

e numéro d’octobre 2016 de la revue Les Cahiers de PV
tente de jeter un éclairage sur les crimes d’honneur,
huit ans après « l’affaire Shafia ». Intitulé « Les violences
basées sur l’honneur : perspectives québécoises », il
présente le fruit des travaux d’une vingtaine de chercheuses
et d’intervenantes chevronnées. Deux des auteures, Yolande
Geadah et l’infirmière Bilkis Vissandjée, étaient citées
dans l’article sur les crimes d’honneur paru en 2015 dans
Perspective infirmière. Les Cahiers de PV sont publiés par
l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV) dont la
mission est de défendre les droits et les intérêts des victimes
d’actes criminels.
Nathalie Boëls
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Pour consulter le sommaire ou
commander un exemplaire du
numéro Les violences basées
sur l’honneur : perspectives
québécoises :
www.aqpv.ca/index.php/7demo/315-les-violences-baseessur-l-honneur-perspectivesquebecoises.
Pour lire l’article de Perspective
infirmière :
www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/periodiques/Perspective/
vol12no2/11-intervention-communautaire.pdf.

Les niveaux de soins : le rôle central
de l’infirmière

L

’Institut national d’excellence
en santé et en services sociaux
(INESSS) met de l’avant
l’importance pour le patient, sa
famille et son entourage, d’engager
une réflexion sur les niveaux de soins
avant que son état de santé ne se
détériore. Il s’agit d’une procédure
différente des directives médicales
anticipées ou de l’aide médicale
à mourir.

« Contrairement aux directives
médicales anticipées, pour lesquelles
le patient se projette dans l’avenir,
les niveaux de soins s’appliquent à
une situation concrète, vécue dans
le présent ou à court terme et pour
laquelle on peut identifier un médecin
traitant », explique le Dr Michel
Rossignol, co-auteur du guide Les
niveaux de soins : normes et standards
de qualité de l’INESSS.
Le patient peut changer d’avis
« Les niveaux de soins servent à
exprimer les préférences du patient
sur les objectifs de soins et à guider les
actions et les traitements pour éviter
que des interventions non désirées
soient entreprises », explique Marjolaine
Frenette, infirmière, membre du comité
de consultation externe du guide
de l’INESSS. La discussion permet
au patient de se poser les questions
suivantes : quelles perspectives s’offrent
à moi? Quels sont les gains et les
inconvénients des traitements qu’on
me propose? Dans quelles conditions
vais-je poursuivre ma vie?
Les niveaux de soins sont répartis en
quatre niveaux (Encadré 1). Les deux
premiers (A et B) visent en priorité de
prolonger la vie, tandis que les deux
derniers niveaux (C et D) visent en
priorité le confort par le soulagement
des symptômes. « Cependant, les
niveaux de soins ne sont pas des
catégories immuables où on place un
patient et qui restreignent par défaut
son accès à des traitements », nuance
Marjolaine Frenette. Le patient peut
changer d’avis en cours de route
sur le niveau de soins qu’il souhaite
et reprendre la discussion avec son
médecin ou équipe traitante.
« Une personne qui avait choisi des
traitements du niveau C ou D et
qui vient d’apprendre qu’elle va

Marjolaine Frenette
Infirmière membre du
comité de consultation externe du guide
Les niveaux de soins :
normes et standards
de qualité

« L’infirmière doit connaître et
comprendre l’échelle de niveaux
de soins et comment elle s’applique
dans son milieu de travail. Elle devrait
pouvoir vulgariser l’information pour
promouvoir et soutenir la réflexion
avec le patient et sa famille. »

devenir grand-mère pour la première
fois, peut changer d’avis et vouloir,
désormais, prolonger sa vie », illustre
le Dr Michel Rossignol. À la fin de la
discussion, le médecin détermine
le niveau de soins avec le patient
et il est le seul à pouvoir apposer
sa signature sur le formulaire qui est
déposé dans le dossier du patient.
Une copie peut être affichée au
domicile du patient à l’intention des
ambulanciers. Ceux-ci pourront alors
respecter ses volontés advenant un
arrêt respiratoire. Le formulaire signé
ne remplace pas le consentement
aux soins. Après la signature, l’équipe
soignante s’assurera toujours d’avoir
le consentement du patient tant qu’il
sera apte à décider – sinon, celui de
son représentant légal – avant de
pratiquer une intervention.
Discussion en interdisciplinarité
La discussion sur les niveaux de soins
est un processus interdisciplinaire
qui implique le médecin, l’infirmière,
les autres intervenants de l’équipe
soignante et le personnel de proximité,
comme les préposés, les techniciens
et les bénévoles. « Tout le personnel
qui gravite autour du patient,
même le personnel de soutien, non
soignant, peut faire une contribution
dans le processus, tel que amorcer
la discussion. Il doit ensuite informer
l’infirmière ou le médecin que le
processus est enclenché », explique le
Dr Michel Rossignol.
L’infirmière a un rôle central dans ce
processus (Encadré 2). « Elle agit en
soutien au patient, à la famille et à

Dr Michel Rossignol
Médecin en santé
publique et médecine
préventive, co-auteur
du guide Les niveaux
de soins : normes et
standards de qualité

« Les niveaux de soins, c’est mettre
en mots des enjeux de vie difficiles
dans des termes simples pour orienter
les soins vers des objectifs clairs pour
l’équipe soignante. »

l’équipe. Elle doit pouvoir vulgariser
l’échelle de niveaux de soins et les
décisions qui y sont associées. Elle
contribue à promouvoir et à soutenir la
réflexion chez un patient, une famille »,
dit Marjolaine Frenette.
Ce classement en quatre niveaux
de soins a établi un vocabulaire
commun pour permettre aux cliniciens
de comprendre leur rôle dans ce
processus, en plus de confirmer les
niveaux de soins comme une norme
de pratique clinique dans tous les
établissements de santé publics du
Québec, dans tous les milieux de
pratique. Les quatre niveaux de soins
ne sont pas modifiables. L’INESSS
propose cependant, dans le guide Les
niveaux de soins : normes et standards
de qualité, un gabarit d’aide à
l’élaboration d’une politique, dont les
rubriques et contenus sont modifiables
pour s’adapter, d’une part, aux
conditions particulières des milieux de
pratique et des situations cliniques,
et, d’autre part, aux méthodes de
rédaction d’une politique dans les
Suite à la page 12 >

Encadré 1 Les quatre niveaux
de soins
A. Prolonger la vie par tous les moyens
nécessaires
B. Prolonger la vie par des soins limités
C. Assurer le confort prioritairement à
prolonger la vie
D. Assurer le confort sans viser à
prolonger la vie
Source : Prenez part à la discussion (INESSS).

infirmière

11

EN BREF
Encadré 3 Les outils sur les niveaux de soins disponibles
sur le site de l’INESSS

Encadré 2 Rôle de l’infirmière dans la discussion 		
entourant les niveaux de soins
n

n

n

n

n

Travailler conjointement pour amorcer la discussion et y
participer.

n

S’assurer que le patient ou son représentant, et les
personnes qu’il a désignées, ont reçu toute l’information
utile, et vérifier leur compréhension du diagnostic, du
pronostic, des options de soins proposées et de leurs
conséquences.

n

Favoriser les échanges interdisciplinaires afin de partager
l’information sur l’évolution clinique des patients quant à
un niveau de soins.

Guide – Les niveaux de soins : normes et standards
de qualité
Dépliant – Niveaux de soins : Prenez part à la discussion
(version imprimable)

n

Aide-mémoire : Niveaux de soins

n

Guide d’utilisation du formulaire harmonisé

n

Formulaire Niveaux de soins et RCR

n

Cadre et processus – Niveaux de soins

Source : INESSS

Informer le médecin responsable de toute situation qui
remet en question un niveau de soins, particulièrement en
cas d’état de santé instable ou qui évolue rapidement.

disposition des professionnels de la santé sur le site web
de l’INESSS (Encadré 3). Un dépliant, publié en janvier
dernier et intitulé Prenez part à la discussion, est destiné
aux usagers du réseau de la santé et à leur entourage.
« Le dépliant vise deux clientèles, explique le Dr Rossignol.
On s’adresse d’abord au patient atteint d’une maladie
chronique, évolutive, incurable et qui menace sa qualité
de vie, pour le sensibiliser à l’importance de prendre
part aux décisions sur les soins qui peuvent influer sur son
bien-être; il s’adresse aussi au public afin de sensibiliser
les familles et l’entourage. » L’implantation des niveaux
de soins est commencée dans les établissements. Dans
deux ans, l’INESSS évaluera possiblement la nécessité de
suggérer des ajustements.
N.B.

Communiquer le niveau de soins au médecin de garde.

Source : Les niveaux de soins : normes et standards de qualité (INESSS).

< Suite de la page 11

établissements de santé. « Les infirmières doivent s’assurer
de prendre connaissance de la politique instaurée dans
leur établissement », recommande Marjolaine Frenette.
Des outils pour guider la discussion
Pour favoriser l’application des niveaux de soins et la
discussion avec les patients, plusieurs outils sont mis à la

Semaine nationale de la santé mentale

7 astuces pour être bien
dans sa tête

Depuis 1952, la Semaine nationale de la santé mentale a
lieu au début du mois de mai. Cet événement organisé par
le Mouvement Santé mentale Québec (MSMQ) marque
le début d’une campagne annuelle dont l’objectif est
de rappeler à la population l’importance d’améliorer
et de maintenir sa santé mentale et celle des gens qui
nous entourent. La campagne propose sept astuces de
prévention (voir ci-dessous). « Des outils sont disponibles pour
tout le Québec, dont des dépliants, un calendrier pour le
milieu de travail, des autocollants et des fiches d’animation
sur les sept astuces », explique Renée Ouimet, directrice du
MSMQ.
Francine Fiore
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Les 7 astuces

1617-239

LA CSQ EST FIÈRE
DE VOUS REPRÉSENTER

Pour télécharger gratuitement les outils de la campagne
de sensibilisation de la campagne 2017-2018 (disponibles
en français et en anglais) : http://www.mouvementsmq.ca/
campagnes/campagne-2017-2018/outils.

Agir : Donner du sens à sa vie.
Ressentir : Comprendre et reconnaître ses émotions et
ses sentiments.
S’accepter : Connaître ses forces et ses faiblesses, et les accepter.
Se ressourcer : Établir ses priorités et faire de la place à ce qui
nous fait du bien.
Découvrir : Manifester de l’ouverture à de nouvelles idées.
Choisir : Se sentir à l’origine de ses actions.
Créer des liens : Établir des relations satisfaisantes et se soucier
du bien-être des autres.

Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans

Les nouveautés de l’édition 2017

C

e guide essentiel pour tous
les nouveaux parents, publié
par l’Institut national de
santé publique du Québec
(INSPQ), fait l’objet d’une mise à jour
annuelle. La mouture 2017, de plus de
780 pages, ne fait pas exception.
L’équipe de Mieux vivre avec notre
enfant de la grossesse à deux ans
en présente les nouveautés dans un
document intitulé « Édition 2017 : Quoi
de neuf », destiné aux professionnels
de la santé. Ces changements
concernent plus particulièrement
l’alimentation pendant la grossesse,
la vaccination, la sécurité des toutpetits, ainsi que les démarches
administratives que doivent
entreprendre les parents relativement
à la naissance de leur enfant.
Dans le vaste sujet que représente
l’alimentation pendant la grossesse,
on apprend qu’il est maintenant
recommandé à la mère qui
souhaite manger du gibier de ne
choisir que celui qui a été abattu
avec des munitions sans plomb. La

consommation de plomb par la
femme enceinte présente des risques
pour le développement du bébé à
naître.

Au sujet du vaccin contre la
varicelle, une seconde dose doit
maintenant être administrée aux
enfants entre l’âge de 4 et 6 ans,
en plus de celle donnée à 18 mois.
Dans les cas de fièvre du bébé,
de nouvelles recommandations
expliquent aux parents quand recourir
à la ligne Info-Santé (8-1-1) pour
joindre une infirmière qui répondra
à leurs questions sur la gestion des
symptômes. De plus, les critères
d’appel aux services d’urgence
(9-1-1) ont été revus pour la fièvre
et les convulsions fébriles.
Dans la section « sécurité », il est à noter
que les lits de bébé à côté abaissable,
neufs ou usagés, sont interdits au
Canada. La réglementation de Santé
Canada à cet effet est entrée en
vigueur le 29 décembre 2016. En vue
de la protection contre les rayons
du soleil, l’application d’une crème

Au sujet du vaccin contre la varicelle, une seconde dose
doit maintenant être administrée aux enfants entre l’âge
de 4 et 6 ans, en plus de celle donnée à 18 mois.

solaire doit se faire plus fréquemment,
c’est-à-dire toutes les deux heures et
après chaque baignade.
Enfin, des informations émises par
le ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale ont été
réorganisées chronologiquement
pour soutenir les parents dans leurs
démarches administratives avant,
pendant et après la naissance de leur
enfant.
D’un format pratique, disponible
en français et en anglais, le livret
imprimé est offert gratuitement aux
futurs parents du Québec pendant la
grossesse de la mère ou au moment
d’une adoption. On peut également
le consulter sur le site de l’INSPQ et le
télécharger en version intégrale ou
partielle.
Dalila Benhaberou-Brun,
B. Sc. inf., B. Sc., M. Sc.
Sources
Institut national de santé publique du Québec
(INSPQ). Mieux vivre avec notre enfant de la
grossesse à deux ans, 2017, 16 p. [En ligne : https://
www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/
mieuxvivre/mv2017_quoideneuf.pdf]
Santé Canada. « Le gouvernement du Canada
rend public le nouveau Règlement sur les lits
d’enfant, berceaux et moïses », 29 juin 2016.
[En ligne : http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.
do?nid=1091709]

Saviez-vous que derrière le pseudonyme de Stat se trouvent deux professionnels de
la santé? Yves Lessard (à gauche) est infirmier clinicien en santé mentale au CIUSSS
de la Capitale-Nationale et François Paquet est médecin spécialiste en médecine
d’urgence au CISSS de Chaudière-Appalaches, site Hôtel-Dieu de Lévis.
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MYTHES ET RÉALITÉS

À propos de la douleur des nouveau-nés prématurés

Par Gwenaëlle De Clifford-Faugère, ét. M. Sc., et Marilyn Aita, inf., Ph. D.

Au cours de leur hospitalisation à l’unité néonatale, les nouveau-nés prématurés subissent de nombreuses procédures
douloureuses (plus d’une trentaine par semaine). Les plus fréquentes sont des aspirations nasales ou trachéales, des
prélèvements sanguins capillaires, veineux ou artériels, ainsi que l’installation des sondes nasogastriques (Carbajal
et al., 2008). Conformément aux activités réservées qui lui sont dévolues, l’infirmière est toute désignée pour réaliser
des interventions non pharmacologiques de soulagement de la douleur chez les nouveau-nés prématurés.
Voyons si vous saurez discerner le vrai du faux.

VRAI OU FAUX

1. Les nouveau-nés prématurés ne ressentent pas la douleur.

			
2. Les nouveau-nés prématurés se souviennent des procédures douloureuses.

3. Les nouveau-nés prématurés et les nouveau-nés à terme expriment la douleur de la même
manière.

«

			
4. La douleur chez les nouveau-nés prématurés n’a pas de conséquences sur le développement
à long terme.

5. Le contact peau à peau avec le père ou la mère permet de soulager la douleur des
nouveau-nés prématurés.

			

Réponses en page 65

à cause
DES GENS
Une carrière à Montfort,
centrée sur la personne

Postulez maintenant au hopitalmontfort.com/emplois
infirmière
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CONCOURS INNOVATION CLINIQUE BANQUE NATIONALE

Près de
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gratuits pour
guider et
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pratique

Consultation et
téléchargement
oiiq.org/publications

Côte-Nord

Programme d’orientation
en tronc commun

U

ne nouvelle formation intitulée
« Tronc commun : un
programme d’orientation qui
prend racine » est proposée
quatre fois par année, sur une
période de quatre jours, dans les
établissements de la Haute-CôteNord-Manicouagan du Centre intégré
de santé et de services sociaux (CISSS)
de la Côte-Nord.
Ce programme permet de répondre
à la fois aux exigences des milieux
cliniques et aux besoins de formation
des candidates à l’exercice de la
profession infirmière (CEPI), ainsi
qu’à ceux des infirmières et des
infirmières auxiliaires. « Lors des stages,
les étudiantes infirmières voient un
nombre restreint de patients, alors
qu’en milieu de travail, elles doivent
prendre en charge, en collaboration
avec les autres membres de l’équipe,
de 10 à 20 patients selon le quart de
travail et l’unité de soins », dit Nancy
Asselin, conseillère clinique en soins
infirmiers au CISSS de la Côte-Nord.
Ainsi, il y a un décalage entre les
valeurs du milieu de l’éducation et
celles du milieu de travail. C’est ce
qu’on appelle la « réalité du terrain ».
L’orientation et l’intégration du
personnel au sein d’un même groupe
permettent la transmission d’une
pratique uniformisée et standardisée.
« Auparavant, lorsque les infirmières
étaient embauchées, le discours
n’était pas toujours le même d’un
endroit à l’autre », constate Nancy
Asselin.
Un nombre fixe de jours de jumelage
est prévu sur les trois quarts de travail.
En fonction de l’évaluation de
l’infirmière clinicienne, des journées
de jumelage supplémentaires
peuvent être ajoutées en fonction des
besoins ciblés. « Par exemple, nous
transmettons aux nouvelles infirmières

Nancy Asselin
Conseillère clinique
en soins infirmiers,
CISSS de la
Côte-Nord

« Le projet a pour but de consolider les
connaissances des infirmières. »

de notre service un cahier de
médecine transfusionnelle contenant
tous les protocoles liés aux soins et à
la surveillance infirmière, afin d’avoir
de l’uniformité dans l’approche »,
explique Nancy Asselin.
Collaboration interprofessionnelle
Ce programme qui porte sur
l’évaluation de la santé et sur les
plans préventif, curatif et palliatif
vise une culture des soins infirmiers
sécuritaires et de qualité. Il favorise
la collaboration de tous les membres
de l’équipe de soins (infirmières, CEPI,
infirmières auxiliaires et préposés aux
bénéficiaires) entre eux et avec les
autres professionnels (médecins,
ergothérapeutes, physiothérapeutes,
etc.). La planification des soins, la
communication, de même que
la coordination des soins entre les
infirmières et les autres professionnels
de la santé sont favorisées, car des
ordonnances collectives et des
sujets de formation sont préparés en
collaboration avec des médecins,
des pharmaciens, des travailleurs
sociaux et des nutritionnistes. Ce
tronc commun permet aux nouvelles
infirmières de se construire des bases
solides pour occuper pleinement leur
rôle au sein de l’équipe de soins et
assurer un leadership fort.
Francine Fiore

Ce projet a valu à Nancy Asselin et à son équipe le prix Innovation clinique 2016 de l’Ordre
régional des infirmières et infirmiers de la Côte-Nord.
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Estrie

Simulation d’un « code
orange »

D

ans le cadre du
baccalauréat en sciences
infirmières, l’Université
de Sherbrooke a recours
à la simulation d’un accident
exceptionnel, connu sous le nom de
« code orange ». Ce terme est utilisé
internationalement pour désigner un
sinistre à l’origine du transport d’un
grand nombre de blessés vers des
hôpitaux. Intitulée L’amélioration
des compétences d’évaluation de
l’infirmière clinicienne en contexte
de « code orange » : la simulation
clinique au service des victimes d’un
désastre externe, cette nouvelle
stratégie pédagogique constitue
une véritable innovation en sciences
infirmières pour améliorer la qualité
des soins prodigués aux victimes.

Destinée aux finissantes du premier
cycle universitaire, cette simulation
en soins critiques a pour objectif
de mieux leur faire comprendre les
enjeux et les défis d’un événement
rare, mais à haut risque, causant des
blessures multiples. Cette formation
se déroule annuellement depuis
trois ans pour les étudiants au
baccalauréat en sciences infirmières
(formation DEC-BAC) du campus
Longueuil et du campus de la santé
de l’Université de Sherbrooke, dans
le cadre du cours « Soins infirmiers en
traumatologie ». Elle est organisée
depuis deux ans en collaboration
avec le personnel de la Réserve des
Forces armées canadiennes et du
Laboratoire de simulation clinique
de la Faculté de médecine et des
sciences de la santé de l’Université
de Sherbrooke.
L’infirmière au premier plan
« Lors d’un "code orange" dans un
établissement de santé, l’infirmière
est reléguée au second plan »,
constate Mélanie Marceau, infirmière

Mélanie Marceau
Infirmière clinicienne
d’urgence, étudiante
au doctorat à l’Université de Sherbrooke

« La simulation d’un "code orange"
permet d’exposer les infirmières à
un événement exceptionnel, mais
possible. »

20 %

de rabais sur
un forfait
PARTAGEZ TOUTMC
et un crédit
de 200 $!
Visitez la section
Avantages aux
membres sur oiiq.org
pour tous les détails.

clinicienne d’urgence, étudiante au
doctorat à l’Université de Sherbrooke.
« Dans ces situations, l’infirmière
n’est pas ou pratiquement pas
impliquée dans l’évaluation de l’état
du blessé, puis dans la planification,
l’organisation et la prestation des
soins. »
Cet exercice met l’accent sur
plusieurs compétences infirmières
en situation d’urgence : l’évaluation
clinique du patient, le triage, la
priorisation des interventions, la
gestion des ressources humaines et
matérielles, et la communication.
Chaque simulation mobilise un
nombre important de personnes,
ce qui favorise la collaboration
interprofessionnelle. Le leadership
de l’infirmière clinicienne est
indispensable à ce projet, puisqu’elle
est au centre de l’intervention,
depuis la planification jusqu’à la
prestation des soins, en passant
par l’établissement des priorités.
Cette simulation qui favorise une
connaissance concrète des soins
infirmiers d’urgence, de la théorie à la
pratique, rallie un nombre grandissant
d’étudiantes : de 45 en 2015, elles
sont passées à 80 en 2016 puis à 118
lors de la troisième formation ayant
eu lieu en février 2017.
F.F.

Ce projet a valu à Mélanie Marceau et à son équipe le prix Innovation clinique 2016 de
l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie.
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La Coopérative de solidarité
SABSA : lauréate du prix
Coup de cœur leadership
Par Frédérique Morier

En février dernier, la Fondation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
a remis son prix Coup de cœur leadership à la Coopérative de solidarité SABSA.
Cette bourse de 25 000 $ contribuera à la poursuite des activités de cette
coopérative devenue un véritable emblème de l’autonomie
professionnelle infirmière.

L

SABSA allie le meilleur du milieu
communautaire et du milieu
institutionnel. C’est en tentant de
concilier ces deux réalités que les
fondatrices de SABSA ont pu établir
les forces des deux modèles et tenter
de pallier les limites de chacun
d’eux. SABSA représente donc l’une
des solutions pour se distancer des
modèles de soins existants qui ne
parviennent pas à joindre toutes les
clientèles. SABSA préconise une prise
en charge complète de la personne
et détermine son intervention en
fonction de ses besoins globaux, et
non uniquement de ses problèmes de
santé.

18

« En tant que titulaire d’un baccalauréat
en sciences infirmières, je possède une
attestation de prescription et un numéro
de prescripteur. Je considère le droit de
prescrire extrêmement utile, notamment
pour le traitement de certaines ITSS, de
l’infection fongique chez les bébés et
les soins de plaies. J’utilise mon droit de
prescrire à son plein potentiel. Et si je
pouvais prescrire davantage, je le ferais,
afin de pouvoir offrir des soins encore plus
complets à nos patients. »

avaient noté une multiplication des
cas chez les utilisateurs de drogues
injectables. Elles ont souhaité accentuer les efforts de prise en charge
auprès de cette clientèle vulnérable
et marginalisée et faire en sorte que
les traitements de l’hépatite C leur
soient accessibles.
Comment l’expertise infirmière est-elle
mise à profit chez SABSA?

© Denis Méthot

Quelle est la mission de SABSA?

L’infirmière clinicienne Marie-Christine Leclerc au sujet du droit de prescrire

© Denis Méthot

a Coopérative de solidarité SABSA
offre des services de proximité à
la clientèle des quartiers SaintRoch et Saint-Sauveur de Québec
vivant des problématiques de santé
courantes, ainsi qu’aux personnes aux
prises avec l’hépatite C ou le VIH. Elle
dessert une clientèle souvent vulnérable
qui navigue difficilement dans le
système de santé plus traditionnel.
Perspective infirmière s’est entretenue
avec Marie-Christine Leclerc et
Emmanuelle Lapointe, respectivement
infirmière clinicienne et coordonnatrice
de la Coopérative SABSA, afin de mieux
comprendre cette pratique infirmière
novatrice. Voici le résumé des propos
échangés.

Pourquoi avoir choisi d’aider les
personnes atteintes d’hépatite C
au départ?

La Coopérative s’adresse à des
gens qui ne consultent pas dans le
réseau de la santé. Nous traitons des
problèmes de santé courants, peu
importe la raison de la consultation.
Nous faisons de l’évaluation, de
l’intervention, de la prévention et de
l’éducation. Nous voulons éviter qu’ils
aient à cogner à plusieurs portes pour
obtenir les soins nécessaires. Nous
travaillons en interdisciplinarité; c’est

Traiter et accompagner les personnes
atteintes d’hépatite C a été la
première raison d’être de SABSA.
Malgré l’existence de traitements
reconnus pour traiter cette infection,
les infirmières et les travailleuses
sociales à l’origine du projet SABSA

« Nous avons été très touchées par le soutien de la
population partout au Québec, alors que notre service
est pourtant très local. Nous pensons que les gens ont été
séduits par la solution simple et efficace que nous offrons
pour un meilleur accès aux soins. »
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Emmanuelle Lapointe, coordonnatrice de SABSA

ainsi que nous arrivons à offrir une prise
en charge globale à notre clientèle. À
cet effet, la Coopérative de solidarité
compte sur la collaboration de
plusieurs professionnels de la santé,

Pouvez-vous nous décrire la clientèle
de la Coopérative?
Le volet clinique de proximité nous
amène une clientèle variée résidant
surtout dans les quartiers Saint-Roch
et Saint-Sauveur. Nous donnons la
priorité aux gens pour qui l’accès à
des soins de santé est plus difficile, soit
parce qu’ils n’ont pas de médecin de
famille, soit parce qu’ils n’ont pas de
carte d’assurance maladie, comme les
nouveaux arrivants. Notre clientèle est
très diversifiée et cette mixité sociale
reflète bien la réalité du quartier.
La Coopérative a été très médiatisée
dernièrement. Quel impact cela
a-t-il eu?
Nous avons été très touchées par le
soutien de la population partout au
Québec, alors que notre service est
pourtant très local. Nous pensons que
les gens ont été séduits par la solution
simple et efficace que nous offrons
pour un meilleur accès aux soins.
Nous avons eu également la visite
de représentants du ministère de la
Santé et des Services sociaux à deux
reprises. La mobilisation populaire
a certainement contribué à influer
sur la décision de nous soutenir. La
Coopérative de solidarité SABSA
offre un accompagnement sans
jugement et des soins qui ne sont
pas nécessairement offerts dans le
réseau. Elle propose des services
complémentaires.
Comment comptez-vous utiliser la
subvention rattachée au prix Coup de
cœur remise par la Fondation
de l’OIIQ?
Ce soutien sera alloué au
fonctionnement de la Coopérative
de solidarité. L’entente avec le
Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux (CIUSSS) de la
Capitale-Nationale (en vigueur depuis
juillet 2016) assure le salaire d’une
infirmière praticienne spécialisée
en soins de première ligne, mais,
pour répondre aux besoins de

Facteurs de vulnérabilité les plus
fréquents parmi la clientèle qui
consulte SABSA
n

Hépatite C et VIH

n

Santé mentale

n

Toxicomanie

notre clientèle, il est nécessaire de
compter sur deux professionnelles en
poste. Plus de 2 000 personnes sont
inscrites auprès de la Coopérative.
La subvention nous permet donc de
proposer également les services d’une
infirmière clinicienne. C’est un soutien
précieux et tellement nécessaire.
Parallèlement, notre conseil
d’administration recherche d’autres
sources de financement.
© Denis Méthot

notamment des médecins de
famille et certains médecins
spécialistes, tels des psychiatres
et des gastroentérologues.

Une expression de l’autonomie
infirmière
La Coopérative de solidarité SABSA,
organisme à but non lucratif, a été
fondée en décembre 2011 par
Isabelle Têtu, infirmière praticienne
spécialisée en soins de première ligne
(IPSPL), Maureen Guthrie, infirmière à
la retraite, et Véronique Brousseau,
intervenante psychosociale. Toutes
trois désiraient offrir des soins aux
personnes marginalisées que le
système de santé ne parvenait pas
à rejoindre, ainsi que plus largement
aux citoyens des quartiers Saint- Roch
et Saint-Sauveur, secteurs de la ville
de Québec où l’accès à des services
de santé est plus réduite (d’où
l’acronyme SABSA, pour services à
bas seuil d’accessibilité).
Particularité de SABSA, les usagers
de la clinique rencontrent, non pas
un médecin, mais une infirmière
praticienne en soins de première
ligne ou une infirmière clinicienne.
Rappelons que les IPS possèdent
une expérience clinique dans un
domaine spécifique et qu’elles
ont reçu une formation avancée
de 2e cycle en sciences infirmières

L’équipe de SABSA
n

Une infirmière praticienne
spécialisée en soins de première
ligne (IPSPL)

n

Deux infirmières cliniciennes

n

Une intervenante sociale

n

Une coordonnatrice

n

Une secrétaire

n

Une pharmacienne

n

Une armée de bénévoles (trois
infirmiers, une nutritionniste,
un consultant en gestion,
les membres du conseil
d’administration et d’autres
encore, qui veillent à la
comptabilité, au secrétariat, à la
campagne de financement, etc.)

L’IPS Isabelle Têtu, co-fondatrice, porte-étendard
et inspiration de la Coopérative de solidarité
SABSA.

et en sciences médicales leur
permettant de prescrire des tests
diagnostiques et des traitements, en
plus d'effectuer certaines interventions
invasives. L’IPS doit exercer en
partenariat avec un médecin.
Toujours à la recherche du précieux
financement
Bon an mal an, la survie de SABSA
depuis 2011 était attribuable à
la détermination de l’IPS Isabelle
Têtu, au dévouement de l’équipe
multidisciplinaire constituée en très
grande partie de professionnels
bénévoles, et à la mobilisation de la
communauté et de donateurs qui
croient en la mission de SABSA. Bien
qu’une entente se soit concrétisée
entre la Coopérative et le CIUSSS de
la Capitale-Nationale, Emmanuelle
Lapointe précise que « l’avenir n’est
pas complètement assuré pour
SABSA, étant donné qu'il reste les
deux tiers du financement à aller
chercher pour le fonctionnement  ».
La Coopérative devra fort
probablement faire d’autres
campagnes de financement dans
l’avenir, ajoute-t-elle.
En vertu de cette entente, le CIUSSS
fait des prêts de ressources. La
Coopérative demeure entièrement
autonome dans sa gestion,
laquelle est assurée par son conseil
d’administration.
En contribuant à la campagne de
financement de la Fondation de
l’OIIQ, notamment en donnant les 5 $
suggérés lors de votre inscription au
Tableau de l’Ordre, vous soutenez des
projets comme SABSA.

infirmière
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« VOUS ÊTES DES
AMBASSADEURS,
DES AGENTS
MULTIPLICATEURS »
Textes : Nathalie Boëls et Caroline Baril

Photos : Pierre Longtin

Le samedi 18 février dernier avait lieu la Journée biennale des ordres régionaux, un des événements phares
de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). La Journée biennale a rassemblé, à la Maison des
infirmières et infirmiers du Québec, à Montréal, près de 120 membres des conseils de section des douze
régions de l’Ordre ainsi que des membres du Comité jeunesse.

L

e programme de la journée a fait une large place aux
grands enjeux actuels de la profession infirmière que sont
le plan thérapeutique infirmier (PTI), la prescription
infirmière et le développement professionnel infirmier. Il
a aussi été question de l’optimisation de la communication
entre les ordres régionaux et l’OIIQ, ainsi que de la refonte en
profondeur du site de l’Ordre (oiiq.org).
De plus, l’heure du midi a été l’occasion pour les responsables
des différents comités des ordres régionaux (cyberjournaux,
formation continue, activités de reconnaissance et événements
sociaux, trésorerie, secrétariat) d’échanger en petits groupes et
avec des représentants de l’OIIQ sur leurs réalités locales.
Dans son mot d’ouverture, la présidente de l’OIIQ, Lucie
Tremblay, a souligné la présence à la Journée biennale de
nombreux nouveaux visages (environ une infirmière sur deux y
participait pour la première fois).

Lucie Tremblay, présidente de l'OIIQ, entourée de membres d'ordres régionaux.
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« Nous avons des défis à relever ensemble », a-t-elle
rappelé, évoquant particulièrement le PTI, qui poursuit son
implantation dans les milieux de soins, et le déploiement
de la prescription infirmière. « Le PTI est l’expression de la
compétence infirmière en matière d’évaluation et de suivi »,
a-t-elle fait valoir.
« Nous avons besoin de vous, les membres des ordres
régionaux, car vous avez un rôle crucial pour consolider cette
vision sur le terrain. Vous êtes des ambassadeurs, des agents
multiplicateurs.  »
Lucie Tremblay a aussi mentionné que la Journée biennale
2017 marquait le coup d’envoi de la redéfinition des relations
entre les ordres régionaux et l’OIIQ, « pour que la voix des
infirmières soit encore plus forte ». « Et vous, les infirmières et
infirmiers des ordres régionaux, êtes parties prenantes de cette
grande réflexion. »

VERS UNE CULTURE
DE DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL
CONTINU
CHEZ L’INFIRMIÈRE

A

fin de réaliser sa mission de
protection du public avec les
infirmières, l’OIIQ souhaite
valoriser auprès d’elles une culture de
développement professionnel continu
en accentuant le soutien proactif
qu’il leur offre pour le maintien et le
développement de leurs compétences.
Plusieurs phénomènes incitent d’ailleurs
à la promotion d’une culture de
développement professionnel continu
auprès des infirmières : vieillissement
de la population, proportion de plus
en plus importante de personnes
atteintes de maladies chroniques, champ
d’exercice de plus en plus vaste des
infirmières en tant que professionnelles
de la santé de premier plan dans le
système de santé, mise en valeur de la
pratique interdisciplinaire, présence
accrue des technologies dans les milieux
de soins, évolution rapide des savoirs,
promotion par l’OIIQ des soins de
proximité et de la pratique avancée…
« Tous ces éléments sous-tendent qu’il
faut instaurer des moyens pour soutenir
le développement professionnel continu
des infirmières », explique l’infirmier
Jérôme Ouellet, conseiller à la qualité
de la pratique à l’OIIQ.
De quoi est-il question quand on
parle de développement professionnel
continu? Bien sûr, cela fait référence
notamment à l’apprentissage et à la
mise à jour d’un savoir scientifique
et de connaissances de qualité, c’està-dire qui s’appuient sur les données
probantes, mais, précise Jérôme
Ouellet, « à cela s’ajoutent aussi la
pratique de laquelle émane un savoir
expérientiel (expérience terrain), qui
peut varier d’une infirmière à une autre,
et une sagesse pratique (jugement),

qui tient compte de la singularité,
de l’incertitude et de la complexité
des diverses situations vues en
clinique.  » À cet égard, pour favoriser
le développement professionnel des
infirmières, l’OIIQ souhaite miser
sur une approche d’accompagnement
valorisant la réflexion chez les
infirmières dans leur milieu de
pratique, car le savoir expérientiel se
transmet généralement d’une infirmière
expérimentée aux infirmières novices.
D’autres stratégies comme la formation
continue (concernant par exemple
des traitements pharmacologiques)
et l’évaluation par les pairs, pour
ne nommer que celles-là, peuvent
aussi contribuer au développement
professionnel continu des infirmières.

Facteurs facilitants ou contraignants
à l’égard du développement
professionnel continu
Facteurs facilitants
> Motivation à apprendre
> Souci de prodiguer des soins
de qualité
> Expertise clinique locale favorisant
le transfert des connaissances
entre infirmières
Facteurs contraignants
> Manque de temps
> Coût des activités
> Faible pertinence des formations
offertes considérant les besoins
ressentis
> Manque d’aisance avec les
technologies de l’information
Source : OIIQ, 2016.

Et comment « faire un choix » parmi
toutes les formations continues proposées? En se basant sur le critère de
sélection le plus important, qui est la
« pertinence pour notre propre pratique »,
répond Jérôme Ouellet. C.B.
La formation continue sur le site
de l’OIIQ (norme de formation continue,
foire aux questions, plateforme de
téléapprentissage Mistral, etc.) :
http://www.oiiq.org/formation-continue

UNE RELATION REDÉFINIE
ENTRE LES ORDRES
RÉGIONAUX ET L’OIIQ

«

I

l s’agit d’une priorité pour l’OIIQ
de resserrer les liens avec les ordres
régionaux  », a affirmé Colette Ouellet,
directrice, Communications et affaires
publiques à l’OIIQ.
Véritables antennes de l’Ordre dans les douze
régions du Québec, les ordres régionaux jouent
un rôle fondamental auprès des infirmières.
Ils favorisent la vie associative, consolident le
sentiment d’appartenance, répondent à leurs
besoins d’information et, en tant qu’agents
mobilisateurs, sensibilisent les infirmières aux
enjeux de la profession.
« L’OIIQ souhaite appuyer solidement les
ordres régionaux dans leurs mandats en
leur donnant accès aux ressources centrales
en communication et en assurant un
accompagnement », a-t-elle ajouté.
L’OIIQ a entrepris en mars une tournée à
travers le Québec pour aller à la rencontre des
représentants des ordres régionaux. Depuis
la tenue de la dernière Journée biennale, une
nouvelle ressource à l’OIIQ, Julie Lacroix, se
consacre en permanence aux relations avec les
ordres régionaux et les membres. La tournée
de l’OIIQ auprès des ordres régionaux, à
laquelle participe Mme Lacroix, est à la fois une
occasion d’échange, une rencontre de mise en
commun et une invitation à travailler ensemble
sur leur mission fondamentale commune, qui
consiste à communiquer aux infirmières de
l’information de qualité pour une meilleure
mobilisation sur les enjeux de la profession.
« La Journée biennale 2017 a marqué l’amorce
de cette nouvelle philosophie de soutien,
d’écoute et de partenariat mutuels entre l’OIIQ
et les ordres régionaux, afin que les deux
entités unissent leurs forces pour s’exprimer
d’une même voix, dans le respect des couleurs
locales  », a déclaré Colette Ouellet. C.B.
Pour joindre Julie Lacroix, conseillère,
Communication, relations avec les ordres
régionaux et les membres : Julie.Lacroix@oiiq.org
ou 514 935-2501, poste 224.

« La responsabilité individuelle d'assurer son
développement professionnel continu implique
que l'infirmière choisisse des activités de formation
pertinentes à sa pratique, c'est-à-dire en lien avec
les besoins de sa clientèle. »

Jérôme Ouellet,
conseiller à la qualité de la pratique à l'OIIQ

infirmière
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Plan thérapeutique infirmier

UNE TROUSSE VIRTUELLE POUR DES
FORMATIONS 100 % CONFORMES
«

L

e plan thérapeutique infirmier, le
PTI, est le sujet qui suscite le plus
grand nombre de questions au
Service de consultation professionnelle de
l’OIIQ », observe l’infirmière Carol-Anne
Langlois, conseillère à la qualité de la
pratique à la Direction, Développement
et soutien professionnel (DDSP) de l’OIIQ.
« C’est pourquoi nous avons mis au point
des outils destinés à faciliter le travail de
toutes les infirmières qui offrent de la
formation sur le PTI. »
« Tous ces outils de formation sont
disponibles sur le site de l’OIIQ. Ils sont
accompagnés d’un petit carton aidemémoire et de sa version Web que l’on peut
consulter sur un iPad ou sur un tableau
interactif », précise Joël Brodeur, directeur
de la DDSP. On retrouve aussi sur le site de

qui souhaitent proposer des adaptations
ou qui ont des questions sur le contenu
du matériel peuvent communiquer avec
l’équipe de la DDSP par courriel.

l’Ordre une présentation PowerPoint sur
les principaux mythes associés au PTI ainsi
qu’une formation de quatre à sept heures
sur l’utilisation du PTI dans la pratique
infirmière.
« Nous voulons soutenir l’adaptation
des outils à des contextes particuliers
et favoriser leur partage avec toute la
communauté de formateurs », souligne
Carol-Anne Langlois. Les infirmières

E

La prescription infirmière est un levier
important pour le leadership infirmier,
fait valoir l’infirmière Chantale Desbiens,
directrice adjointe à la pratique
infirmière à l’OIIQ. Or, au cours de 2016,
des données de l’OIIQ montraient que
beaucoup moins d’infirmières que prévu
s’étaient prévalues de l’attestation de
prescription. Au 31 janvier 2017, environ
3 300 d’entre elles détenaient leur
attestation, sur une possibilité d’environ
9 000. « Par l’intermédiaire des médias, le
ministre de la Santé a blâmé l’Ordre pour
le faible nombre d’infirmières intéressées
à prescrire », souligne Chantale Desbiens.
La réforme de l’ensemble du réseau de
la santé, par la création des CISSS et des
CIUSSS, a eu, incontestablement, une
incidence sur le faible déploiement de la
prescription infirmière dans les milieux
de soins. L’intégration d’une nouvelle
pratique prend nécessairement du temps
22
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Outils de formation sur le PTI :
http://www.oiiq.org/pratique-infirmiere/
plan-therapeutique-infirmier
Pour poser des questions sur le PTI à
la Direction, Développement et soutien
professionnel de l’OIIQ : pti@oiiq.org

« L’OIIQ a développé du matériel clés en main afin que
la formation sur le PTI ne soit plus un casse-tête pour
le formateur, ni pour l’apprenant. »

Carol-Anne Langlois,
conseillère à la qualité de la pratique à l’OIIQ

LA PRESCRIPTION INFIRMIÈRE
POUR FAVORISER L’ACCÈS AUX SOINS
n vigueur depuis le 11 janvier
2016, le « Règlement autorisant la
prescription infirmière », pris en
application de la Loi médicale, permet à
certaines infirmières de prescrire dans les
domaines des soins de plaies, de la santé
publique et de certains problèmes de
santé courants1.

La DDSP prévoit développer d’autres
contenus pour les clientèles de services
ambulatoires, de soins à domicile et de
CHSLD. Le PTI devrait également être
intégré à l’ensemble des formations offertes
par l’OIIQ. N.B.

et l’OIIQ travaille avec les directions de
soins infirmiers afin de promouvoir et
d’implanter la prescription infirmière.
Le fait que le droit de prescrire ne soit
pas forcément requis ou utile dans le
cadre de leur pratique actuelle demeure
le facteur de désintérêt le plus flagrant
pour bon nombre de jeunes infirmières.
Pourtant, la vie professionnelle d’une
infirmière n’est pas statique, rappelle
Chantale Desbiens. « Les infirmières
n’évolueront probablement pas dans
le même secteur de pratique pendant
toute leur carrière, prévient-elle.
Elles pourraient arriver dans un
secteur où elles auront besoin du
droit de prescrire. Pourquoi ne pas
demander l’attestation maintenant? »
La prescription infirmière est un gain
majeur à la fois pour les infirmières et
la population, insiste-t-elle.

Toutes les infirmières bachelières peuvent
faire une demande d’attestation qui
leur permettra de prescrire l’ensemble
des activités visées au Règlement. Les
infirmières détentrices d’un diplôme
d’études collégiales (DEC) en soins
infirmiers peuvent aussi demander une
attestation sous certaines conditions,
d’ici au 30 juin 2017. Toutes doivent aussi
réussir la formation intitulée « Prescription
infirmière : appropriation de la démarche
et considérations déontologiques »,
accessible sur la plateforme Mistral. Les
frais de cette formation peuvent parfois
être remboursés par les directions de
soins infirmiers. « Informez-vous, suggère
Chantale Desbiens. La prescription
infirmière est un outil formidable pour
faire reconnaître la contribution unique
des infirmières et permettre un meilleur
accès aux soins. Détenir une attestation de
prescription infirmière constitue aussi un
atout majeur dans le curriculum vitæ de
l’infirmière. » C.B.
1. Le « Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par une infirmière et
un infirmier », pris en application de la Loi médicale.
Prescription infirmière. Guide explicatif conjoint.
[En ligne : http://www.oiiq.org/sites/default/files/
guide-explicatif-prescription-infirmiere-final-web.pdf]

« Détenir une attestation de prescription infirmière
constitue un atout majeur dans le curriculum vitæ
de l’infirmière. »

Chantale Desbiens,
directrice adjointe à la pratique infirmière à l’OIIQ

L’IMPACT DES
CAMPAGNES DE
PUBLICITÉ
GRAND PUBLIC

VISION
NUMÉRIQUE
UN TOUT NOUVEL
OIIQ.ORG

our bien remplir sa mission de
protection du public, l’OIIQ a
adopté une planification stratégique
qui vise à consolider sa position d’acteur
incontournable du système de santé.
« La profession infirmière est l’une des
professions les plus estimées et les plus
appréciées », indique Amélie Caron,
directrice de comptes chez Cartier, l’agence
qui a conçu la percutante publicité de l’OIIQ
sur l’autonomie infirmière (le petit garçon
qui attend un cabinet). Au fil des dernières
années, les besoins en santé de la population
se sont accrus. C’est pourquoi l’OIIQ a
pris l’engagement de « façonner les soins
infirmiers de l’avenir  ». « L’OIIQ est le plus
grand ordre professionnel du Québec, a
rappelé Amélie Caron. Il se doit d’adopter
une position de leader. »

e site ùWeb actuel de OIIQ n’est
pas consultable sur une plateforme
mobile et son contenu n’est pas
ordonné de façon optimale. « Le site
Web actuel donne la même information
à tout le monde, sans tenir compte de
l’intérêt de chacun », résume Louis
Delage, conseiller stratégique à l’OIIQ.
Il sera donc réorganisé pour devenir un
outil puissant qui permettra de faciliter
la communication entre l’OIIQ et ses
membres, les étudiants en soins infirmiers
et les autres partenaires. L’OIIQ veut
livrer à la personne qui consulte le site
l’information pertinente au bon moment
et en fonction de ses intérêts et de son
secteur de pratique. La nouvelle mouture
du site sera accessible au début de 2018.

P

C’était donc le point de départ de la
planification stratégique 2015-2020
visant à renforcer les communications
de l’OIIQ avec les infirmières, les futurs
membres, les autres ordres professionnels,
le gouvernement et le grand public grâce
à une vision forte et des messages à la
fois rigoureux, accessibles et empreints
d’humanité. « L’OIIQ se prononce
dorénavant ‘‘au nom de la santé des
Québécois’’, en mettant de l’avant les valeurs
de confiance, de bienveillance, de respect et
d’équité qui caractérisent les infirmières  »,
souligne Benoît Trottier, concepteurrédacteur et stratège chez Cartier.

L

« La section centrale du site, réservée
aux membres de l’OIIQ, fournira

de l’information personnalisée,
contextualisée, et l’expérience de
navigation sera unifiée », explique Louis
Delage. L’infirmière sera reconnue en
fonction de son profil et aura accès
en premier lieu à de l’information sur
son domaine de pratique de même
qu’à de l’information provenant de son
ordre régional. La contextualisation
lui proposera ensuite des informations
supplémentaires en lien entre autres avec
ses transactions (p. ex., achat d’activités
de formations) et les informations qu’elle
acceptera de partager avec nous (p. ex.,
champs d’intérêt).
Pour bien organiser l’information sur
le nouveau site Web, les ordres régionaux
seront mis à contribution. «  Nous
voulons conserver l’identité des régions,
personnaliser le contenu et augmenter
sa longévité », explique M. Delage.
L’OIIQ rencontre les ordres régionaux ce
printemps dans le cadre d’une tournée
des régions dans le but, notamment,
d’expliquer l’impact sur les activités
de communication de chaque ordre
régional. « Le nouveau site sera un outil
stratégique qui aidera l’OIIQ et les ordres
régionaux à atteindre leurs objectifs de
communication. » N.B.

Sur ces bases est née la campagne
publicitaire déployée à l’automne 2016
et qui présentait plusieurs visages de
l’autonomie infirmière. Cette campagne
publicitaire a eu des retombées très
positives. Ainsi en est-il, par exemple,
de la vidéo sur le rôle des infirmières
praticiennes spécialisées (IPS). « Plusieurs
personnes nous ont dit que cette publicité
leur avait donné l’idée d’appeler à la
clinique pour voir une IPS au lieu d’aller
à l’urgence », confie Isabelle Anne Leblanc,
IPS en soins de première ligne au CLSC
de Sept-Îles. L’infirmière Jessica Rassy,
présidente du Comité jeunesse provincial,
ajoute : « Le message véhiculé par la
publicité a été très apprécié par les
jeunes infirmières, qui l’ont trouvé très
valorisant. » N.B.

infirmière

23

PRATIQUE CLINIQUE

Complication de la rétinopathie diabétique

L’œdème maculaire diabétique

Près de 60 000 Canadiens présenteraient une perte de vision causée par un œdème
maculaire diabétique. Cette maladie touche environ 20 % des personnes atteintes du
diabète de type 2 depuis plus de 20 ans. Le Dr Sébastien Olivier, ophtalmologiste et
spécialiste vitréo-rétinien à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, répond à trois questions au
sujet de cette affection grave qui peut entraîner un handicap visuel sérieux, voire la cécité.
Par Dalila Benhaberou-Brun, B. Sc. inf., B. Sc., M. Sc.
Qu’est-ce que l’œdème maculaire
diabétique?
L’œdème maculaire altère la macula
de la rétine de l’œil. La macula est la
zone qui contient les cellules visuelles
appelées cônes, responsables de la
vision centrale. L’œdème maculaire
peut être associé à plusieurs
conditions ophtalmiques comme les
thromboses veineuses rétiniennes
ou la dégénérescence maculaire.
L’œdème maculaire diabétique,
lui, constitue la complication
microvasculaire de la rétinopathie
diabétique. Dans cette condition,
les changements trop fréquents
de glycémie détériorent l’état des
vaisseaux sanguins, notamment ceux
de la rétine. Le sang va alors s’écouler
à l’extérieur et faire épaissir la zone
de la macula dans les deux yeux. La
durée du diabète, une hypertension
non contrôlée, l’hypercholestérolémie
et le tabagisme constituent d’autres
facteurs de risque. Comme la vision
centrale est altérée, les symptômes

suivants vont apparaître : corps
flottants, vue embrouillée ou
déformation des objets. Petit à petit,
la personne devient incapable de
lire, de reconnaître des visages ou
encore d’exécuter des tâches qui
requièrent de la précision dans la vie
quotidienne. Après plusieurs années,
l’œdème maculaire diabétique,
s’il n’est pas décelé et traité,
provoque la cécité. Selon l’Institut
national canadien pour les aveugles,
l’œdème maculaire diabétique est
l’une des principales causes de perte
de vision chez les adultes.
Comment savoir si un patient a un
œdème maculaire diabétique?
Avant que sa vision ne soit détériorée,
une personne ne peut soupçonner
qu’elle souffre de cette complication.
La seule façon de le détecter est
de se soumettre à un examen
de dépistage annuel chez un
optométriste ou un ophtalmologiste.
Ce test est indolore. Le professionnel
va d’abord procéder à une

« Chez les personnes diabétiques, il
est recommandé de maintenir les
glycémies entre 4 et 7 mmol/l et de
se présenter chaque année aux
examens de dépistage. »

évaluation de l’acuité visuelle; dans
un deuxième temps, il va pratiquer
un fond d’œil. L’ophtalmologiste ou
l’optométriste instille alors quatre à
six gouttes de collyre mydriatique
dans l’œil pour faire dilater la pupille.
Après plusieurs minutes, il examine à
l’aide d’appareils optiques la rétine
et ses vaisseaux, la macula et la
papille à la recherche d’anomalies
(photos 1 et 2). La téléophtalmologie,
principalement utilisée auprès des
Premières Nations, va devenir de plus
en plus répandue dans les CLSC et les

Photo 1 Œdème maculaire diabétique

© Paul Parker / Science Photo Library

© Custom Medical Stock Photo / Science Photo Library

Photo 1 Rétine normale

Dr Sébastien Olivier
Ophtalmologiste et
spécialiste vitréorétinien, Hôpital
Maisonneuve-Rosemont

Des dépôts lipidiques peuvent apparaître sous forme de taches jaunâtres,
particulièrement chez les individus dont le taux de cholestérol LDL est élevé.
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Encadré 1 La téléophtalmologie
Les personnes qui ne peuvent
consulter des ressources
spécialisées dans leur région
peuvent bénéficier des
technologies de l’information.
La téléophtalmologie consiste à
obtenir des images du fond d’œil
à distance grâce à une caméra
rétinienne non mydriatique. Un
technicien ou une infirmière
spécialement formés prennent les
images et les envoient par réseau
sécurisé à un ophtalmologiste, qui
pourra alors les visionner et faire le
suivi approprié.

Encadré 2 Les médicaments
antiangiogéniques ou anti-VEGF
Le facteur de croissance de
l’endothélium vasculaire ou
VEGF (acronyme pour Vascular
Endothelial Growth Factor) est
une protéine qui déclenche
la formation de nouveaux
vaisseaux en activant les cellules
endothéliales. Des molécules
ont été mises au point pour
bloquer le développement de
ces vaisseaux, réduire les fuites
de liquide et empêcher les
saignements : elles sont appelées
médicaments anti-VEGF ou
antiangiogéniques.

Selon l’Institut national canadien pour les aveugles,
l’œdème maculaire diabétique est l’une des principales
causes de perte de vision chez les adultes.
cliniques pour détecter la rétinopathie
diabétique (Encadré1). Le dépistage
systématique de l’œdème maculaire
chez toutes les personnes diabétiques
ou qui présentent des facteurs de
risque se révèle crucial. Après avoir
posé le diagnostic, l’ophtalmologiste
peut le soigner rapidement et ralentir
ainsi la détérioration de la vision
centrale.
Quels sont les traitements disponibles
en 2017?
Les médicaments antiangiogéniques
(ou anti-VEGF) constituent le
traitement standard de l’œdème
maculaire diabétique (Encadré 2).
Ces médicaments sont administrés à
l’intérieur de l’œil et visent à diminuer
la fuite de sang hors des vaisseaux
rétiniens. Des injections intraoculaires
sont pratiquées dans un œil ou dans
les deux yeux par un ophtalmologiste
ou un rétinologue, et ce, à l’hôpital
ou en clinique. Selon l’étendue de
l’œdème, le médecin détermine le
nombre de séances nécessaires.
La plupart du temps, une personne
diabétique devra s’y soumettre à
raison d’une fois par mois pendant
environ un an. Les traitements seront
ensuite espacés pendant une ou deux
années supplémentaires. L’efficacité
est reconnue, puisqu’il est possible
de stopper la détérioration de la

condition dans 90 % des cas. Les
spécialistes constatent également une
amélioration de la vision.
Le laser, qui existe depuis plus de
30 ans, est de moins en moins utilisé.
La procédure n’est pas douloureuse
et ne dure que quelques minutes. Le
risque de détérioration de la vision est
réduit de moitié. L’ophtalmologiste
pratique une anesthésie locale et
dirige des rayons laser sur les vaisseaux
anormaux de la rétine pour réaliser
une photocoagulation. Mais tous les

patients ne répondent pas forcément
bien à cette technique thérapeutique,
dont l’efficacité est limitée après
quelques mois.
Enfin, la chirurgie constitue la
dernière option de traitement. Parce
que l’œdème maculaire produit
des cicatrices qui contribuent à
l’épaississement de la rétine, le
chirurgien retire les cicatrices pour
diminuer la pression mécanique.
Dans les cas où une hémorragie se
serait formée à l’intérieur de l’œil, le
clinicien remplacera alors l’humeur
vitrée par un autre liquide, très souvent
une solution saline. Une personne
diabétique peut avoir besoin de l’un
de ces trois types de traitement, seuls
ou en combinaison.
Rappelons l’importance de la
prévention par un meilleur contrôle
glycémique et le dépistage annuel.
Chez les personnes diabétiques, il
est recommandé de maintenir les
glycémies entre 4 et 7 mmol/l et de se
présenter chaque année aux examens
de dépistage chez un optométriste ou
un ophtalmologiste.
Enfin, même si la procédure invasive
dans l’œil semble impressionnante
pour les patients, elle ne cause pas
de douleur, est très bien tolérée
et comporte peu de risques. L’un
des principaux inconvénients du
traitement demeure le caractère
répétitif des injections.
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Apprendre grâce à la simulation

Les centres de simulation qui s’implantent de plus en plus dans les institutions
d’enseignement contribuent à transformer la formation des futurs professionnels de la
santé. Quelles sont les retombées pédagogiques d’une telle méthode? Quel en est
l’impact sur les compétences des futures infirmières et sur la qualité des soins?

Par Dalila Benhaberou-Brun, B. Sc. inf., B. Sc., M. Sc.
Les avantages

© CHUM (reproduction autorisée)

La plupart des études menées à ce
jour sur les retombées du recours à la
simulation concluent qu’il s’agit d’une
méthode permettant aux étudiantes
d’approfondir leurs apprentissages.
En leur proposant des expériences
d’apprentissage standardisées, la
simulation développe le raisonnement
clinique, en plus de renforcer la
confiance en leurs propres habiletés à
exécuter des interventions infirmières
dans une variété de mises en situation
fréquemment vues en clinique.

U

n centre de simulation – ou
laboratoire de simulation – offre
une stratégie pédagogique
dynamique qui consiste à
proposer des mises en situation ou
des scénarios variés permettant aux
étudiantes de mettre en pratique des
aptitudes de toutes sortes.
S’ajoutant aux cours théoriques et
aux laboratoires, le programme de
formation des infirmières doit compter
au maximum 1 035 heures de stage
clinique (en médecine-chirurgie,
pédiatrie, périnatalité, gériatrie et
santé mentale), conformément aux
exigences du programme-cadre
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du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur, afin de
permettre aux étudiantes infirmières
de développer les compétences
nécessaires à l’exercice des activités
qui leur sont confiées à l’intérieur de
leur champ d’exercice. L’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec
(OIIQ) reconnaît la contribution
significative de la simulation en tant
qu’activité complémentaire aux
stages, en ce qu’elle enrichit les
connaissances, facilite l’acquisition
des habiletés, diminue l’anxiété et
développe le jugement clinique
dans un environnement contrôlé et
sécuritaire (OIIQ, 2009).

Le laboratoire de simulation leur offre
un environnement sécuritaire afin
qu’elles s’exercent aux tâches très
diverses qu’elles doivent maîtriser,
et les aide à se préparer à voir
des patients en milieu clinique.
La simulation dans un contexte
ressemblant à la réalité permet
de faire le pont entre la théorie et
les stages. Il a été démontré que
l’apprentissage en contexte de
simulation haute fidélité, c’est-àdire proposant un haut niveau de
réalisme, augmente la maîtrise des
habiletés cliniques, tout en optimisant
le processus de prise de décision,
les habiletés de communication, la
collaboration et le jugement clinique.
De plus, cette méthode
d’apprentissage réduit l’anxiété des
étudiantes, notamment parce qu’elles
ont la possibilité de commettre des
erreurs dans un contexte contrôlé et
sécuritaire, sans conséquence pour le
patient (INASCL, 2016; Jeffries, 2008;
Larue et al., 2013; Roh, 2014; Skrable
et Fitzsimons, 2014).
« Jamais sur un vrai patient la
première fois »
Il existe plusieurs types de simulation
(Tableau 1). Alors que dans une
institution universitaire ou collégiale
elle vise un but d’apprentissage, la
simulation cherche plutôt à répondre

Liette St-Pierre
Infirmière, professeure
au Département des
sciences infirmières de
l’UQTR et cotitulaire de
la Chaire interdisciplinaire
de recherche et
d’intervention dans les services
de santé (IRISS)
« Deux éléments sont essentiels
afin que les contextes de simulation
permettent un réel apprentissage :
leur réalisme et leur plausibilité. »

à un besoin de développement
professionnel ou de renforcement des
compétences professionnelles des
cliniciens dans les milieux de pratique
clinique.
Le Dr Sylvain Boet (2013) est l’un des
auteurs de La simulation en santé  :
de la théorie à la pratique, seul
ouvrage en français sur la simulation à
l’intention des professionnels de santé.
Le médecin anesthésiste rappelle
que le fondement de la simulation
repose sur le principe suivant : jamais
sur un vrai patient la première fois. «
Pour des raisons évidentes de sécurité,
les étudiantes doivent ou devraient
pratiquer les actes effractifs sur un
mannequin. » Selon lui, on peut en
principe reproduire presque toutes les
situations cliniques dans le cadre de
simulations, de l’intubation à l’urgence
à l’incendie en salle d’opération, en
passant par le code blanc (désignant
un patient violent).
Cibler les éléments de compétence
à développer
Le Dr Boet précise qu’il faut d’abord
définir les éléments de compétence
à développer grâce à l’exercice
de simulation selon les étudiantes
en présence. Dans les simulations
interprofessionnelles, par exemple,
les éléments de compétence à
développer devraient être établis par
une équipe multidisciplinaire, laquelle
crée un scénario et choisit au moins
un type d’exercice de simulation en
vue de l’atteinte de ces objectifs.
Les compétences que l’on cherche
à développer peuvent donc être
techniques ou non techniques. « La
simulation haute fidélité ne répond
pas nécessairement à tous les cas de

figure », prévient-il. Il ne faut pas non
plus tomber dans le piège de focaliser
sur le niveau de dextérité de l’étudiant
ou sur une technique particulière en
oubliant les éléments de compétence
à développer.
Les recherches ont montré que la
simulation en soins cliniques améliore
de façon marquée les connaissances,
les habiletés et les comportements des
professionnels de la santé, mais, plus
encore, elle produit aussi des impacts
positifs sur le devenir du patient, selon
le médecin. Une revue systématique
menée par son équipe de recherche
a conclu que les aptitudes acquises
grâce à la simulation permettent une
maîtrise des protocoles de réanimation
avec, pour conséquence, une
diminution du temps d’intervention et
de meilleurs résultats cliniques pour le
patient sur les plans de la morbidité et
de la mortalité.
Les milieux de la santé n’ont pas
encore intégré tous les avantages
de la simulation, selon le chercheur.
« Les militaires et les pompiers
s’entraînent régulièrement à l’aide
d’exercices ciblés pour conserver
leurs compétences », illustre le Dr Boet,
qui regrette que cette approche
ne soit pas davantage ancrée dans
la culture de développement de
compétences des professionnels
de la santé. Il suggère d’allier les
différents types de simulation (basse
fidélité, haute fidélité, patients simulés
ou standardisés et réalité virtuelle).
Cette forme hybride apporterait des
résultats probants dans les milieux où
les exigences de qualité et de sécurité
ne cessent de croître, parce que le
soin est un acte complexe que seuls
plusieurs types de simulation peuvent
reproduire.
Les défis infirmiers
Lieu sécuritaire et contrôlé, le
laboratoire de simulation est devenu
un « incontournable » dans toutes
les structures formant les futures
infirmières. Cette approche permet de
préparer les stages en milieu de soins.
Selon Liette St-Pierre, professeure au
Département des sciences infirmières
de l’Université du Québec à TroisRivières, les progrès de la médecine
et les normes de qualité de soins de
plus en plus élevées ont poussé la
profession à rehausser ses exigences.

Dr Sylvain Boet
Médecin anesthésiste
et chercheur au Département d’innovation en
éducation médicale de
la Faculté de médecine
de l’Université d’Ottawa
« Les étudiantes devraient
pratiquer les actes effractifs sur un
mannequin. »

Quel que soit le niveau de fidélité
de la simulation choisi, c’est-à-dire
son degré de similitude avec la
situation réelle, il est important de
respecter le rythme d’apprentissage
des étudiantes. Ainsi, la possibilité de
répéter un geste technique jusqu’à
ce qu’il soit maîtrisé amène un savoirfaire précieux. Les recherches ont
démontré que la sécurité des patients
s’améliore lorsque les étudiantes
peuvent acquérir de l’expérience
dans une variété d’interventions de
santé et des situations difficiles avant
qu’elles ne se présentent dans un
milieu hospitalier réel.
Mme St-Pierre insiste sur l’individualisation
de l’enseignement qui permet à
l’étudiante de pouvoir passer à une
autre étape lorsqu’elle parvient à
maîtriser les habiletés techniques. Selon
elle, le réalisme et la plausibilité des
contextes de simulation – des scénarios
– sont essentiels, afin de véritablement
préparer les futures infirmières aux
gestes cliniques qu’elles poseront lors
de leur arrivée dans la profession. Les
scénarios proposés sont adaptés en
fonction du programme de formation
de l’étudiante et du milieu de soins
visé. Les situations cliniques sont
graduellement modifiées et évoluent
selon des objectifs prédéfinis. Peut-on
mettre en scène le décès d’un patient?
Oui, soutient-elle, tout en encadrant
et en soutenant les étudiantes dans
ce processus. « La mort fait partie de
la réalité professionnelle, on ne peut
l’ignorer ». On forme la future infirmière
en lui fournissant des outils adaptés
aux situations les plus communes,
y compris celles qui peuvent se révéler
angoissantes émotivement.
Mais plus encore que la maîtrise
d’une technique, d’une procédure ou
d’un savoir-faire, c’est un savoir-être
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Luc Grenier
Coordonnateur du
Centre virtuel d’immersion clinique (CVIC) du
Collège Shawinigan
« Grâce à la simulation, les
étudiantes gagnent en estime
professionnelle et en compétences
cliniques. »

professionnel que les enseignants
inculquent aux étudiantes par le
truchement des programmes de
simulation. Selon la chercheure, la
simulation permet d’en apprendre
davantage sur soi-même et de
mieux comprendre qui l’on est – des
connaissances qui contribuent aussi
à tracer le chemin afin de devenir un
professionnel de la santé compétent.
Le chaînon manquant
Luc Grenier, coordonnateur du Centre
virtuel d’immersion clinique (CVIC) du

Brigitte Sgariglia
Conseillère en soins
infirmiers, volet simulation,
à la Direction des soins
infirmiers pour l’Académie CHUM
« Chaque scénario est adapté
aux rôles propres et aux domaines
d’expertise des divers professionnels
de la santé qui bénéficieront de la
simulation. »

Collège Shawinigan, voit la simulation
comme le chaînon manquant entre
la théorie et la pratique. Selon lui, le
haut niveau professionnel demandé
aux nouvelles diplômées doit être
comblé par une formation initiale
plus exigeante. Dès la première
année, les étudiantes sont exposées
à des situations cliniques variées dont
l’enseignant se sert pour aborder les
différentes pathologies ainsi que les
problèmes éthiques, déontologiques
ou relationnels.

Il est important que l’enseignant soit bien formé au
rôle d’accompagnement de la relève dans le cadre
d’exercices de simulation, mais surtout au débreffage
au cours duquel il encourage l’étudiante à réfléchir
et à motiver ses décisions, afin de développer et
de raffermir son jugement clinique.
Encadré 1 Ils utilisent l’apprentissage par la simulation
n

n

n

n

n

n

n
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Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de
Sherbrooke (pour étudiantes et cliniciennes en pratique)
https://www.usherbrooke.ca/medecine/
Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal
https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-sciencesinfirmieres-formation-initiale-campus-montreal/
Département des sciences infirmières de l’Université du Québec
à Trois-Rivières (UQTR)
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=326&owa_
no_fiche=33&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=
École des sciences infirmières Ingram de l’Université McGill
https://www.mcgill.ca/medicine/fr/channels/news/simulation-en-sciencesde-la-sante-un-tournant-256232
Académie CHUM
http://www.chumontreal.qc.ca/enseignement-academie-chum
Centre d’innovation en enseignement et en simulation de la pratique infirmière
(CIESPI) de l'Université d'Ottawa
http://sante.uottawa.ca/ciespi/index.htm
Centre virtuel d’immersion clinique du Collège Shawinigan
http://www.collegeshawinigan.ca/services-a-la-population/cvic-centre-virtueldimmersion-clinique/
mai / juin / 2017 / vol. 14 / n° 3

L’exercice de simulation est composé
de trois volets :
n

n

n

Le breffage (briefing), durant lequel
on explique à l’étudiante ou à
l’apprenante le contexte, les outils
et les consignes afin de lui permettre
de planifier ses actions en vue de la
simulation.
La réalisation de l’intervention
par une ou plusieurs personnes,
lesquelles sont observées par
l’enseignant ou le formateur ainsi
que par les autres étudiantes ou
apprenantes.
Le débreffage (debriefing), phase
au cours de laquelle on revoit,
décortique et analyse l’intervention.

Parmi ces étapes, le débreffage
représente un défi important, croit Luc
Grenier. « Il ne s’agit pas d’une simple
rétroaction, mais bien d’une véritable
analyse de l’exercice de simulation
auquel a participé l’étudiante, avec le
soutien de l’enseignant ». Cette étape
essentielle permet à l’apprenante de
verbaliser sur l’exercice de simulation
accompli dans des circonstances
quasi réelles. L’étudiante peut
non seulement expliquer et justifier
ce qu’elle a fait, mais également
exposer son processus de pensée.
Il estime que les retombées
pédagogiques de la simulation sont
considérables, combinant transfert
des connaissances, prise de décision
ciblée et grande autonomie. « Les
étudiantes accroissent leur estime
professionnelle et leurs compétences
cliniques. »
Et qu’en est-il de l’enseignant? Il est
important que celui-ci soit bien formé
au rôle d’accompagnement et de
soutien de la relève infirmière dans le
cadre d’exercices de simulation, mais
plus particulièrement au débreffage
afin de bien guider l’étudiante dans
un contexte de penséeà réflexive.
« L’étudiante a droit à l’erreur, car la
simulation ne s’exerce pas sur une
personne en chair et en os », précise
Luc Grenier. Il ne s’agit pas de la
prendre en défaut, explique-t-il. Elle
évolue dans un contexte sécuritaire
qui favorise le développement de ses
compétences. Lors du débreffage,
l’enseignant l’encourage à réfléchir
et à motiver ses décisions, afin de
développer et de raffermir son
jugement clinique.

En milieu professionnel
L’apprentissage dynamique grâce
à la simulation n’est pas réservé aux
seules étudiantes. Avec quelque
150 scénarios mis sur pied depuis
2013, les divers types de simulation du
Centre de simulation de l’Académie
CHUM intègrent les meilleures
pratiques cliniques afin de répondre
aux besoins en formation continue
du personnel et des stagiaires du
Centre hospitalier de l’Université

de Montréal (CHUM). Infirmières,
inhalothérapeutes ou résidents en
médecine, notamment, participent
à ces exercices. Les équipes des
unités d’urgence et de soins intensifs
fréquentent régulièrement le Centre
d’apprentissage, mais des séances de
simulation s’adressent aussi aux nonprofessionnels comme les employés
des équipes d’hygiène et de salubrité.
Brigitte Sgariglia est conseillère en
soins infirmiers, volet simulation, à

la Direction des soins infirmiers pour
l’Académie CHUM. Elle souligne que
les valeurs prônées par l’Académie
CHUM reposent sur l’interdisciplinarité
de ses approches et la diversité des
niveaux de fidélité des simulations.
Chaque scénario est adapté aux rôles
propres et aux domaines d’expertise
des divers professionnels de la santé qui
bénéficieront de la simulation. « Dans
mon rôle d’expert en simulation, j’ai
appris notamment à gérer l’émotivité

Tableau 1 Avantages et inconvénients de quatre types de simulation
Types de simulation
Mannequin basse fidélité
(parties du corps en silicone)

Avantages
n

Développement des aptitudes
techniques

n

Coût peu élevé

n

Aucune formation pour les formateurs

n

Apprentissage en grand groupe

n

Inconvénients
n

Faible niveau de réalisme

n

Pratique peu ou pas réflexive

n

Pratique décontextualisée

Absence de stress pour les apprenantes
et étudiantes

© Voisin / Phanie / Science Photo Library

Modèle et réalité virtuelle des gestes techniques
(appareils permettant de reproduire des procédures)

n

n
n

n

Développement des aptitudes
techniques

n

Modèles reproductibles

n

Bonne rétention des techniques à long
terme

Faible niveau de réalisme
(écran)
Application uniquement en
secteurs spécialisés aigus

Absence de stress pour les apprenantes
et étudiantes

© CAE (reproduction autorisée)

Patient simulé (malade) ou standardisé (sain),
soit une personne spécialement encadrée
par le formateur

n

Développement des compétences en
communication

n

Collecte d’information

n

Examen physique

n

Répétition des scénarios

n

n

Impossibilité de pratiquer des
gestes techniques effractifs

n

Niveau élevé d’attention

n

Niveau élevé d’attention

Application possible en santé mentale
(acteurs)

© Garo / Voisin / Phanie / Science Photo Library

Mannequin haute fidélité (interface complexe
avec paramètres vitaux et physiologiques
évolutifs selon la situation simulée)

n
n

n

Niveau élevé de réalisme
Participation active des apprenantes et
des étudiantes
Développement de compétences
techniques et non techniques

n

Développement de la pratique réflexive

n

Formation d’équipes multidisciplinaires

n

n

Stress élevé des apprenantes
et des étudiantes
Inconfort lié au fait d’être
filmé

© CHUM (reproduction autorisée)

Source : Adapté de Boet et al., 2013, avec la permission de Lavoisier (propriétaire de Spinger).
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des participantes, surtout dans des scénarios cliniques
complexes rappelant des contextes difficiles », souligne-t-elle.
Et tout comme au cégep ou à l’université, le droit à l’erreur
existe. Le débreffage, le segment le plus important de la
simulation, permet aux participantes de consolider leur
apprentissage de façon durable. « Ce qui nous distingue,
au Centre d’apprentissage de l’Académie CHUM, c’est
cette véritable cohésion qui s’est créée au sein de nos
équipes », affirme Brigitte Sgariglia. Des partenariats ont
même été formés avec des personnes qui participent aux
simulations en tant que patients standardisés.
Quels que soient leur nombre d’années d’expérience et
leur domaine de pratique, les infirmières ont l’occasion
de renforcer les liens entre elles grâce à l’exercice
de simulation. La jeune diplômée et sa collègue plus
expérimentée prennent toutes deux conscience qu’elles
font partie d’une équipe et qu’elles ne sont pas en
concurrence. Brigitte Sgariglia est catégorique : les
professionnels qui participent aux simulations du Centre
d’apprentissage en sortent « transformés ».
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ERRATUM Plaies chirurgicales : avantages
de la thérapie par pression négative
Plusieurs imprécisions se sont glissées dans l’article intitulé
« Plaies chirurgicales : Avantage de la thérapie par pression
négative », publié dans le numéro de janvier/février 2017.
L’article pouvait donner l’impression que l’Institut national
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS)
avait évalué le système PICO et le système Prevena, les
deux dispositifs de thérapie par pression négative (TPN)
mentionnés dans l’article, lors des travaux menant à la
rédaction de son guide d’usage optimal sur les TPN diffusé
en juin 2015. Il n’en est rien.
De plus, l’extrait indiquant que « l’INESSS souligne l’absence
de données scientifiques solides démontrant une différence
d’efficacité entre les diverses technologies de thérapie
par pression négative disponibles sur le marché » n’est pas
juste. Il aurait plutôt fallu lire, conformément à l’affirmation
de l’INESSS, qu’« [il] n’y a pas de données scientifiques
de niveau de preuve élevé indiquant des différences
d’efficacité entre les diverses technologies offertes sur le
marché au Québec ».
Les thérapies à pression négative exercent une pression
variant généralement entre - 80 et - 125 mmHg, selon
l’INESSS (et non entre - 50 et - 125 mmHg). Ce dernier précise
dans son guide d’usage optimal qu’il est parfois nécessaire
d’augmenter ou de diminuer la pression selon le type de
pansement utilisé ou l’indication, et suggère de se référer
aux monographies des produits ou à un professionnel de la
santé ayant une expertise en soins des plaies complexes.
Enfin, l’article ne définit pas les types de plaies chirurgicales,
ce qui peut suggérer, à tort, que les différents dispositifs de
TPN (aux mécanismes d’action distincts) peuvent être utilisés
pour traiter tous types de plaies.
On peut consulter le guide d’usage optimal sur la thérapie
par pression négative sur le site de l’INESSS. [https://www.
inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Traitement/
INESSS_GUO_Therapie_pression_negative.pdf]
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L’utilisation sécuritaire du porte-bébé

En janvier 2014, un bébé de 25 jours en bonne santé a fait un arrêt cardiorespiratoire
alors qu’il était dans un porte-bébé, sur sa mère, en train d’être allaité. Le rapport du
coroner stipule que l’enfant est décédé des suites probables, mais incertaines, d’une
asphyxie positionnelle. Il se pourrait également que le syndrome de la mort subite du
nourrisson soit en cause.

Par Jacinthe Leclerc, B. Sc. inf., M. Sc., Ph. D. (c.) et Louis Rochette, M. Sc.

I

L’infirmière a une place de choix, souvent en première ligne,
quant à l’enseignement, au soutien et aux soins des familles
avant, pendant et après la naissance d’un nouveau-né,
mais également lors d’événements tragiques. Empreinte
d’empathie, l’information qu’elle transmet se doit d’être
juste, réaliste et optimale. Les parents posent de nombreuses
questions sur les activités de la vie quotidienne avec un
nouveau-né et peuvent s’interroger sur l’allaitement et
l’utilisation du porte-bébé en bas âge. Cet article se penche
sur les différents aspects de l’utilisation sécuritaire du portebébé, mais présente d’abord une mise à jour sur le syndrome
de la mort subite du nourrisson.
L’asphyxie positionnelle
L’asphyxie est définie par une cessation de la respiration
pulmonaire (Boghossian, 2009; Sawaguchi, 2014). Dans
le cas de l’asphyxie positionnelle, elle serait caractérisée
par une obstruction des voies respiratoires supérieures. Le
nourrisson est particulièrement exposé au risque d’asphyxie
positionnelle, car les muscles de son cou ne sont pas toujours
assez forts pour entraîner un mouvement de protection
des voies respiratoires (INSPQ, 2016) et une inspiration
profonde en réponse à l’hypoxémie (diminution de
pression partielle en oxygène [PaO2] < 80 mm Hg) (McKinley
et al., 2014). Elle peut survenir dans un siège d’automobile,
dans un lit, en porte-bébé, en poussette ou pendant le
sommeil du nourrisson sur le sofa, par exemple (Batra
et al., 2015). Les impacts de l’asphyxie positionnelle peuvent
aller de la simple désaturation en oxygène, qui peut être
transitoire et facilement passer inaperçue, jusqu’à l’hypoxie
symptomatique (cyanose et perte de conscience), voire au
décès (Simson et Brantley, 1977).
Le syndrome de la mort subite du nourrisson
Le syndrome de la mort subite du nourrisson désigne la mort
soudaine d’un enfant âgé de moins d’un an, apparemment
en bonne santé, dont la cause est inconnue, mais qui
survient généralement pendant une période de sommeil
(INSPQ, 2016; Kinney et Thach, 2009). C’est un diagnostic
posé par exclusion lorsqu’on ignore la cause précise du
décès (Côté, 2010b). Au Québec, les morts subites du
nourrisson représentaient 7 % des décès des bébés de
moins d’un an en 2011, selon le fichier des décès de l’Institut
national de santé publique du Québec (INSPQ). Il y a moins
de morts subites du nourrisson de nos jours, particulièrement
depuis les grandes campagnes de sensibilisation relatives au

© mimagephotography / Shutterstock

l n’est pas possible de faire la distinction entre l’asphyxie
positionnelle et la mort subite du nourrisson post-mortem.
La mort subite du nourrisson est encore un diagnostic
entouré d’un immense flou scientifique, particulièrement
lors de circonstances inhabituelles.

sommeil sécuritaire des bébés (Côté, 2010b; Kinney et Thach,
2009). Les facteurs de risque et les facteurs protecteurs sont
énumérés au Tableau 1.
Le décès d’un bébé dans son sommeil survient en raison
d’une vulnérabilité sous-jacente. Parfois, cette prédisposition
est connue, parfois non. L’avancement des technologies en
santé permet d’identifier de plus en plus de causes de décès
et de mieux expliquer la mort subite chez les nourrissons
(Côté, 2010b) (Tableau 2). Malheureusement, le dépistage
systématique des nourrissons n’est pas encore une mesure
applicable dans le système de santé. Pourtant, il permettrait
entre autres de dépister certains désordres génétiques
associés à des troubles métaboliques ou cardiaques
(spécifiquement : électrophysiologiques), qui rendraient
certains nourrissons plus vulnérables à la mort subite. Un
modèle à triple risque a été proposé et suppose l’interaction
de trois facteurs concomitants pouvant mener à la mort
subite du nourrisson : 1) une vulnérabilité chez le nourrisson
(p. ex., désordre génétique); 2) une période développementale
critique (p. ex., 0-1 an); et 3) la présence d’un stresseur
exogène (asphyxie positionnelle) (Filiano et Kinney, 1994).
Toutefois, environ 85 % des morts subites surviendraient
dans des circonstances compatibles avec l’asphyxie de
nature positionnelle ou par étouffement.
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Le porte-bébé
Le portage existe depuis la nuit des
temps et est intégré à l’instinct primitif
de survie et de protection des mères à
l’endroit de leur enfant. Le contact étroit
et permanent du bébé avec sa mère le

protégeant des « bêtes féroces » aurait
permis la survie physique du nourrisson,
mais également sa maturation
psychologique (INSPQ, 2009; LLL France,
2016). De nos jours, cette pratique est
demeurée la norme dans plusieurs

Tableau 1 Facteurs de risque et facteurs de protection de la mort subite
du nourrisson
Indices
clairs

Modifiable
(M)
Non modifiable
(NM)

NM

OUI
M

M/NM

M

M
NON
M/NM

Facteurs de risque

Facteurs de protection

Jeune âge de la mère (< 19 ans) Mères plus âgées (> 35 ans)
Faible statut socio-économique Statut socio-économique
moyen ou élevé
Peu de scolarité (< 12 ans)
Scolarité élevée (> 17 ans)
Origine ethnique
Origine ethnique hispanique,
afro-américaine
asiatique et caucasienne
e
Parité (2 enfant ou plus)
Parité (1er enfant)
Issue de grossesses défavorables Issue normale
Caractéristiques du nourrisson
Caractéristiques du nourrisson
(sexe masculin, prématurité et (sexe féminin, à terme et poids
faible poids)
normal)
Tabagisme
Aucun tabagisme ni fumée
secondaire avant et après la
naissance
Conditions de sommeil (dormir Conditions de sommeil (dormir
sur le ventre ou le côté, oreillers, sur le dos dans son propre lit)
couvertures, matelas mou, lit
d’eau, co-dodo)
Hyperthermie
Infections et rhumes
Allaitement maternel
Utilisation de la suce
Dormir dans la même
chambre que les parents, mais
pas dans le même lit
Consommation d’alcool, de
drogues ou de caféine
Conditions maternelles
Conditions maternelles
anténatales (prééclampsie,
anténatales (suivi régulier)
anémie, troubles du placenta,
troubles psychiatriques, troubles
métaboliques et infectieux)

Références : Côté, 2010b; Getahun et al., 2004; Kinney et Thach, 2009; Spencer et Logan, 2004; Van Nguyen
et Abenhaim, 2013.

Tableau 2 Nouvelles causes identifiables du syndrome de la mort subite
du nourrisson
Prévalence
rapportée

Causes
Génétique

Mutations du gène
impliqué dans la
dégradation de
l’acétylcoenzyme A
Mutations des gènes
impliqués dans l’ouverture
et la fermeture des canaux
ioniques cardiaques

Immunologique

Infections bénignes

Neurologique

Éveil altéré (impaired
arousal)

1%

Conséquences cliniques
Hypoglycémie
Mort subite

5 à 10 %

Syndrome* du QT long
Mort subite

50 %

Réaction inflammatoire
disproportionnée
Mort subite

Indéterminée

Aucun éveil malgré un
stimulus important
(p. ex., hypoxie)

* Syndrome du QT long : trouble électrophysiologique généralement identifiable lorsqu’un individu
est examiné par un électrocardiogramme.
Références : Côté, 2010a; Kinney et Thach, 2009.
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pays ou régions non industrialisés de
la planète, entre autres en Afrique, en
Amérique du Sud et en Asie (Madre
et al., 2014). Après avoir été délaissé
pendant plusieurs décennies, le portage
des bébés redevient « à la mode »
dans les pays industrialisés (INSPQ, 2009;
Madre et al., 2014).
Plusieurs types de porte-bébé sont
disponibles sur le marché, la plupart
privilégiant un portage ventral face vers
le porteur (Capdouceur, 2016; Naître et
grandir, 2016; Allaitement Informations,
2014; LLL France, 2016; Câlins et Popotin,
2015). Quoi qu’en disent les fabricants
et les experts en maternité, et peu
importe les types de porte-bébé, il est
possible que le cou et le dos du bébé se
courbent en forme de « C » en raison de
son manque de tonus dorsal pendant
le sommeil. Le menton peut ainsi se
retrouver sur la poitrine et entraîner une
asphyxie positionnelle (Madre et al., 2014).
Plusieurs regroupements, organismes
et experts en maternité, tant régionaux
qu’internationaux, font la promotion
du portage des bébés (Boba, 2011;
Allaitement Informations, 2014; INSPQ,
2009; LLLI, 2016; Kellymom, 2016; LLL
France, 2016; Câlins et Popotin, 2015).
Cette pratique présente des bénéfices
indéniables pour le nourrisson. Elle peut
contribuer à l’apaiser et à le divertir, en
plus de l’aider à son développement
physique, de favoriser l’attachement
et la confiance parent-enfant et
d’optimiser le temps familial (Photo 1).
Les recommandations actuelles pour
une utilisation sécuritaire du porte-bébé
chez les nourrissons sont présentées
au Tableau 3.
Bien que les accidents graves soient
rares, l’utilisation du porte-bébé
présente néanmoins des risques. Entre
1997 et 2006, 103 incidents survenus
chez les bébés de 0 à 12 mois ont
été répertoriés au Canada (INSPQ,
2009). Les blessures les plus fréquentes
pour lesquelles les informations sont
disponibles au Québec sont les
suivantes : traumatismes crâniens
(46,1 %), fractures (23,1 %), blessures
légères (19,2 %) et incidents sans
blessure (11,5 %). On rapporte, entre
autres, quatre cas de chute alors que le
bébé était placé à l’intérieur du portebébé ou lorsque le porteur était en train
de le retirer du porte-bébé. Il convient
de mentionner que ces données ne
concernent que les cas suffisamment
graves pour entraîner une consultation
à l’urgence, et ce, pour seulement
10 des 14 hôpitaux pédiatriques
canadiens. Il est donc possible que
ces données présentent une sousestimation des risques réels.

© Guillaume Thibault
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Photo 1. L’utilisation du porte-bébé contribue à
divertir l’enfant ainsi qu’à favoriser l’attachement et
la confiance parent-enfant.

Photo 2. À éviter avec un porte-bébé : les activités
à risque de blessures.

Seulement trois décès de nourrisson
survenus alors qu’ils étaient en portebébé ont été rapportés au Canada
entre 1996 et 2006. L’avis de l’INSPQ
concernant l’utilisation sécuritaire du
porte-bébé spécifie que les preuves
manquent quant aux circonstances
entourant le décès des bébés se
trouvant en porte-bébé, bien que les
plus jeunes (âgés de moins de cinq
mois) semblent être précisément
touchés.

L’allaitement en porte-bébé
Les autorités de santé font la promotion de l’allaitement maternel exclusif
des nourrissons jusqu’à l’âge de six
mois (ASPC, 2012; Santé Canada, 2015;
INSPQ, 2016; Moon et al., 2011). Dans le
but de faciliter cette pratique, plusieurs
regroupements de parents, de mères et
de bénévoles ainsi que des fabricants
de porte-bébés font la promotion de
l’allaitement en porte-bébé (Boba,

Tableau 3 Recommandations quant à l’utilisation sécuritaire du porte-bébé
Recommandations

Justification

Le visage du bébé doit être dégagé en
tout temps et vérifié régulièrement en cours
d’utilisation du porte-bébé.
Idéalement, le bébé doit être porté face
vers le porteur, ce qui facilite la position
optimale pour le bébé, soit le dos arrondi et
les jambes relevées à angle droit (telle une
position de grenouille). Il ne faut pas, par
contre, que les jambes soient appuyées sur
le ventre du bébé, car cela peut restreindre
sa respiration.
Limiter la durée du portage à 1 heure dans
une même position.
S’assurer que le porte-bébé choisi n’a
jamais fait l’objet de rappel de la part de
Santé Canada.

Pour prévenir l’asphyxie positionnelle,
l’étouffement ou des problèmes de
développement musculo-squelettiques

Choisir un produit approprié à la taille
du porteur ainsi qu’à la taille et à l’âge
de l’enfant porté. Une précaution
supplémentaire doit être considérée chez
les bébés de moins de quatre mois.
Lire et suivre les instructions et mises en
garde propres au fabricant du porte-bébé
choisi, tant pour l’ajustement de celui-ci
que pour l’utilisation.
Le positionnement debout (vertical) devrait
être privilégié.
Habiller le bébé légèrement, tout en
protégeant ses extrémités des rayons du
soleil l’été et du froid, l’hiver.
Utiliser un porte-bébé en bon état
(coutures, courroies, attaches).
Éviter les activités risquées en portant un
bébé (Photo 2).

Pour prévenir l’hyperthermie

Pour prévenir les blessures

2011; Allaitement Informations, 2014; Kellymom, 2016). Des organismes reconnus
internationalement, tels que la Ligue La
Leche, en font aussi la promotion (LLLI,
2016; LLL France, 2016). Cette pratique
élimine certaines barrières relatives à
l’allaitement maternel dont la gêne et
la conciliation des tâches familiales.
Cependant, les risques associés aux
conditions de pratique de l’allaitement
en porte-bébé sont rarement discutés.
De plus, il n’existe pas d’information sur
le sujet émanant des autorités de santé
publique canadiennes et américaines
(Gouvernement du Canada, 2014;
INSPQ, 2009; Moon et al., 2011).
À l’heure actuelle, il n’est pas possible
d’émettre des recommandations quant
à l’allaitement maternel en porte-bébé.
Elles n’auraient peut-être que peu
d’impact sur le nombre de décès de
bébés. En revanche, dans une optique
préventive, le décès évité aurait un impact majeur sur la vie non seulement de
l’enfant survivant, mais également de
ses parents et de sa famille élargie. Les
parents dont le nourrisson est décédé
subitement vivront quant à eux avec un
doute et des questionnements pour le
reste de leur vie : même si l’allaitement
en porte-bébé peut entraîner l’asphyxie
positionnelle, le bébé avait-il par ailleurs
une prédisposition génétique faisant en
sorte qu’il n’est pas revenu à lui suivant
son état hypoxique? La mutation d’un
gène associé aux canaux ioniques cardiaques serait-elle un facteur précipitant
de son arrêt cardiorespiratoire? Et combien de bébés sont allaités alors qu’ils
se trouvent dans un porte-bébé, et ce,
sans qu’il n’y ait de conséquence malheureuse? Pour pouvoir bien pondérer
le rapport risques-bénéfices de cette
pratique, davantage d’études seront
nécessaires.
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Sources : Gouvernement du Canada, 2014; INSPQ, 2009.
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PRATIQUE CLINIQUE

Nouvelle série sur la périnatalité

Introduction aux soins du
développement aux nouveau-nés
Les infirmières sont particulièrement interpellées par les soins du développement (SDD)
aux nouveau-nés, puisqu’elles sont responsables de 85 % des soins donnés en unité
néonatale (UNN) et représentent la principale professionnelle de la santé prodiguant
des soins auprès des nouveau-nés et de leurs parents en périnatalité.

Par Marie-Josée Martel, inf., Ph. D., et Isabelle Milette, inf., IPSNN

L

es SDD désignent une approche
de soins individualisés basés
sur l’interprétation des
comportements des nouveaunés et qui visent une intégration
des parents comme partenaires
de soins. À l’UNN, ces soins visent à
moduler l’environnement et à offrir
des soins adaptés aux besoins des
nouveau-nés prématurés et à ceux
qui sont nés à terme, mais avec des
problèmes de santé, en diminuant
l’impact négatif de l’environnement
sur leur développement neurologique.
Puisque le plus grand développement
neurologique de l’humain a lieu
entre la 24e et la 40e semaine de
gestation, les SDD ont une fonction de
neuroprotection (McGrath et al., 2011).
Cette philosophie de soins a
émergé aux États-Unis grâce à
la psychologue Heidelise Als de
l’Université Harvard au début des
années 1980. Ces soins s’appliquent
à tout nouveau-né jusqu’à un âge
gestationnel de 52 semaines (trois
mois après la naissance), ce qui
explique leur importance en UNN et
en périnatalité de façon générale.
Depuis ce temps, des études en ont
documenté les nombreux bienfaits  :
impacts favorables sur la stabilité
physiologique et l’organisation
neurocomportementale des nouveaunés, diminution de la morbidité et
de la mortalité, amélioration du
devenir neurodéveloppemental et
amélioration de la relation parentenfant, entre autres (Altimier et Phillips,
2013; Als et al., 2003, 2004).
À ce jour, seule la National Association
of Neonatal Nurses (NANN) a publié
des lignes directrices définissant
les SDD et leur application dans la
pratique clinique (NANN, 2011).

Figure 1 Les cinq catégories fondamentales des meilleures pratiques
en soins du développement aux nouveau-nés
Environnement
protecteur

Soins centrés sur
la famille

Méthode
Kangourou

Activités appropriées
pour l’âge

Protection
du sommeil

Diminution du stress
et de la douleur

Source : Coughlin et al., 2019 (Adaptation et traduction libre par Milette et Martel, 2017).

Pour partager les meilleures pratiques
Cet article est le premier d’une série de huit, qui a pour but de partager avec
la communauté infirmière les meilleures pratiques en périnatalité, appuyées
par les données probantes dans le domaine. Cette série abordera différentes
thématiques en lien avec les soins du développement aux nouveau-nés admis
en unité néonatale, soins qui peuvent très souvent s’appliquer aux bébés nés
sans complications.
Outre la présente introduction sur les soins du développement, les sujets suivants
seront abordés dans les prochains numéros :
n

Mieux comprendre les comportements du nouveau-né

n

La méthode kangourou (MK) et le peau-à-peau

n

Les modes de positionnement, de déplacement et de portage

n

Le massage

n

Le bain emmailloté

n

Les pratiques de sommeil sécuritaire

n

L’alimentation du nouveau-né prématuré

Cette série est une idée originale de l’infirmière Marie-Josée Martel, chercheuse
régulière au Centre d’études interdisciplinaires sur le développement de l’enfant
et de la famille de l’Université du Québec à Trois-Rivières et chercheuse associée
au CHU Sainte-Justine. Les articles sont rédigés en collaboration avec d’autres
spécialistes et expertes en périnatalité. Comme les soins du développement
reposent sur une pratique interdisciplinaire, certains d’entre eux seront cosignés
par différents professionnels de la santé, tout en mettant à l’avant-plan
l’expertise infirmière.
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Les meilleures pratiques en SDD
se déclinent en cinq catégories
fondamentales :

développent leurs compétences
parentales en UNN, les familles se
sentiront mieux préparées en vue du
congé (Burnham et al., 2013) et du
retour à la maison.

1. La protection du sommeil
Le sommeil joue un rôle essentiel
dans l’établissement des connexions
nerveuses et dans le développement
de l’apprentissage et de la mémoire.
Les états de sommeil et d’éveil
doivent guider les interactions avec les
nouveau-nés. On protégera le sommeil
et on profitera des temps d’éveil pour
faire les soins, par exemple. La famille
participe à la protection du sommeil, à
l’hôpital comme à la maison.

© Cynthia Carpentier et Bryan Veillette (reproduction autorisée)

5. Un environnement protecteur
pour le nouveau-né

2. La diminution du stress et
de la douleur
Cette catégorie suppose que l’on
reconnaît la vulnérabilité des nouveaunés à la douleur et au stress, qui
peuvent engendrer des effets délétères
psychologiques, comportementaux,
physiologiques et neurologiques à
long terme (Coughlin, 2014, 2016).
On portera une attention particulière
à la gestion de la douleur avant,
pendant et après des interventions
causant de la douleur, à l’aide de
moyens pharmacologiques ou non
pharmacologiques. On appliquera
diverses méthodes de retour au calme
(prendre des temps de répit, placer
le nouveau-né en position fœtale,
replacer ses mains près de sa bouche,
offrir la possibilité d’agrippement et de
téter) en réponse aux comportements
de stress des nouveau-nés.
3. Offrir aux nouveau-nés des
activités appropriées pour leur âge
gestationnel
Ces activités sont liées à l’alimentation
(nil per os (NPO), gavages, transition
aux boires), au positionnement
(pour le sommeil, lors des soins,
durant la méthode kangourou, etc.),
aux soins de la peau (massage,
bain emmailloté), aux stimulations
sensorielles, ainsi qu’à toute autre
activité devant être individualisée
et offerte selon les capacités de
maturation neurologique et les
compétences développementales de
chaque nouveau-né.
4. Les soins centrés sur la famille
Les parents et la fratrie jouent un rôle
majeur dans la vie du nouveau-né,
en plus d’avoir un impact sur son
développement psychologique et
physiologique. De ce fait, la famille est
la bienvenue 24 heures sur 24 auprès
du nouveau-né, car elle est considérée
comme un partenaire de soins et est
hautement engagée dans les décisions
36
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Né à 24 semaines et 5 jours (très grand prématuré),
le petit Tyler a obtenu son congé de l’hôpital après
157 jours d’hospitalisation.

qui concernent leur nouveau-né. De
même, les familles ont accès à des
ressources et à des services ayant pour
but de leur venir en aide. Disposant
des outils appropriés, de sorte qu’elles

Un milieu de vie offrant des stimulations
auditives et visuelles atténuées et
favorisant l’intimité parents-enfant
est nécessaire. Cette démarche
implique également un travail
professionnel collaboratif capable
d’influer favorablement sur la qualité
et la cohérence des soins offerts aux
nouveau-nés.
La méthode kangourou, ou le
peau-à-peau
Le peau-à-peau est considéré comme
l’environnement parfait pour protéger
le sommeil, diminuer le stress et la
douleur, favoriser le positionnement et
l’alimentation chez le nouveau-né, ainsi
que stimuler l’implication de la famille
dans les soins.
NDLR Dans le prochain numéro :
Mieux comprendre les comportements
du nouveau-né

Pour en savoir plus
n

n

n

n

n

Veille sur les soins du développement – CHU Sainte-Justine
http://www.netvibes.com/soinsdudeveloppement#Presentation_de_la_veille
Les soins du développement
https://sddsenc.com/fr/documentation.asp?d=0&s=1
Mieux agir au quotidien, comprendre et soutenir le développement de mon enfant
http://developpementenfant.ca/wp/ (en français et en anglais)
Caring Essentials Collaborative
http://www.caringessentials.org/qc (en anglais)
National Association of Neonatal Nurses
http://nann.org/education/educational-products/developmental-careproduct-suite (en anglais)

Les auteures

Marie-Josée Martel est professeure au Département des sciences
infirmières de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Elle est
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PRÉCISIONS Prix Innovation clinique
n

Dans l’article intitulé « Quatuor et le leadership infirmier  »
publié dans le numéro de mars/avril 2017, nous avons
cité la chef intérimaire de l’unité de médecine du
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du
Québec, Danny Lapointe. L’article a pu
malencontreusement laisser penser que
Mme Lapointe était à la tête du projet
récipiendaire du prix Innovation clinique de
l’Ordre régional des infirmières et infirmiers
de la Mauricie/Centre-du-Centre-duSonia Vivier,
Québec, ce qui n’est pas le cas.

RÉDIGER UN ARTICLE DE
FORMATION CONTINUE
Vous aimeriez collaborer à une publication
de développement professionnel unique et
chère au cœur des infirmières et infirmiers?
Vous souhaiteriez mettre à profit votre expertise
reconnue dans un secteur de pratique précis de la
profession infirmière (santé mentale, soins critiques,
soins intensifs, santé et sécurité au travail, bloc
opératoire, etc.) afin de contribuer à la mise à jour
des connaissances de vos pairs?
Peut-être seriez-vous intéressée à rédiger, pour
Perspective infirmière, un article donnant droit à des
heures admissibles parmi les activités de la catégorie
formation accréditée (ACFA). Pour manifester votre
intérêt et obtenir plus d’information, communiquez
avec nous par courriel à revue@oiiq.org en indiquant
« Article ACFA » dans l’objet.

Activité
physique
FORMATION

DIABÈTE
CONTINUE
accréditée
embompoint
À DISTANCE

infirmière chef
d’unité de
médecine du
CIUSSS de la
Mauricie-et-duCentre-du Québec

Les instigateurs du projet gagnant, qui porte
le nom de « Quatuor : un partenariat de
soins qui puise dans le leadership infirmier  »,
sont Sonia Vivier, infirmière chef d’unité
de médecine, Kaven Bruneau, infirmier
coordonnateur à la gestion des lits et à l’efficacité clinique,
et le Dr Patrick Houle, médecin de famille.

NUTRITION

PROTÉINE

intolérance
au gluten

HDL

/ PAR ENVOI POSTAL / TOUT AU LONG DE L’ANNÉE /
/ NE NÉCESSITE PAS D’ORDINATEUR / PARTOUT AU QUÉBEC /

Habitude de ALPHA

VIE

Le projet Quatuor vise une clientèle souvent âgée et
vulnérable, hospitalisée en médecine familiale à l’Hôpital
du Centre-de-la-Mauricie. L’infirmière y est la pierre
angulaire du parcours du patient. Elle sollicite l’évaluation
de la condition physique et mentale du patient, demande
un plan thérapeutique infirmier ou son ajustement et fait
le suivi des soins offerts par les autres intervenants, dont
l’ergothérapeute, le physiothérapeute et le nutritionniste.
Nos excuses à M

me

Vivier et à son équipe.
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LE TRAITEMENT DU DIABÈTE : MÉDICATION ET INSULINOTHÉRAPIE
par Sylvie Rajotte, éducatrice agréée en diabète

LES STOMIES : COMPRENDRE ET INTERVENIR

maladie auto-immun

par Marie-Claude Racine, infirmière B. SC.

GRAS
TRANS

LA NUTRITION : DU MODE DE VIE AU TRAITEMENT
par Isabelle Marinacci, nutritionniste DT. P.

LE DIABÈTE DE A à Z

Rajotte,
agréée
M É TA B OparLSylvie
ISM
E Déducatrice
E B AS
Een diabète

OBTENEZ JUSQU’À

n

Dans l’article intitulé « Un service de dentisterie
ambulatoire » (Chaudière-Appalaches), l’encadré
au bas de la page identifie erronément Véronique Blais
comme la responsable du projet « Implantation
des soins buccodentaires au Centre
d’accueil Saint-Joseph de Lévis :
un bel exemple de collaboration
interprofessionnelle ». Ce projet est
plutôt une initiative de l’infirmière
Évelyne Desjardins, chef d'unités
aujourd’hui retraitée.

10 HEURES

DE FORMATION CONTINUE ACCRÉDITÉES

POUR

150 $ OU MOINS

Pour plus de renseignements et/ou
pour vous inscrire, visitez notre site
Internet ou téléphonez-nous.

www.cliniquesanteoptimale.com
info@cliniquesanteoptimale.com
T. 450 494-1876
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L’ingestion de détergent à
lessive ensaché par des enfants

Pour rendre leurs produits à la fois plus attrayants et plus pratiques, les entreprises de détergents
à lessive vendent aujourd’hui du détergent à lessive ensaché (DLE) sous forme de capsules
colorées. Ces capsules de détergent existent depuis 2001 en Europe. De notre côté de
l’Atlantique, elles sont disponibles sur le marché depuis 2011 (Williams et al., 2014). Or, le nombre
de cas d’intoxication qui surviennent chez les enfants et qui sont attribuables à l’ingestion de
DLE a augmenté de manière importante (AAPCC, 2016; CAPQ, 2016).

Par Olivier Jacques-Gagnon, B. Sc. inf., et Véronique Lavertu, B. Sc. inf.
Comment se produit l’intoxication par ingestion

©Denis Méthot

Mais que peut contenir un DLE pour occasionner une intoxication? Son enveloppe externe est constituée principalement
d’une membrane d’alcool polyvinylique se dissolvant très facilement lorsqu’elle entre en contact avec un liquide. L’alcool
polyvinylique est normalement considéré comme non toxique
et est même utilisé dans l’industrie alimentaire (DeMerlis et
Schoneker, 2003). Néanmoins, des enfants s’intoxiquent après
avoir croqué un sachet contenant ce produit.

F

aciles à saisir par une petite main et conçus dans des
couleurs vives, les DLE sont très attrayants pour les
enfants âgés de six ans et moins (Do et al., 2015), qui
peuvent les prendre à tort pour des bonbons ou des
jouets. On sait aussi que les enfants de deux ans et moins
portent facilement, voire instinctivement, à leur bouche tout
ce qu’ils prennent dans leurs mains.
Aux États-Unis, on note une progression non négligeable des
cas d’intoxication par les DLE. En 2012, on a relevé 6 343 intoxications chez les enfants de cinq ans et moins, puis 10 395 en
2013, 11 714 en 2014, 12 595 en 2015 et 7 887 en 2016 (nombre de cas répertoriés au 31 août 2016) (AAPCC, 2016). Au
Québec, le Centre antipoison du Québec (CAPQ) a recensé,
chez les enfants de six ans et moins, 104 cas d’intoxication
par les DLE en 2012, 149 en 2013, 156 en 2014 et 160 en 2015
(CAPQ, 2016).
Les personnes exposées peuvent s’intoxiquer par les voies
cutanées, oculaires, orales et pulmonaires. Lors d’une
exposition cutanée ou oculaire, une irritation plus ou moins
importante peut se manifester, qui peut être soulagée au
moyen d’un rinçage immédiat à grande eau pendant
plusieurs minutes, ce qui décontaminera également la surface
atteinte. Toutefois, les expositions orales et pulmonaires sont
souvent plus inquiétantes. Dans le cas d’une exposition
par ingestion, les symptômes les plus communs en ordre
d’importance sont les vomissements, la toux, les nausées, la
somnolence et une éruption cutanée (Bonney et al., 2013).
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Lorsque les enfants portent un DLE à leur bouche, il risque de
se dissoudre rapidement au contact avec leur salive. Cette
dissolution rapide s’explique en partie par le fait que les DLE
peuvent se dissoudre en eau froide aussi bien qu’en eau tiède
ou chaude, par comparaison avec les détergents à lavevaisselle ensachés (DLVE) qui se dissolvent dans de l’eau très
chaude seulement. Cette membrane est aussi très mince et
peut se déchirer lorsqu’elle est croquée. Dans certains cas, la
rupture de l’enveloppe peut projeter le détergent concentré loin dans les voies respiratoires. Aux États-Unis, Swain et al.
(2016) ont rapporté que les enfants risquent quatre fois plus
souvent d’être hospitalisés après avoir croqué dans un sachet
de DLE plutôt que dans un sachet de DLVE.
Lorsque surviennent des cas plus graves d’intoxication, les
enfants présentent une rapide altération de leur état de
conscience, qui requiert parfois une intubation. Le mécanisme
qui mène à l’altération de l’état de conscience demeure
inconnu (Stromberg et al., 2015), car les hypothèses émises
n’expliquent pas complètement cette réaction. Plusieurs autres complications liées à une intoxication grave ont été rapportées, telles qu’un coma, un arrêt respiratoire, un œdème
pulmonaire et un arrêt cardiaque (Davis et al., 2016).
Les DLE contiennent un savon très concentré mais non
corrosif, et leur pH est plus neutre que les formulations
liquides non ensachées (Smith et al., 2014). Il est impossible
de prédire l’importance des dommages aux muqueuses
oropharyngiennes en se basant uniquement sur les signes et
les symptômes. Par contre, la nécessité de faire une endoscopie pour évaluer les dommages aux voies aériennes
supérieures dépend de la durée ainsi que de l’intensité des
symptômes gastro-intestinaux initiaux (Smith et al., 2014;
Sjogren et al., 2017).
En cas d’intoxication par DLE, seul un traitement de soutien est
indiqué. Lors d’une ingestion, il est suggéré de rincer la bouche
avec de l’eau et ensuite de donner de petites quantités de
liquide à la fois, dans l’heure qui suit. Lors d’une exposition au

niveau de l’œil et de la peau, il est recommandé de rincer
la région atteinte à l’eau courante, pendant quinze à vingt
minutes afin d’effectuer une bonne décontamination.
Lors de la prise en charge d’un patient symptomatique, on
peut envisager des examens tels que la radiographie pulmonaire et l’endoscopie. Toutefois, la prévention reste un élément
indispensable. Plusieurs avis de santé sur les dangers des DLE
ont déjà été émis aux Etats-Unis (AAPCC, 2016; ASTM International, 2015) et au Canada (Gouvernement du Canada,
2015). Certains fabricants en Amérique du Nord se sont
engagés à apporter des modifications afin d’augmenter la
sécurité de leurs produits (Bonney et al., 2013; Caliendo, 2013;
Saint Louis, 2015; Schumer, 2015). Des entreprises ont promis
d’apporter des modifications à l’emballage des DLE afin de les
rendre moins attrayants pour les enfants (Bonney et al., 2013).
Enfin, des fabricants de contenants destinés aux DLE commencent à les remplacer par des contenants opaques à double
loquet, plus difficiles à ouvrir pour des enfants (Caliendo, 2013).
Puisque ce sont des changements volontaires de la part des
fabricants, leur application se fait de façon progressive.
Conclusion
Étant donné l’augmentation appréciable des cas rapportés
d’intoxication par les DLE, la conscientisation à la fois des
parents et des professionnels de la santé est primordiale.
Les personnes les plus vulnérables demeurent les enfants de
moins de six ans. Des mesures de prévention se révèlent donc
nécessaires tant du côté des fabricants, par la production de
contenants plus sécuritaires et de capsules moins attrayantes,
que du côté des parents, qui doivent entreposer les DLE dans
un endroit hors de la portée des enfants.
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LE SERVICE DE CONSULTATION PROFESSIONNELLE DE L'OIIQ VOUS RÉPOND

La norme de formation continue

Les infirmières et infirmiers du Québec sont nombreux à communiquer avec le Service de
consultation professionnelle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) pour obtenir des
réponses à une foule de questions concernant le champ d’exercice de l’infirmière et les activités
réservées, leurs obligations professionnelles, le partage d’activités avec les autres professionnels de
la santé, le plan thérapeutique infirmier, la déontologie, le développement professionnel infirmier et
bien plus. Cette nouvelle rubrique vous présente trois des questions les plus fréquemment reçues par
ce service au cours des dernières semaines. Dans le présent numéro, celles-ci concernent la norme
de formation continue.
Depuis le 1er janvier 2012, l’infirmière a la responsabilité
de participer à un minimum de 20 heures d’activités de
formation continue annuellement, dont au moins
7 heures d’activités accréditées, aux termes de la
norme professionnelle de formation continue adoptée
par l’OIIQ, qui édicte ce qui est attendu des infirmières
en matière de développement professionnel infirmier
(OIIQ, 2011). L’infirmière doit déclarer annuellement, lors
de son inscription au Tableau, le nombre total d’heures
d’activités de formation continue réalisées et le nombre
d’heures accréditées parmi celles-ci. Elle doit aussi tenir
un registre annuel de ses activités de formation continue
et le conserver pendant cinq ans.

Quelle est la période de référence pour les heures
d’activités de formation continue suivies qui doivent être
déclarées au moment de l’inscription au Tableau?
La période de référence se situe entre le 1er janvier et le
31 décembre précédant l’inscription au Tableau. Par
exemple, une personne qui s’est inscrite au tableau le
1er mars 2017 est tenue de déclarer les heures de formation
continue qu’elle a suivies au cours de la période débutant
le 1er janvier 2016 et se terminant le 31 décembre 2016.
De plus, la déclaration du nombre d’heures de formation
est annuelle. Même si une infirmière a accumulé un
nombre d’heures plus élevé que celui exigé par la norme
professionnelle, elle ne peut pas reporter l’excédent à
l’année suivante.
Quelles sont les formations qui sont accréditées?

Les dégâts d’eau
• Veillez à ce que toute la famille sache où se trouve l’entrée
d’eau principale et comment fermer l’eau.
• Vérifiez périodiquement les raccords des tuyaux du
lave-vaisselle. Inspectez le dessous des éviers et des lavabos
pour vous assurer qu’il n’y a pas de fuite.
• Vérifiez régulièrement les tuyaux de la machine à laver et
remplacez-les aux trois à cinq ans.
• Inspectez le tour du chauffe-eau.
• Ne placez ni compost ni tas de feuilles contre les murs
extérieurs. N’y appuyez ni buttes de terre ni plates-bandes.
Programme d’assurance habitation
et auto recommandé par :

Pour plus d’information :
tdassurance.com/oiiq
1-866-269-1371

Ce sont des formations reconnues par un organisme
habilité à délivrer ou à émettre une certification, des
crédits de formation (menant à l’obtention d’une
attestation ou d’un diplôme), des crédits de formation
continue, des unités d’éducation médicale continue ou
encore des unités de formation (UFC) ou d’éducation
continue (UEC). Les activités de formation continue
conçues par l’OIIQ de même que les articles donnant
lieu à l’attribution d’ACFA de Perspective infirmière sont
admissibles dans la catégorie des heures accréditées.
Est-il obligatoire d’avoir obtenu les 20 heures de formation
annuelle dont le minimum de 7 heures de formation
accréditée pour s’inscrire au Tableau?
Non, il ne s’agit pas d’une condition pour renouveler son
inscription au Tableau. Il reste que toutes les infirmières
inscrites au Tableau sont concernées par la norme professionnelle de formation continue. Si l’infirmière n’atteste pas
du nombre d’heures de formation continue requis dans
sa déclaration annuelle, une lettre de l’OIIQ pourra lui être
acheminée, lui rappelant l’importance de s’engager, en
toute autonomie, dans un processus de développement
professionnel visant à tenir à jour ses compétences et à en
développer de nouvelles afin de continuer de prodiguer
des soins de qualité à ses patients.
Pour communiquer avec le Service de consultation
professionnelle : infirmiere-conseil@oiiq.org
Source
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Le MAPA

Au cœur du diagnostic et du suivi de l’hypertension artérielle
Par André Michaud, inf., B. Sc., Maxime Lamarre-Cliche, M.D., M. Sc., Alain Milot, M.D., M. Sc.,
Josyane Pinard, inf., M. Sc., Luc Poirier, B. Pharm., M. Sc., et Lyne Cloutier, inf., Ph. D.

Objectif pédagogique
L’évaluation et le suivi de l’hypertension
artérielle relèvent souvent de l’infirmière. Les
plus récentes recommandations du Guide de
pratique clinique d’Hypertension Canada sur
la prise en charge de l’hypertension artérielle
priorisent les mesures ambulatoires de la pression
artérielle pour confirmer l’hypertension artérielle
présumée ou non maîtrisée. Cet article passe en
revue les indications associées au monitorage
ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) et
les éléments nécessaires à son interprétation.

L

En 2015, Hypertension Canada entreprenait un virage important dans la gestion de l’HTA en incluant le monitorage
ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) dès l’amorce
d’une démarche de dépistage et surtout, avant l’identification formelle d’une HTA (Tableau 1). Les mesures obtenues
par méthodes ambulatoires fournissent au clinicien, notamment par un nombre important de mesures, une représentation la plus juste de la pression artérielle (PA) du patient.
Il existe deux méthodes de mesure ambulatoire : le MAPA
et la mesure de la pression artérielle à domicile (MPAD)
(Cloutier et al., 2015). Le MAPA est privilégié en raison de sa
capacité supérieure à prédire le risque cardiovasculaire et
du fait qu’il permet d’obtenir des valeurs nocturnes de PA.
Cet article rappelle les indications et concepts associés
au MAPA. Il aborde l’effet sarrau blanc, l’HTA masquée
et le rythme circadien de la PA. Il présente les principaux
éléments nécessaires à son interprétation et sera suivi par
un cas clinique.

© Caroline Lemay

e Guide de pratique clinique d’Hypertension Canada
sur la prise en charge de l’hypertension artérielle,
appelé jusqu’à tout récemment Programme éducatif
canadien sur l’hypertension artérielle (PECH), est mis
à jour annuellement par des experts qui se basent sur un
examen méthodique et critique des données probantes
issues de la recherche. Leurs travaux servent à doter les
cliniciens de lignes directrices qui les guident dans la prise
en charge de l’hypertension artérielle (HTA). Ce guide est
une référence incontournable pour les professionnels
de la santé.

Tableau 1 Méthodes de mesure de la PA
n

Mesure de la PA en clinique (MPAC), en présence d’un
professionnel de la santé
– Oscillométrique (appareil électronique)
– Auscultatoire (appareil au mercure, anéroïde)

n

Mesure de la PA en clinique – oscillométrique* en série
(MPAC-OS, le patient est laissé seul)

n

Monitorage ambulatoire de la pression artérielle (MAPA)

n

Mesure de la pression artérielle à domicile (MPAD)

* Appareils électroniques de marques BpTRU, Omron HEM 907 ou
MicroLife WatchBP Office.

Source : PECH 2015. Hypertension Canada (reproduction autorisée).
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DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU LE MAPA

Tableau 2 Algorithme 2016 du diagnostic de l’hypertension artérielle
Notes

PA élevée
(clinique, domicile, pharmacie)

1. Si l’on utilise la MAPC–OS, il faut inscrire la moyenne calculée
par l’appareil, affichée à l’écran. Si l’on utilise la MPAC
(voir note 2), il faut prendre au moins trois mesures, rejeter la
première et faire la moyenne des autres. Il faudrait aussi
procéder à une anamnèse et à un examen physique, en plus
de demander des examens complémentaires.

Consultation clinique spéciale1
MPAC moyenne ≥ 180/110
NON

Pas de diabète
Pas
d’hypertension6

Diabète3

MPAC–OS
ou
MPAC2
PA ≥ 130/80

1. MPAC–OS2
PA ≥135/85
(de préférence)
NON
OU
2. MPAC2
PA ≥ 140/90
(si MPAC–OS
non disponible)

2. MPAC-OS : mesure de la pression artérielle en clinique –
oscillométrique en série; elle s’effectue en laissant le patient
seul dans un endroit retiré. MPAC : mesure de la pression
artérielle en clinique – effectuée à l’aide d’un appareil
électronique au bras par le professionnel de la santé, dans
la salle d’examen.

OUI
Hypertension

3. Les seuils de diagnostic de la PA mesurée selon la MPAC-OS,
le MAPA ou la MPAD chez les diabétiques ne sont pas encore
établis (et pourraient être inférieurs à 130/80 mmHg).
4. On peut procéder à des mesures de la PA en clinique,
réparties sur 3 à 5 consultations si l’on ne peut avoir recours
au MAPA ou à la MPAD.

OUI
Mesures hors clinique4
1. MAPA (de préférence)
PA moyenne diurne ≥ 135/85
PA moyenne sur 24 h ≥ 130/80
OU
2. MPAD en série5
PA moyenne ≥ 135/85

5. Pour la MPAD en série, il faut prendre 2 mesures tous les matins
et tous les soirs pendant 7 jours (28 au total), rejeter celles de la
première journée et faire la moyenne des mesures des 6 autres
journées.

OUI

6. Il est recommandé de procéder à des mesures annuelles de
la PA afin de détecter une évolution vers l’hypertension.
MAPA : monitorage ambulatoire de la pression artérielle
MPAC : mesure de la pression artérielle en clinique
MPAC–OS : mesure de la pression artérielle en clinique –
oscillométrique en série
MPAD : mesure de la pression artérielle à domicile

NON
Syndrome du sarrau blanc6
Source : Hypertension Canada, 2016 (reproduction autorisée).

L’histoire
Le MAPA existe depuis plus d’une cinquantaine d’années.
Il fut d’abord utilisé en recherche. Un article de la revue
Circulation paru en décembre 1964 traite d’un enregistreur
de PA pour les patients hypertendus (Kain et al., 1964).
Dans les années 70, un dispositif intra-artériel permet
d’obtenir un monitorage s’apparentant à celui du MAPA.
Cet appareil sert alors à évaluer l’efficacité des traitements
antihypertenseurs (O'Brien, 2012). En 1983 est publié l’un
des premiers articles affirmant la pertinence de recourir
au MAPA pour évaluer le risque cardiovasculaire (RCV),
comparativement à la mesure de PA obtenue en clinique
(Perloff et al., 1983). Par la suite, les travaux effectués sur
le monitorage ambulatoire ont permis de comprendre
d’autres importants concepts en hypertension artérielle tels
le phénomène du sarrau blanc (Pickering et al., 1988) et
l’HTA masquée (Pickering et al., 2002).
En 2005, la Société canadienne d’hypertension artérielle
a été l’une des premières sociétés savantes à proposer
l’inclusion optionnelle du MAPA pour établir un diagnostic
d’HTA. Dix ans plus tard, les travaux confirment toujours
que les valeurs obtenues par les mesures ambulatoires
sont plus exactes, ce qui amène Hypertension Canada à
recommander fortement le MAPA en 2015. Son algorithme
du diagnostic de l’hypertension artérielle diffusé en 2016 en
fait d’ailleurs mention (Tableau 2)
Par ailleurs, la mesure de la PA en milieu clinique demeure
un incontournable du dépistage de l’HTA. Le Guide de
pratique clinique d’Hypertension Canada sur la prise en
charge de l’hypertension artérielle recommande de mesurer
la PA de tous les adultes en clinique. Il précise en 2016 que
42
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les mesures effectuées à l’aide d’appareils électroniques
sont préférables aux mesures manuelles et que la mesure de
la PA en clinique oscillométrique en série (MPAC-OS) est à
privilégier (Leung et al., 2016).
Les indications
Nombreuses sont les indications du MAPA. Au moment de la
publication de cet article, la majorité des sociétés savantes
reconnaissent la pertinence d’utiliser le MAPA pour établir
un diagnostic d’HTA, mais seuls Hypertension Canada et la
British Hypertension Society (BHS) encouragent fortement
les cliniciens à y recourir avant même que l’HTA n’ait été
formellement identifiée. En d’autres mots, plus qu’une méthode diagnostique parmi d’autres, le MAPA est maintenant
recommandé pour confirmer ou exclure un diagnostic d’HTA
(Daskalopoulou et al., 2015; Head et al., 2012; NICE, 2011;
O'Brien et al., 2013; Piper et al., 2015) (Tableau 3).

Tableau 3 Indications du MAPA
n
n

Établir le diagnostic de l’HTA
Identifier un effet sarrau blanc (hypertension du sarrau
blanc)

n

Identifier l’HTA masquée

n

Dépister l’hypertension de décubitus

n

n

Évaluer périodiquement la PA lors d’un traitement
pharmacologique et des modifications des habitudes
de vie
Évaluer le rythme circadien de la PA

Sources : Leung et al., 2016; Mancia et al., 2013.

Les valeurs-seuils
Mesurées en clinique, les valeurs égales ou supérieures à
140/90 mmHg correspondent à de l’HTA. Mesurées par
monitorage ambulatoire, les valeurs obtenues seront
inférieures du fait qu’elles sont en plus grand nombre, qu’elles
ont été prélevées pendant 24 heures et qu’elles incluent la
période de sommeil durant laquelle la pression artérielle est
plus basse. Ainsi, on observe une baisse de PA d’au moins
10 % chez la majorité des personnes (Tableau 4).

Tableau 4 Valeurs obtenues par MAPA au-delà 		
desquelles on parle d’HTA
La moyenne en période d’éveil
La moyenne sur 24 h
La moyenne de nuit

≥ 135/85 mmHg
≥ 130/80 mmHg
≥ 120/70 mmHg

Ces résultats sont donc particulièrement intéressants. Le
Guide de pratique clinique d’Hypertension Canada sur
la prise en charge de l’hypertension artérielle privilégie le
MAPA sur 24 heures au MPAD, justement parce qu’il fournit
un profil mesurant la PA pendant toute une journée et
toute une nuit. Il permet aussi d’observer le profil d’action
pendant 24 heures d’un traitement pharmacologique
antihypertenseur.
Aucune étude ne semble avoir été réalisée à ce jour
sur l’utilité du MAPA seul pour démontrer l’efficacité des
traitements médicamenteux ou de la modification des
habitudes de vie sur la prise en charge de l’hypertension.
Par ailleurs, le MAPA permet de mettre en évidence des
symptômes d’hypertension de décubitus, particulièrement
chez les personnes atteintes de Parkinson. Il sert également
à dépister le syndrome du sarrau blanc et l’HTA masquée,
de même qu’à évaluer les variations de la PA pendant
24 heures (Mancia et al., 2013).
L’effet sarrau blanc et l’hypertension du sarrau blanc
De façon classique, l’HTA de sarrau blanc est définie par
une PA élevée lorsque mesurée en clinique (MPAC ≥ 140/
90 mmHg), alors qu’elle est normale lorsque mesurée hors
clinique (MPAD < 135/85 mmHg ou MAPA de jour < 135/
85 mmHg ou MAPA 24 heures < 130/80 mmHg).
Une PA plus élevée en clinique, phénomène étroitement lié
à une réaction d’alarme, peut survenir chez toute personne
normotendue ou hypertendue, qu’elle soit traitée ou non.
Si les valeurs en clinique ne dépassent pas 140/90 mmHg,
on parlera d’effet sarrau blanc. Si les valeurs à la MPAC sont
égales ou supérieures à 140/90 mmHg, on parlera d’HTA de
sarrau blanc.
L’effet sarrau blanc ou l’HTA de sarrau blanc peuvent donc
mener à poser un diagnostic erroné d’HTA ou à identifier
faussement une résistance au traitement, alors que ces
mêmes personnes obtiendraient des valeurs normales de PA
en mesures ambulatoires.
Quoique le risque cardiovasculaire de ces personnes ne
semble pas supérieur à celui des personnes normotendues
(Fagard et Cornelissen, 2007; Ohkubo et al., 2005;
Verdecchia et al., 2005), il n’en demeure pas moins qu’il
ne s’agit pas d’un phénomène banal. La prévalence de
l’hypertension du sarrau blanc étant de 10 % à 25 % (Head
et al., 2012; O'Brien, 2008; O'Brien et al., 2013; Pickering et al.,
1988), il apparaît essentiel d’utiliser les mesures ambulatoires
avant de confirmer un diagnostic initial d’HTA dans tous
les cas d’hypertension présumée. De plus, la validation du

diagnostic permet d’éviter l’instauration de traitements
coûteux et inutiles, potentiellement dommageables.
L’HTA masquée
L’hypertension masquée se définit par une PA en clinique
< 140/90 mmHg qui s’avère plus élevée hors clinique, soit
MAPA de jour ou MPAD ≥ 135/85 mmHg ou encore MAPA
24 heures ≥ 130/80 mmHg (O'Brien et al., 2013). L’HTA
est donc masquée aux yeux des cliniciens, alors que la
personne est réellement hypertendue. Selon plusieurs
auteurs, un patient avec une HTA masquée présente un
risque cardiovasculaire équivalent à celui d’un patient
ayant une HTA non maîtrisée (Hansen et al., 2007).
L’HTA masquée serait présente chez 10 % à 40 % des
individus selon les populations et les comorbidités associées
(Björklund et al., 2003; Eguchi et al., 2007; Hänninen et al.,
2012; Llisterri et al., 2010; Mancia et al., 2006; Ohkubo et al.,
2005; Trudel et al., 2009).
Le rythme circadien de la PA
La PA varie au cours d’une journée. Elle est le reflet de la
variation de la sécrétion de différentes neurohormones,
mais également des différentes activités réalisées durant la
journée. Normalement, en période de sommeil, la PA devrait
diminuer de 10 % à 20 % comparativement à la moyenne
de PA en période d’éveil. Une baisse nocturne inférieure à
10 % (en anglais non-dipping) ou supérieure à 20 % (extreme
dipping) sont toutes deux associées à une augmentation du
risque cardiovasculaire (Aranda et al., 2010; Cuspidi
et al., 2010; Fagard, 2009; Gorostidi et al., 2007; Hermida
et al., 2010, 2013; Kannel, 1996; Ohkubo et al., 2002;
Verdecchia et al., 1990, 1994). Le statut nocturne de la PA
s’avère donc un élément fondamental pour déterminer le
risque cardiovasculaire d’un individu (Encadré 3).
La méthode
Un appareil homologué permet d’effectuer le MAPA. Il
s’agit d’un petit boîtier porté le plus souvent à la ceinture
ou quelquefois en bandoulière. Il est relié à un brassard qui
doit être adapté à la taille du bras du patient. Ce brassard
est installé au niveau de l’avant-bras du bras non dominant,
sauf si le client présente une différence de PA de plus de
10 mmHg entre ses deux bras. Dans ce cas, le bras obtenant
la plus grande valeur est celui utilisé.
Des mesures oscillométriques automatiques sont réalisées
pendant un cycle de 24 heures à des intervalles de
30 minutes durant le jour et de 30 ou 60 minutes durant la
nuit. L’infirmière peut prévoir une période d’enseignement

Encadré 1 L’hypertension artérielle nocturne
Dans le Tableau 4, les valeurs de nuit sont présentées à
titre indicatif. À l’heure actuelle, il n’existe aucun résultat
clair indiquant des seuils au-delà desquels les valeurs de
nuit pourraient permettre un diagnostic d’HTA. Il s’agit pour
l’instant de données provenant d’études populationnelles
(Hansen et al., 2008).
L’HTA nocturne peut s’inscrire comme une forme d’HTA
masquée. Selon de nombreuses études, elle s’avère
être un prédicteur important du risque cardiovasculaire
(De la Sierra et al., 2012; Dolan et al., 2005; Hermida et al.,
2013a; Ishikawa et al., 2012; Mesquita-Bastos et al., 2010;
Roush et al., 2014) et serait associée à un risque augmenté
de mortalité comparativement à l’HTA diurne (Boggia
et al., 2007).
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sur l’utilisation de l’appareil d’une durée de 10 à 20 minutes.
Elle abordera les principales recommandations concernant
la prise de mesure (Encadré 2).

MAPA

Le MAPA devrait être effectué pendant une journée
d’activités normales. Le client peut utiliser un journal
d’activités dans lequel il notera ses heures de sommeil et
d’éveil, le moment de la prise de sa médication, l’horaire
de ses activités de même
que de symptômes suggestifs
comme celui d’hypotension
orthostatique. La Société
québécoise d’hypertension
artérielle met des exemples
de journal d’activités sur
Qu’est-ce qu’un MAPA ?
son site d’information aux
Le MAPA est l’abréviation pour monitorage ambulatoire de la
pression artérielle.
professionnels (voir Cas
Le monitorage ambulatoire effectue une surveillance de votre
clinique
en
page
pression
artérielle lors de vos
activités
quotidiennes.45).
Le MAPA

Monitorage
ambulatoire de la
pression artérielle

Dépliant d’information de la Société
québécoise d’hypertension artérielle.

En quoi consiste cet examen ?

Ajustement du brassard à domicile.

Vous devez porter à votre ceinture (ou en bandoulière) un appareil
de petite taille qui est relié à un brassard attaché à votre bras. Cet
appareil est programmé afin de mesurer votre pression artérielle à
des intervalles précis, soit aux 20 à 30 minutes durant le jour et aux
30 minutes durant la nuit. L’examen se déroule donc sur une période
de 24 heures.

Pour les personnes très âgées ou les patients présentant
une arythmie cardiaque, par exemple une fibrillation
auriculaire, les mesures pourraient s’avérer moins fiables
comme c’est le cas d’ailleurs avec tous les types de
permet aux professionnels de la santé de prendre connaissance
de vos valeurs de pression artérielle à différents moments du jour,
mesures effectuées avec des appareils oscillométriques.
du soir
et de la nuit.
L’interprétation
Cependant,
une étude récente effectuée auprès de
Quelle est l’utilité du MAPA ?
Comment vous
y préparer ?
Afin de faciliter l’interprétation
Il est normal que votre pression artérielle varie selon vos activités
100 patients atteints de fibrillation auriculaire démontre
et les évènements que vous vivez.
Vous devez porter:
des données recueillies, le
une
entre une série de mesures
• un vêtement
ayantbonne
une manche courtecorrélation
qui n’est pas
Afin de mieux refléter ces fluctuations, les mesures faites à
serrée sur votre bras
logiciel
de l’appareil devrait
répétition
servent :
• un pantalon
ou une jupe avec une ceinture à laquelle
oscillométriques
et la mesure effectuée à l’aide d’un
l’appareil peut être fixé
• être
à obtenir plusieurs
mesures durant une période
programmé
de
façon à
de 24 heures
sphygmomanomètre au mercure (Maselli et al., 2015).
• à donner une meilleure idée de la véritable valeur de votre
pression artérielle
générer
un rapport incluant
• à produire une MOYENNE de votre pression artérielle
minimalement l’ensemble
Les mesures de la pression artérielle obtenues en clinique par le
médecin ou par l’infirmière, de même que les mesures obtenues
En conclusion, le MAPA est essentiel au diagnostic et au suivi
mesurées,
la
à la des
pharmacie valeurs
sont aussi très importantes;
cependant, la présence
d’un professionnel de la santé peut quelquefois changer les valeurs
des personnes atteintes d’HTA. En permettant de révéler
de votre
pression artérielle.
fréquence
cardiaque (FC)
Le MAPA
est uneque
méthode plus
près des
vraies valeurs :
l’effet sarrau blanc, l’HTA masquée ou le statut nocturne de
ainsi
les
moyennes
de
• il est très important de vaquer à vos occupations habituelles
la PA, le MAPA permet une évaluation optimale de la PA et
PA
en
période
d’éveil,
de
durant toute la durée de cet examen
contribue à diminuer le risque cardiovasculaire en présence
sommeil et de 24 heures. Il est
d’une HTA.
également intéressant d’avoir
accès au profil de la PA sur
L’infirmière a un rôle privilégié auprès de la clientèle,
24 heures.
notamment dans le cadre du suivi des maladies chroniques.
L’appareil est installé par un professionnel de la santé qui le
met en marche. Par la suite, le brassard de l’appareil se gonfle
automatiquement pour prendre une mesure de pression artérielle
selon l’intervalle choisi. Une alarme peut être programmée avant
chaque mesure. De plus, il est possible que l’appareil déclenche
une seconde alarme pour indiquer qu’il effectuera une deuxième
mesure si la première n’a pas fonctionné.

Certains logiciels présentent le pourcentage de diminution
entre les moyennes de jour et de nuit. Sinon, ce pourcentage peut être calculé ainsi :
Moyenne de PA systolique de jour - Moyenne de PA systolique de nuit
Moyenne de PA systolique de jour

X 100

L’infirmière, l’infirmière praticienne spécialisée en soins de
première ligne et le pharmacien peuvent tous demander
la réalisation du MAPA et en assurer la supervision. Toutefois,
c’est au médecin que reviennent l’interprétation de ses
résultats et la décision quant au diagnostic d’HTA.
Au moment de l’interprétation des résultats :
n

n

n

n

Un minimum de 70 % des mesures devront avoir été
correctement réalisées.
Un minimum de 20 valeurs de jour et de 7 valeurs de nuit
devront avoir été enregistrées avec succès pour assurer la
validité de l’examen.
Les moyennes des valeurs obtenues devront être
comparées aux seuils diagnostiques du jour et de la
période de 24 heures (Tableau 4).
Le profil de PA sera observé aux fins de l’évaluation
des variations de la PA et de celles de la fréquence
cardiaque, ainsi que des valeurs minimales et maximales.
Ces dernières seront également évaluées en parallèle
avec d’éventuels symptômes notés dans le journal
d’activités.

Bien qu’incontournable, le MAPA présente certaines limites.
Notamment, il peut être difficile de trouver un brassard bien
adapté aux personnes frêles ou obèses.
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Elle pourra initier cet examen de mesure non invasif de la
PA tout en s’assurant de la collaboration d’un médecin
partenaire pour l’interpréter. En accord avec l’équipe
médicale, l’infirmière peut contribuer à l’interprétation
du MAPA.

En 2017, évaluer la pression artérielle seulement en clinique
alors qu’il existe des moyens d’obtenir une série de mesures
continues tout au long d’une journée, reviendrait à acheter
un livre en se fiant seulement à sa page couverture.

Encadré 2 Recommandations au patient sur l’utilisation
du MAPA*
Pour toute la durée de l’examen :
n garder le bras immobile le long du corps lors de la
mesure de la PA
n ne pas faire d’effort physique intense lors des mesures
n éviter les longs moments en véhicule automobile
n ne pas retirer l’appareil
Pendant la nuit :
n placer l’appareil au centre du lit pour éviter qu’il ne
tombe
n enrouler l’appareil dans une serviette de plage afin de
diminuer le bruit
n si besoin de se lever, prendre l’appareil dans ses mains et
le transporter avec précaution
Si le brassard se déplace ou qu’il est nécessaire de le retirer  :
n le repositionner, de préférence avec de l’aide, comme il
était au début de l’examen
* Voir aussi le dépliant d’information publié par la Société québécoise
d’hypertension artérielle destiné aux patients.

© Dr P. Marazzi / Science Photo Library
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Cas clinique

Mme S.B., âgée de 70 ans et atteinte d’HTA, est traitée avec un antihypertenseur. Les résultats de la MPAC
démontrent que sa PA est maîtrisée. Généralement en bonne santé, Mme S.B. mentionne ressentir des
sensations de faiblesse et de grande fatigue en avant-midi, généralement à la même heure. Dans le
cadre du suivi de son HTA, l’infirmière du GMF demande qu’un MAPA soit effectué. Le MAPA s’est bien
déroulé. Mme S.B. a noté les mêmes symptômes dans son journal des activités.
Figure 1 Rapport résumé du MAPA
SECTION ÉVEIL

SECTION SOMMEIL

Plage de section : 08:30 à 22:45
Lectures valides

29

Lectures exclues

0

Plage de section : 22:45 à 08:30
0,0%

MIN

MOY

MAX

SD

SE

CV%

SYS (mmHg)

68

127

154

19,65

3,65

15,45

DIA (mmHg)

43

66

86

8,87

1,65

TAM* (mmHg)

51

86

102

11,50

POULS (BPM)

65

79

96

9,29

Lectures valides

12

Lectures exclues

0

0,0%

MIN

MOY

MAX

SD

SE

CV%

SYS (mmHg)

119

135

148

9,12

2,63

6,77

13,51

DIA (mmHg)

57

68

74

4,25

1,23

6,30

2,14

13,40

TAM* (mmHg)

77

90

98

5,62

1,62

6,27

1,72

11,72

POULS (BPM)

61

64

68

2,05

0,59

3,19

Limites SYS/D Éveil 135/85 (mmHg)

Limites SYS/D Sommeil 120/70 (mmHg)

Lectures > limite(s) SYS

41,4 %

Lectures > limite(s) SYS

Lectures > limite(s) DIA

3,4 %

Lectures > limite(s) DIA

91,7 %
16,7 %

SYS la plus élevée

154 mmHg à 31-03-2017

20:00

SYS la plus élevée

148 mmHg à 31-03-2017

23:00

SYS la plus basse

68 mmHg à 01-04-2017

09:00

SYS la plus basse

119 mmHg à 01-04-2017

08:00

DIA la plus élevée

86 mmHg à 31-03-2017

15:00

DIA la plus élevée

74 mmHg à 31-03-2017

23:00

DIA la plus basse

43 mmHg à 01-04-2017

09:00

DIA la plus basse

57 mmHg à 01-04-2017

08:00

* Tension artérielle moyenne

Figure 2 Rapport du MAPA, extraits des mesures 		
individuelles.
Date et heure
		

Pression
Pression
TAM
systolique diastolique 		

Pouls
(bpm)

Écart à la
moyenne

01-04-2017 06:00

136

72

93

65

8,8

01-04-2017 06:30

132

68

89

66

8,7

01-04-2017 07:00

137

68

91

68

9,3

01-04-2017 07:30

130

68

88

66

8,5

01-04-2017 08:00

119

57

77

62

7,3

01-04-2017 08:30

145

72

96

66

9,5

01-04-2017 09:00

68

43

51

90

6,1

01-04-2017 09:30

92

50

64

93

8,5

01-04-2017 10:00

107

52

70

81

8,6

01-04-2017 10:30

119

68

85

81

9,6

01-04-2017 11:00

122

67

85

81

9,8

01-04-2017 11:30

112

66

81

81

9,0

01-04-2017 12:00

118

69

85

81

9,5

01-04-2017 12:30

136

68

90

75

10,2

01-04-2017 13:00

152

76

101

78

11,8

01-04-2017 13:30

112

57

75

88

9,8

01-04-2017 14:00

133

61

85

73

9,7

01-04-2017 14:30

126

69

88

83

10,4

Interprétation
En interprétant les données recueillies (Figure1), nous
pouvons constater les faits suivants :
n Il y a 29 mesures de jour et 12 de nuit, donc ce MAPA est
valide (100 % des mesures).
n La moyenne en période d’éveil (127/66) est normale,
soit < 135/85 mmHg.
n La moyenne de nuit (135/68) est élevée, soit
≥ 120/70 mmHg.
n La moyenne de nuit est supérieure à la moyenne de jour
(+6 %), en anglais riser.
n Les valeurs révèlent une hypotension artérielle à
9 h et 9 h 30.
En discutant avec Mme S.B. et en analysant son journal
des activités, nous observons que l’hypotension artérielle
symptomatique survient 1 heure après la prise de sa
médication antihypertensive, ce qui coïncide avec le pic
d’action de la molécule prise par la patiente.
Donc, pour Mme S.B. qui a une hypertension artérielle traitée,
ce MAPA nous révèle des pressions artérielles de nuit élevées
et des symptômes d’hypotension artérielle le matin. À la
suite d’un échange avec le médecin traitant, son traitement
a été modifié.
Afin que cessent ses épisodes d’hypotension artérielle et
qu’un rythme circadien normal de sa PA soit atteint, le
moment de prendre sa médication a été modifié – une prise
au coucher au lieu d’au lever – et le dosage a été réduit
de moitié dans le but d’éviter une baisse de PA prononcée,
associée au pic d’action noté chez cette patiente.
À la suite de ces modifications, la PA de jour est demeurée
dans les valeurs cibles et les symptômes d’hypotension
artérielle ont cessé.
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Cet article est accompagné d’un post-test en ligne donnant
droit à des heures admissibles dans la catégorie formation
accréditée. Il sera en ligne sur la plateforme
de téléapprentissage Mistral.
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SOUTIEN AUX PATIENTS

Comment dénicher des ressources
communautaires pour nos patients?

Vos patients gagneraient à obtenir du soutien dans la communauté afin de recevoir
une aide concrète allant au-delà des soins de santé? Comme infirmière, il n’est pas
toujours facile de trouver de l’information sur les organismes communautaires les plus
susceptibles de faire une différence dans leur vie. Voici des pistes utiles.
Par Denyse Perreault
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Répertoire des ressources du Portail
santé mieux-être du MSSS

A

u Québec, pas moins de
8 000 organismes communautaires apportent du soutien
aux familles, aux aînés, ainsi
qu’aux personnes immigrantes ou en
situation de vulnérabilité. Ils ont pour
mission d’intervenir sur les conditions
de vie des personnes afin de répondre
à de multiples besoins. Mais comment
identifier rapidement les meilleures
ressources communautaires pour
répondre aux besoins de certains de
nos patients?
« Les organismes communautaires
peuvent aider la pratique infirmière à
plus d’un point de vue, affirme Jean
Tremblay, agent de planification,
programmation et recherche en
développement communautaire à
l’Institut national de santé publique du
Québec (INSPQ). En plus de contribuer
au développement de leur milieu, ces
organismes luttent contre les préjugés,
créent des liens sociaux et stimulent la
participation sociale (personnes âgées,
immigrantes, etc.). Bref, ils fournissent
des ressources assurant un mieux-être. »
Si l’on ne se fie qu’au Web pour
trouver les ressources pouvant fournir
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de l’aide à certains patients, la
recherche peut s’apparenter à un
véritable parcours du combattant. Si
l’on souhaite repérer un organisme
communautaire œuvrant dans le
domaine de la sécurité alimentaire,
par exemple, on trouvera des
organismes aux missions variées : la
popote roulante – qui livre des repas
chauds à un coût modique –, des
services de repas communautaires,
des cuisines collectives, des groupes
d’achat d’aliments. Mais la recherche
ne s’arrête pas là. Après avoir repéré
l’organisme qui semble répondre
aux besoins identifiés, encore faut-il
découvrir s’il offre ses services dans
notre coin de la province. Dans
l’affirmative, on prendra finalement
soin de s’assurer qu’il a toujours pignon
sur rue, puisqu’il pourrait avoir fermé
en raison du non-renouvellement de
ses subventions gouvernementales…
En revanche, une série d’appels
auprès des CISSS et des CIUSSS de
l’ensemble du Québec nous ont
permis d’identifier plusieurs outils
de référence fiables que nous vous
présentons dans cet article.

Le Répertoire des ressources du
Portail santé mieux-être du ministère
de la Santé et des Services sociaux
(MSSS) (http://www.msss.gouv.qc.ca/
repertoires/) constitue une source
d’information à jour pour trouver les
organismes communautaires actifs
selon la région choisie. Les CISSS et
les CIUSSS sont tenus par le Ministère
d’actualiser en continu l’information
qui s’y trouve. Utilisé entre autres par
le personnel d’Info-Santé (8-1-1), ce
répertoire est accessible à tous les
professionnels du réseau. La recherche
s’effectue selon le type de ressource
désiré et par région.
Les grands territoires
Dans les régions du Québec aux
vastes territoires et où vit une
population clairsemée, le nombre
souvent restreint de ressources rend
possible la diffusion en ligne de
répertoires régionaux complets. C’est
le cas pour le Nord-du-Québec. Le
répertoire exhaustif des organismes
communautaires de la région Norddu-Québec est accessible sur le
site Web du Centre régional de
santé et de services sociaux de la
Baie-James à l’adresse http://www.
crsssbaiejames.gouv.qc.ca/1470/
Les_organismes_communautaires,_
nos_partenaires.crsssbaiejames.
Du côté de la Gaspésie et des Îlesde-la-Madeleine, Kévin Coulombe,
responsable du programme
de soutien aux organismes
communautaires, indique que le site
du CISSS (http://www.cisss-gaspesie.
gouv.qc.ca) est étoffé et facile à
consulter. Sous l’onglet « Soins et
services », on trouve aisément les
informations nécessaires relatives aux
organismes communautaires et aux
centres d’action bénévole de ces
régions. On peut aussi composer
le 8-1-1.

Le service 8-1-1 aussi pour l’aide de nature psychosociale
On sait qu’on peut contacter le service de consultation
téléphonique gratuit et confidentiel 8-1-1 (Info-Santé)
quand on s’interroge sur la gravité d’un problème de santé
physique. Mis sur pied par le MSSS en 2008, il est accessible
partout au Québec, sauf dans les Terres-Cries-de-la-BaieJames et au Nunavik.
La chose est moins connue, mais le 8-1-1 offre aussi un
accès à Info-Social, service de consultation téléphonique
permettant de joindre rapidement un professionnel en
intervention psychosociale. Le Portail santé mieux-être
du MSSS signale que la population peut y loger un appel
devant « une situation qui fait vivre de l’anxiété, des
inquiétudes pour un proche, des difficultés dans la famille
ou le couple, un deuil, des questions concernant d’autres
situations ou comportements qui inquiètent… » Au bout
du fil, le personnel évalue le besoin, dirige la personne
vers la ressource appropriée s’il y a lieu (qu’il s’agisse de
programmes sociaux ou d’organismes communautaires)
et peut, en cas de crise, demander une intervention
d’urgence auprès des ressources concernées afin de fournir
de l’aide rapidement (Info-Santé 8-1-1).
Le personnel infirmier et en travail social à l’emploi de 8-1-1
Info-Social peut accéder au répertoire des services de santé
et sociaux du Québec ou bâtir des répertoires régionaux qui
sont dans certains cas assez exhaustifs.
Toutefois, il n’existe pas, pour l’ensemble du territoire
québécois, un site Internet ou un numéro de téléphone
unique permettant d’avoir accès au vaste monde des
ressources communautaires en une seule étape. Pourtant,
un tel service existe bel et bien dans certaines régions de la
province. Il s’agit du service de référence 2-1-1, accessible
par téléphone et par Internet. Certains secteurs profitent déjà
de ce sésame, auquel le personnel de la santé et des services
sociaux a d’ailleurs recours régulièrement, là où il est déployé.
Le service 2-1-1
Petit frère du 9-1-1 (services d’urgence) et du 8-1-1 (InfoSanté), le service 2-1-1 a été mis sur pied aux États-Unis en
1996. Il a franchi la frontière canadienne en 2001. Le 2-1-1
est sous la responsabilité conjointe de InformCanada et
d’United Way/Centraide Canada qui coordonnent son
déploiement d’un océan à l’autre du pays et voient au
strict respect des normes et standards de qualité. Numéro
gratuit et facile à retenir, ce service d’information et de
référence est convivial et efficace. On accède rapidement
à de l’information fiable par téléphone ou par Internet si
on recherche des services ou des programmes sociaux
gouvernementaux, des organismes à but non lucratif ou des
ressources communautaires. Les centrales de service 2-1-1
visent une offre de service en continu, 24 heures sur 24, sept
jours sur sept, ultimement dans plusieurs langues.
Au Québec comme ailleurs, la demande explose là où le
service existe. « Pourtant, en 2016, le 2-1-1 desservait toujours à
peine 20 % de la population, comparativement à environ
65 % dans les autres provinces et territoires du Canada  »,
signale Louis Champoux, président du conseil d’administration
du Centre d’information et de référence (CIR) de la CapitaleNationale et de la Chaudière-Appalaches. « Alors que
partout ailleurs au Canada, les provinces contribuent de
façon significative au service 2-1-1, le gouvernement du
Québec fait toujours la sourde oreille aux demandes répétées
et insistantes qui lui ont été adressées, prétextant que le
service est déjà offert par le réseau public de la santé. Or, il
n’en est rien », déplore-t-il (CIR, 2016).

Autres services
Fédération des centres d’action bénévole du Québec
Organisme à but non lucratif financé par le ministère de
la Santé et des Services sociaux, la Fédération des centres
d’action bénévole du Québec fait la promotion de l’action
bénévole et communautaire en mettant en relation les
bénévoles et des organisations à vocation sociale. La
Fédération regroupe les 114 centres d’action bénévole
(CAB) régionaux répartis sur le territoire québécois. Les
coordonnées de tous les centres régionaux sont accessibles
sur le site Web de la Fédération, sous l’onglet « Centres
d’action bénévole ». La plupart des centres disposent de
leur propre site qui fournit la liste des organismes en activité
dans la région.
http://www.fcabq.org/fcabq.php
La Table nationale des Corporations de développement
communautaire
Le site central de la Table nationale des corporations de
développement communautaire, organisme fondé en
1983, permet d’accéder rapidement aux 55 corporations
de développement communautaire présentes dans
14 régions du Québec, par l’onglet « Nos membres ».
http://www.tncdc.com/accueil
Les Banques alimentaires du Québec
Ce réseau rassemble 30 membres Moisson et Associé,
soit des banques alimentaires régionales qui jouent le
rôle de centres de tri régionaux et s’occupent de la
redistribution des denrées, et 1 064 organismes. Il veille
au partage équitable des denrées entre ses membres et
tâche de répondre de manière la plus efficace possible
aux personnes en situation de pauvreté, qui font appel aux
organismes d’aide alimentaire : au Québec, elles sont plus
de 400 000 personnes, dont 150 000 enfants.
http://www.banquesalimenaires.org
Le Réseau d’action bénévole du Québec
Interlocuteur privilégié du gouvernement en matière de
bénévolat, le RABQ a été créé en 2003. Il rassemble
26 regroupements provinciaux répartis entre les principaux
secteurs de l’action bénévole. Concertation des
membres, promotion, valorisation et reconnaissance du
bénévolat figurent au cœur de sa mission, tout comme le
soutien au développement de l’action bénévole.
https://www.rabq.ca
Les secrétaires paroissiales
Un appel au diocèse auprès de la personne faisant office
de secrétaire paroissiale peut porter ses fruits. En général, le
milieu communautaire de sa région lui est familier.

« Avec le 2-1-1, les ressources en santé et services sociaux
sont répertoriées par région administrative, dont le territoire
est identique à ceux des CISSS et des CIUSSS », précise
Claude Vanasse, directrice générale du CIR de la CapitaleNationale et de la Chaudière-Appalaches. Les informations
sur les organismes communautaires y sont classées en
28 catégories (elles-mêmes divisées en plusieurs souscatégories), allant de l’aide matérielle jusqu’au transport,
en passant par les communautés culturelles, l’hébergement,
les ressources pour les jeunes, les aînés, les familles, les
femmes et les hommes, de même que l’aide alimentaire
et beaucoup d’autres. Les normes de codification et de
mise à jour des données, ainsi que la rapidité d’accès à
l’information, en font sans contredit le nec plus ultra des
sources d’information actuelles.

infirmière
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SOUTIEN AUX PATIENTS COMMENT DÉNICHER DES RESSOURCES COMMUNAUTAIRES POUR NOS PATIENTS?
« L’information qui y est colligée, dit Claude Vanasse, est
des plus rigoureuses : nom de la ressource, numéro de
téléphone, adresse, territoire desservi, heures d’ouverture,
clientèle acceptée, etc. Le personnel infirmier affecté
au service 8-1-1, ainsi que les membres du réseau de la
santé, des services sociaux et du monde communautaire
ont très régulièrement recours au 2-1-1 par téléphone et
par Internet. Les personnes à l’emploi du 2-1-1 ne sont pas
des professionnels de la santé, mais des spécialistes de
la référence qui répondent à quiconque recherche des
ressources communautaires selon ses besoins. Plusieurs
professionnels de la santé témoignent d’ailleurs du fait que
l’existence du 2-1-1 a fait une grande différence dans leur
pratique quotidienne. »
Le Centre d’information et de référence (CIR) de la
Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches
dessert pleinement ces régions, à la fois par téléphone et
par Internet (http://www.211quebecregions.ca). Il dispose
aussi de la base de données de la MRC de la HauteYamaska (région de Granby). En 2013, il gérait le 2-1-1 de
l’Outaouais, dont le service a été discontinué depuis, faute
de financement. Tel-Aide Outaouais peut cependant fournir
un certain nombre de références.
Le 2-1-1 est entièrement déployé à Laval depuis le mois de
février et dans la MRC de l’Assomption depuis le mois de mars.
À Montréal
Le 14 décembre 2016, le Centre de référence du Grand
Montréal (CRGM) et Centraide du Grand Montréal ont
annoncé, par voie de communiqué conjoint, la mise
en ligne de la banque de données 2-1-1, riche des
noms de près de 3 000 organismes communautaires de
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l’agglomération de Montréal (http://www.211qc.ca/
montreal). Le déploiement complet du 2-1-1 à Montréal et
dans les municipalités environnantes devrait s’effectuer sur
une période d’au moins cinq ans. Ultimement multilingue,
ce service d’aide s’impose de plus en plus compte tenu de
l’augmentation du nombre d’aînés, mais aussi de personnes
démunies et d’immigrants.
Selon Pierrette Gagné, directrice générale du CRGM,
les travailleurs des organismes communautaires, les
intervenants sociaux, les professionnels du milieu de la
santé et les chercheurs réclamaient depuis longtemps
l’accessibilité à une telle banque de données d’organismes
communautaires mise à jour en continu.
Elle ajoute que les infirmières appellent déjà fréquemment
le CRGM pour obtenir des références sur les groupes
communautaires de la grande région métropolitaine.
« Grâce à cet outil fiable qu’est le 2-1-1, obtenir des
informations sur des organismes communautaires
deviendra encore plus simple et plus rapide. De plus,
il sera possible de vérifier statistiquement quels sont les
besoins sociaux qui sont comblés et lesquels ne le sont pas.
En somme, le 9-1-1, le 8-1-1 et le 2-1-1 sont des services
complémentaires. »
Les pairs
Jean Tremblay, de l’INSPQ, croit que le premier geste
du personnel infirmier à la recherche de références en
ressources communautaires devrait être de joindre le 2-1-1,
là où ce service est accessible. En second lieu, il suggère
de s’adresser aux organisateurs communautaires présents
dans les CISSS et les CIUSSS « capables de faire le relais pour
toutes les classes de besoins, peu importe l’âge, la perte
d’autonomie, la difficulté ou le handicap de la personne.
Bien ancrés dans leur territoire, ils sont souvent attitrés à
un sous-secteur ou à un champ d’action bien circonscrit
et peuvent donner de l’information sur les ressources tant
formelles qu’informelles. » La ressource formelle, préciset-il, fait référence à des services, des programmes ou des
activités bien implantés comme l’Aide juridique, AccèsLogis
(donnant accès à un logement social) ou une cuisine
collective. La ressource informelle désigne plutôt des
personnes comme les aidants naturels, celles qui « sont
déjà passées par là », ou encore des lieux de rencontre qui
peuvent briser l’isolement.
Denis Barrière, organisateur communautaire rattaché au
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, secteur CLSC Amos,
pense aussi que la ressource la plus constante dans
l’ensemble du Québec demeure le recours à ses pairs.
« Chez nous, nous sommes quelques-uns à nous occuper
d’un domaine privilégié (enfants, personnes âgées,
démunis, femmes, saines habitudes de vie, etc.). Puisque
chaque secteur de l’Abitibi-Témiscamingue peut compter
sur ses propres organismes communautaires, les infirmières
qui pratiquent dans les paroisses et les villages de notre
vaste territoire ont l’habitude de recourir à nos services. »
Sources
Alliance for Information and Referral Systems (AIRS) :
http://www.211us.org (Page consultée le 21 février 2017.)
Centre d’information et de référence (CIR) de la Capitale-Nationale
et de la Chaudière-Appalaches. Rapport annuel 2015-2016, Lévis,
CIR, 2016, 48 p. [En ligne : https://s3.ca-central-1.amazonaws.
com/211quebec/rapport_dactivite_211_2016.pdf]
Info-Santé 8-1-1 : http://sante.gouv.qc.ca/systeme-sante-en-bref/
info-sante-8-1-1/
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) :
https://www.mess.gouv.qc.ca/statistiques/action-communautaire/]
(Page consultée le 6 février 2017.)
Portail santé : http://sante.gouv.qc.ca/
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Les antidépresseurs ne sont pas
sans risque durant la grossesse
Par Guy Sabourin

P

rendre un antidépresseur durant la grossesse accroît
le risque d’avoir un enfant atteint d’une anomalie
congénitale. C’est ce que révèle une nouvelle
étude québécoise sous la direction d’Anick Bérard,
professeure à la Faculté de pharmacie de l’Université de
Montréal et chercheuse au CHU Sainte-Justine.
La dépression est commune chez les femmes enceintes
et la prise d’antidépresseurs durant la grossesse est en
croissance depuis 20 ans. Environ 7 % des 135 000 femmes
qui deviennent enceintes au Québec chaque année
montrent des signes de dépression légère ou modérée.
Les dépressions majeures sont rares et concernent moins
de 1 % des cas.
L’étude de la professeure Bérard repose sur les données
tirées de la cohorte longitudinale des 289 688 grossesses
survenues au Québec entre 1998 et 2009. De ce nombre,
18 487 femmes enceintes ayant vécu un épisode de
dépression ont été retenues pour constituer le groupe à
l’étude. Près de 20 % d’entre elles, soit 3 640 femmes,
ont pris des antidépresseurs durant les trois premiers mois
de leur grossesse.

L’équipe de recherche a voulu aller plus loin et savoir si
les différentes classes d’antidépresseurs avaient des effets
distincts sur le fœtus. Elle a donc comparé des femmes
dépressives n’ayant pas été exposées aux antidépresseurs
durant leur grossesse (groupe contrôle) à d’autres ayant
pris des inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine
(ISRS), des inhibiteurs du recaptage de la sérotonine et de la
norépinéphrine (IRSN), des antidépresseurs tricycliques (AT)
ou d’autres antidépresseurs.

Durant la formation des différents organes (organogenèse),
la sérotonine est essentielle au développement de toutes
les cellules embryonnaires. Perturber le travail de la
sérotonine pourrait donc entraîner une grande variété de
malformations, avancent les chercheurs.
Étant donné qu’un nombre croissant de femmes souffrent
de dépression pendant la grossesse, ces résultats ont
des conséquences directes sur leur prise en charge
clinique, ajoutent les chercheurs. Cela est d’autant plus
important que l’efficacité des antidépresseurs pendant
la grossesse pour le traitement de la majorité des cas de
dépression (légère ou modérée) s’est révélée marginale.
Par conséquent, il faut faire preuve de prudence lors de
l’utilisation d’antidépresseurs durant la grossesse. D’autres
options non liées aux médicaments devraient être
envisagées.
Source
Bérard, A., J.P. Zhao et O. Sheehy. « Antidepressant use during pregnancy
and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed
pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort  »,
British Medical Journal Open, vol. 7, n° 1, 12 janv. 2017, p. e013372.
[En ligne : http://bmjopen.bmj.com/content/7/1/e013372]
(Page consultée le 14 février 2017.)

Les antidépresseurs composés d’un inhibiteur du recaptage
de la sérotonine (ISRS, IRSN et quelques AT comme
l’amitriptyline) accroissent le risque d’atteinte à certains
organes, ont découvert les chercheurs. Par exemple, la
paroxétine augmente le risque d’anomalies cardiaques et
ventriculaires, le citalopram est associé à des anomalies
musculosquelettiques et aux craniosynostoses, les AT
engendrent des anomalies aux yeux, aux oreilles, à la figure
et à la nuque ainsi que des anomalies digestives, tandis que
la venlafaxine est associée à des anomalies respiratoires.
Les chercheurs croient que la dépression ou l’anxiété en soi
n’ont pas d’impact sur le fœtus. Le risque que surviennent
des malformations chez les bébés des femmes qui n’ont pas
pris d’antidépresseurs est de l’ordre de 3 % à 5 %. Il s’élève
entre 6 % et 10 % chez les femmes enceintes ayant pris des
antidépresseurs durant le premier trimestre de la grossesse.

Le risque que surviennent des malformations chez les bébés des femmes qui
n’ont pas pris d’antidépresseurs est de
l’ordre de 3 % à 5 %. Il s’élève entre 6 %
et 10 % chez les femmes enceintes ayant
pris des antidépresseurs durant le premier
trimestre de la grossesse.
infirmière
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Cancer de la prostate

Les précautions liées à l’injection
du dégarélix

Approuvé en 2009 par Santé Canada pour le traitement du cancer de la prostate
avancé, l’acétate de dégarélix (Firmagon), un antagoniste du récepteur de la
gonadolibérine (GnRH), exige un certain nombre de précautions de la part des
infirmières qui administrent ce médicament.

Par Dalila Benhaberou-Brun, B. Sc. inf., B. Sc., M. Sc.

L

’acétate de dégarélix est
indiqué pour la suppression
de la testostérone chez les
patients atteints d’un cancer
avancé et hormonodépendant de
la prostate, pour qui un traitement
anti-androgène est une solution
envisagée. Ce médicament est
administré uniquement par voie souscutanée. Il ne doit pas être administré
par voie intraveineuse. Son injection
est limitée à la région abdominale.
Une dose de départ de 240 mg est
administrée en deux doses de
120 mg chacune, aux deux côtés
de l’abdomen.
Le patient reçoit ensuite une dose
d’entretien de 80 mg pendant une
période variable selon l’évolution de
la maladie. Le médecin prescrit ce
traitement médicamenteux à raison
d’une fois par mois. L’injection est
administrée à une fréquence variant
entre 28 et 31 jours afin de maintenir
le seuil de suppression hormonale.
Très souvent, l’injection est faite le

Chrystele Marchand
Infirmière, Service
d’urologie et centre
de la prostate de
Greenfield Park
« Il est essentiel de bien prendre
son temps pour administrer le
médicament et avant de retirer
l’aiguille. »

même jour de la semaine pour
faciliter l’observance des patients au
traitement.
Parmi les réactions indésirables au
site d’injection, on a noté la douleur,
l’érythème, l’enflure, l’induration et
l’apparition d’un nodule. Elles se
produisent le plus souvent lors de la
dose de départ.
Chrystele Marchand, infirmière,
et Carol Paris, infirmière auxiliaire,
procèdent à l’injection de dégarélix
depuis plusieurs années. Elles ont eu

Carol Paris
Infirmière auxiliaire,
Service d’urologie et
centre de la prostate
de Châteauguay
« Je conseille au patient de
porter des vêtements confortables
durant la journée qui suit l’injection
afin d’éviter toute pression sur
l’abdomen. »

l’occasion d’acquérir la maîtrise de la
technique au cours d’études cliniques
qui ont précédé la mise en marché
du médicament. Depuis, recevant
des dizaines de patients par mois dans
leur milieu de pratique respectif, les
deux professionnelles de la santé font
preuve d’une dextérité et d’un savoirfaire qui, non seulement minimisent
les effets indésirables, mais améliorent
significativement l’observance
au traitement du patient. Elles ont
accepté de partager leur expertise
et d’expliquer les étapes à suivre et
les précautions à prendre lors de ces
injections hors norme.
Avant l’injection

© Ferring Pharmaceuticals. Reproduction autorisée.

Comme le dégarélix est un
médicament antihormonal, des
précautions doivent être prises lors de
sa manipulation : le port des gants est
obligatoire pendant sa préparation
et son administration. La poudre de
dégarélix doit être reconstituée avec
de l’eau stérile. La seringue en verre
préremplie et le flacon fournis sont
simples à utiliser. « On ne doit pas
secouer le mélange, précise Carol
Paris. Il est prêt quand la solution
redevient transparente. »
Trousse de traitement initial de dégarélix. La dose initiale de 240 mg est administrée en deux doses
de 120 mg chacune.
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La professionnelle expliquera
au patient toutes les étapes de
l’administration du médicament dans
l’abdomen. Elle choisit le site d’injection
en veillant à alterner entre les quatre
quadrants abdominaux. Il convient
d’éviter les zones de pression telles que
la taille, l’emplacement de la ceinture
du pantalon et les côtes. On désinfecte
le site choisi avec de l’alcool et on
laisse sécher la peau.
Pendant l’injection
Après avoir connecté la seringue
préremplie à l’aiguille de 25 mm incluse
dans la trousse de traitement initial, la
professionnelle injecte le médicament
dans le tissu sous-cutané adipeux
profond. La monographie du dégarélix
recommande de pincer la peau et
d’utiliser un angle d’au moins 45 degrés
avant de faire pénétrer l’aiguille. Chez
les patients présentant plus de graisse
abdominale, il est possible de procéder
selon un angle de 90 degrés.
« Il ne s’agit pas d’une injection
traditionnelle en raison du volume
important de médicament à
administrer, de la technique utilisée et
de la durée totale d’administration  »,
expliquent Carol Paris et Chrystele
Marchand. Les concentrations
varient. La dose initiale de 240 mg
(à une concentration de 40 mg/mL)
s’administre en deux injections de
3 mL le même jour, alors que la dose
d’entretien correspond à 80 mg (à une
concentration de 20 mg/mL) en une
seule injection de 4 mL.
Chez Ferring, on explique que ce
volume important, supérieur à celui que
les infirmières injectent habituellement
par la voie sous-cutanée, conditionne
le mécanisme d’action et permet

la libération lente du médicament
grâce au dépôt formé en zone
sous-cutanée. La dose initiale vise à
bloquer rapidement la sécrétion de
testostérone, de l’hormone lutéinisante
(LH) et de l’hormone folliculo-stimulante
(FSH). Même si la surface d’injection
est étendue, la rotation des sites est
essentielle pour réduire au maximum les
réactions indésirables cutanées.
Dans le but de minimiser le contact
entre le médicament et le derme,
la professionnelle peut utiliser la
méthode de la bulle d’air. Ainsi, il
est préférable de ne pas remplir le
vide de l’aiguille en faisant sortir une
goutte de médicament. Une bulle
d’air demeure dans l’aiguille (bulle
à l’avant) ou au fond de la seringue
(bulle à l’arrière) et est injectée dans
les tissus sous-cutanés. Si du sang
apparaît à l’introduction de l’aiguille,
il faut retirer et jeter tout le matériel
selon la procédure de l’établissement,
puis recommencer.
Une fois la zone sous-cutanée atteinte,
l’aiguille ne doit pas toucher le muscle.
L’injection, lente, devrait idéalement
s’échelonner sur 45 secondes.
Le patient peut ressentir un léger
inconfort. Une fois l’injection terminée,
l’aiguille doit être maintenue en place
pendant une autre période d’environ
45 secondes, afin de ne pas entraîner
de médicament en retirant l’aiguille
et d’éviter un contact avec le derme.
« Il est essentiel de bien prendre son
temps en administrant le médicament
et avant de retirer l’aiguille », insiste
Mme Marchand. Cette technique est
capitale pour garantir l’efficacité du
traitement anticancéreux.
Après l’injection
Une fois l’aiguille retirée, il faut éviter
de frotter ou d’exercer une pression
quelconque sur la région ventrale. Il est
conseillé d’appliquer des compresses
fraîches pour provoquer une
vasoconstriction des tissus et réduire le
flux sanguin et le métabolisme au site
d’injection. Le refroidissement localisé
influe sur le processus inflammatoire
en diminuant la douleur ou l’inconfort,
sans toutefois exercer d’effet sur la taille
ou la fréquence de l’hématome.
Certains professionnels recommandent
la pose de compresses tièdes et la
prise d’un analgésique avant ou après
l’administration pour atténuer les

« Il ne s’agit pas d’une injection traditionnelle en raison
du volume important de médicament à administrer, de la
technique utilisée et de la durée totale d’administration.  »

Moyen mnémotechnique pour
optimiser l’administration du
dégarélix : 45-45-45
© Ferring Pharmaceuticals. Reproduction autorisée.

Comme le patient apporte le
médicament qu’il s’est procuré à
la pharmacie, Chrystele Marchand
le laisse s’installer pendant qu’elle
procède à la reconstitution en
quelques minutes. On doit procéder
à l’injection rapidement, idéalement
dans les 15 minutes suivantes, car la
solution se solidifie pour se transformer
en hydrogel dans les heures qui suivent.
L’objectif est d’éviter la formation
d’une zone indurée nodulaire dans
le tissu interstitiel abdominal. « J’ai
l’habitude de laisser le mélange
reposer une minute avant de procéder
à l’injection », explique Carol Paris.

Angle d’injection du dégarélix de 45 degrés.
n

Angle de l’aiguille de 45 degrés

n

Injection durant 45 secondes

n

Aiguille laissée en place pendant
45 secondes après l’injection

réactions indésirables locales.
« Je conseille au patient de porter
des vêtements confortables durant
la journée qui suit l’injection afin
d’éviter toute pression sur l’abdomen  »,
précise Carol Paris. Le patient doit
consulter si la rougeur, l’induration ou
la douleur augmentent dans les jours
suivant l’injection. Il ne faut pas se
rendre à l’urgence, car les réactions
indésirables au site d’injection ne
constituent pas un danger immédiat,
mais plutôt un inconvénient qui peut
être évalué et traité par le professionnel
qui a administré le médicament.
Les réactions cutanées s’atténuent
généralement en quelques jours; plus
rarement, elles durent jusqu’à deux
semaines.
Pour obtenir des informations
supplémentaires sur le dégarélix ou
suivre une formation sur son protocole
d’injection, communiquez avec
le service de pharmacovigilance
de Ferring Canada par courriel, à
medicalinformation@ferring.com,
ou par téléphone, au 1 866 384-1314
(sans frais).
L’auteure tient à remercier la Dre Carole
Lambert, radio-oncologue, pour sa
relecture.
Sources
Barkin, J., S. Burton et C. Lambert. « Optimizing the
subcutaneous injection of the gonadotrophinreleasing hormone receptor antagonist degarelix »,
Canadian Journal of Urology, vol. 23, n° 1,
févr. 2016, p. 8179-8183.
Entrevue téléphonique avec Carol Paris,
le 13 février 2017.
Entrevue téléphonique avec Chrystele Marchand,
le 16 février 2017.
Ferring Pharmaceuticals. Product Monograph.
Firmagon. Degarelix for Injection, 18 mars 2016, 46p.
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Effets indésirables « persistants et
incapacitants » avec les fluoroquinolones
Par Éric Whittom, B. Pharm.

C

ertains des effets
indésirables connus déjà
«
associés à l’utilisation
des fluoroquinolones,
en particulier les tendinites et
tendinopathies (p. ex. : rupture du
tendon d’Achille), les neuropathies
périphériques et les troubles du
système nerveux central (p. ex. :
dépression, anxiété, étourdissements,
confusion), peuvent être persistants
ou incapacitants, mais dans de rares
cas seulement », a conclu Santé
Canada au terme de son examen
sur l’innocuité des fluoroquinolones
administrées par voie orale ou par
injection.
Le résumé de son examen a été
rendu public le 23 janvier 2017
(Santé Canada, 2017). Pour Santé
Canada, le terme « incapacité »
désigne « une modification, une
déficience, une altération ou une
perturbation importante, persistante
ou permanente d’une fonction ou
structure corporelle, de l’activité
physique ou de la qualité de vie  ».
Il précise également qu’« une
incapacité est considérée comme
persistante lorsqu’elle est encore
présente 30 jours ou plus après
l’arrêt du traitement par les
fluoroquinolones ».

Cette classe d’antibiotiques sur
ordonnance est utilisée pour traiter
diverses infections bactériennes,
notamment des infections des voies
urinaires et des voies respiratoires.
« Chaque année, au Canada,
environ 3,1 millions d’ordonnances
de fluoroquinolones sont exécutées,
en majorité pour des adultes (98 %) »,
souligne Santé Canada.
Le Tableau 1 présente les cinq
fluoroquinolones administrées par
voie orale ou par injection, dont la
vente est autorisée au Canada. Elles
sont commercialisées sous forme
de médicaments d’origine ou de
génériques.

Un examen déclenché au Canada à
la suite d’un examen de la FDA

Santé Canada a décidé de mener
un examen de l’innocuité sur le
risque potentiel d’effets indésirables
persistants et incapacitants liés à
l’utilisation des fluoroquinolones
« après que la FDA [Food and Drug
Administration] des États-Unis eut
effectué un examen des avantages
et de l’innocuité des médicaments
à action générale (administrés par
voie orale ou par injection) de la
famille des fluoroquinolones. » La FDA
a publié, le 12 mai 2016 (mise à jour le
26 juillet 2016), un avertissement à cet
effet (FDA, 2016).
« L’examen de la FDA a révélé que
des effets secondaires persistants
[…] et incapacitants étaient associés
à l’utilisation de produits à base de
fluoroquinolones », rapporte Santé
Canada.

Pour réaliser son examen, Santé
Canada a analysé des données
provenant « de documents
scientifiques et médicaux, de
déclarations d’effets indésirables
soumises au Canada et ailleurs dans
le monde ainsi que des connaissances
acquises au sujet de l’utilisation de ces
médicaments tant au Canada qu’à
l’étranger ».
Plus d’une centaine de déclarations
à Santé Canada
Au moment de son examen,
Santé Canada avait recensé
115 déclarations canadiennes
d’effets indésirables persistants et
incapacitants associés à l’utilisation
des fluoroquinolones. « Dans 78 de
ces déclarations, un lien probable
(29 déclarations) ou possible (49
déclarations) a pu être établi entre
l’utilisation des fluoroquinolones et une
incapacité persistante. Dans les autres
cas, soit les renseignements fournis
n’étaient pas suffisants, soit il était peu
probable que l’incapacité persistante

« Chaque année, au Canada, environ 3,1 millions
d’ordonnances de fluoroquinolones sont exécutées,
en majorité pour des adultes (98 %). »
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Tableau 1 Les fluoroquinolones dont
la vente est autorisée
au Canada
Dénomination
commune
		

Nom du
médicament
d’origine

n

ciprofloxacine

n

Cipro

n

lévofloxacine1

n

Levaquin

n

moxifloxacine

n

Avelox

n

norfloxacine1

n

Noroxin

n

ofloxacine

n

Floxin

1

1. génériques uniquement disponibles au Canada

déclarée soit liée à l’utilisation de
fluoroquinolones. »
Santé Canada précise que la plupart
des effets indésirables dans les
115 déclarations liées à une
incapacité persistante étaient les
suivants : tendinite/tendinopathie,
neuropathie périphérique ou trouble
du système nerveux central.
Il souligne que ces effets indésirables
sont déjà mentionnés dans les
renseignements sur l’innocuité de ces
médicaments. « Cependant, il n’y est
pas toujours précisé que ces effets
pourraient être persistants ».
En ce qui a trait à la documentation
scientifique et médicale examinée,
Santé Canada a trouvé très
peu de renseignements sur les
effets indésirables persistants ou
incapacitants. « Toutefois, l’information
disponible permet d’établir un lien
entre l’utilisation des fluoroquinolones
et une incapacité persistante,
particulièrement en ce qui concerne
les tendinopathies et les neuropathies
périphériques ».
Recommandations aux professionnels
de la santé
Santé Canada a émis des
recommandations à l’intention des
professionnels de la santé dans un
avis publié le 23 janvier 2017 sur son
site (Gouvernement du Canada,
2017). Ces derniers doivent prendre en
considération les éléments suivants :

n

n

n

n

Le risque d’événements indésirables graves invalidants et
persistants au moment de prescrire une fluoroquinolone.

LISTE DES ANNONCEURS

Les fluoroquinolones ne devraient pas être prescrites aux
patients qui ont déjà eu des effets indésirables graves durant et
après un traitement.

Allergan (Fibristal)................................................................................2
Banque Nationale.....................................................................5 et 59
Cégep Marie-Victorin.......................................................................50
Centrale des syndicats du Québec (CSQ)...................................12
Centre de santé Inuulitsivik..............................................................63
Centre de santé Tulattavik...............................................................58
Clinique Santé optimale...................................................................37
CLSC Naskapi.....................................................................................56
Code Bleu – Placement en santé...................................................14
Conseil Cri de la santé et des services sociaux
de la Baie-James...............................................................................67
Eurocare Consulting..........................................................................62
Hôpital Montfort.................................................................................15
OIIQ – Avantage aux membres......................................................17
OIIQ – Campagne rassembleuse............................................. 8 et 9
OIIQ – Catégorie de membre inactif.............................................66
OIIQ – Fondation – Merci pour les dons...........................................6
OIIQ – Mistral questionnaire.............................................................47
OIIQ – Publications gratuites............................................................16
Placement RH Quevillon..................................................................51
Regroupement interprofessionnel des intervenants
retraités des services de santé (RIIRS).............................................61
Services progressifs............................................................................55
Soins Intermédiaire inc......................................................................63
Solutions Nursing................................................................................64
St. Francis Xavier University...............................................................39
Surpied................................................................................................34
TD Assurance............................................................................40 et 68
Université de Montréal . ...................................................................30
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)...........57

Cesser le traitement par des fluoroquinolones systémiques si un
patient déclare un effet indésirable grave. Il faut alors remplacer
le traitement par une antibiothérapie sans fluoroquinolone, au
besoin, pour terminer le traitement.
Certains effets indésirables associés à l’utilisation de
fluoroquinolones peuvent survenir de quelques heures à
quelques semaines après l’administration du traitement.

Santé Canada a demandé aux fabricants de mettre à jour les
renseignements sur l’innocuité de leur produit pour renseigner les
professionnels de la santé (monographies) et le public (étiquettes)
sur ces risques « rares », mais « graves ».
Santé Canada mène des études supplémentaires en vue de
mieux comprendre l’utilisation des fluoroquinolones au Canada
avec la collaboration du Réseau sur l’innocuité et l’efficacité des
médicaments (RIEM) et l’Agence canadienne des médicaments
et des technologies de la santé (ACMTS).
Sources
Food and Drug Administration (FDA). « FDA drug safety communication: FDA updates
warnings for oral and injectable fluoroquinolone antibiotics due to disabling side effects »,
26 juill. 2016. [En ligne : https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm511530.htm]
Gouvernement du Canada. « Fluoroquinolones – Risque d’effets indésirables graves
persistants et invalidants », 23 janv. 2017. [En ligne : http://canadiensensante.gc.ca/
recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/61900a-fra.php]
Santé Canada. « Résumé de l’examen de l’innocuité – Fluoroquinolones – Évaluation du
risque potentiel d’effets secondaires persistants et incapacitants », 23 janv. 2017. [En ligne  :
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/reviews-examens/fluoroquinolones2-fra.php]
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Statines : un nouveau calcul
pour mieux prescrire
Par Kathleen Couillard

U

ne équipe de chercheurs de l’Université McGill
propose de revoir la façon dont les statines sont
prescrites en prévention primaire d’événements
cardiovasculaires, pour se baser davantage sur les
bienfaits du traitement.

Chez les patients qui ont déjà fait un infarctus, les statines
font systématiquement partie du traitement. Cependant,
la situation se complique lorsqu’on cherche à prévenir
la survenue d’événements cardiovasculaires chez les
personnes à risque de tels événements, mais qui en ont été
préservées jusqu’à ce jour.
« La méthode courante estime le risque de survenue d’un
événement cardiovasculaire au cours des dix prochaines
années en s’appuyant sur le taux de cholestérol LDL, la
pression artérielle et surtout l’âge », explique le Dr George
	
  
Thanassoulis,
directeur du programme de cardiologie

	
  
Chez
les patients qui ont déjà fait un
infarctus,
les statines font systématiquement
	
  
partie du traitement.
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Dr George Thanassoulis
Directeur du programme de cardiologie
préventive et de génomique
cardiovasculaire du CSUM

« Les patients veulent savoir si ce traitement va diminuer leur
risque d’accident cardiovasculaire. Notre approche offre
une information supplémentaire, afin que nous puissions
discuter avec le patient et l’aider à prendre une décision
éclairée. »

préventive et de génomique cardiovasculaire du Centre
universitaire de santé McGill.
« Ce calcul dépend trop de l’âge, dit-il. Ainsi, pour
un patient de plus de 60 ans, l’algorithme conclut
généralement à un risque élevé. » Les patients dans la
quarantaine et dans la cinquantaine, eux, sont presque
toujours classés comme étant à faible risque et, par
conséquent, ils sont rarement traités.
« La véritable question à se poser, c’est si le traitement aux
	
  
statines peut réellement diminuer
le risque cardiovasculaire
du patient », affirme le Dr Thanassoulis. Par exemple, traiter
un patient de 80 ans à l’aide de statines apporte des
bienfaits modestes, compte tenu de son taux de cholestérol
	
   LDL qui est élevé depuis très longtemps, explique-t-il. À
l’inverse, chez un patient de 40 ou 50 ans, une petite
variation à la baisse du taux de cholestérol LDL, qui
persistera pendant 10 à 20 ans, aura un impact important
sur la diminution du risque cardiovasculaire.
Son équipe propose une nouvelle méthode de calcul
misant davantage sur les bienfaits du traitement pour un
patient avec un taux élevé de cholestérol LDL, et moins
sur son âge. Une simulation réalisée à partir de données
américaines révèle que cette approche permettrait de
prévenir 266 000 événements cardiovasculaires au cours
des dix prochaines années aux États-Unis. « Ces événements
surviendraient chez des patients plus jeunes [âgés de moins
de 50 ans], précise le Dr Thanassoulis. Parvenir à les prévenir
a donc de grandes conséquences sur leur vie. »
« Grâce à ce calcul du risque, on conclut que beaucoup
de jeunes patients devraient être traités, résume le
Dr Thanassoulis. Cela ne signifie pas qu’il faut traiter tous les
jeunes avec des statines. Cependant, ceux dont le taux de
cholestérol est très élevé en tireraient des avantages. »
L’équipe du Dr Thanassoulis travaille actuellement à rendre
cet outil de calcul disponible sur le web pour les médecins
et les infirmières.
Source
Centre universitaire de santé McGill (CUSM). « Prescrire les statines différemment pour mieux prévenir les maladies cardiovasculaires » (communiqué),
11 mars 2016. [En ligne : https://cusm.ca/newsroom/nouvelles/heart-attackscould-be-reduced-rethinking-way-we-prescribe-statins]

Premières Nations

Des taux de survie au cancer plus bas
Par Geneviève Riel-Roberge

L

es membres des Premières Nations
du Canada ayant reçu un diagnostic de cancer ont des taux de
survie à cinq ans significativement
plus faibles que les non-Autochtones
pour 14 types de cancer sur les 15 plus
fréquents; telle est la conclusion d’une
grande étude canadienne publiée en
janvier dans la revue Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention. Cette
étude est la première à se pencher, à
l’échelle du pays, sur les taux de survie
après un cancer pour les patients des
Premières Nations.

À l’aide de quatre bases de données
administratives nationales, les auteurs
de l’étude ont estimé les taux de survie
après un cancer chez les Premières
Nations du Canada entre 1992 et
2009, et les ont comparés à la survie
chez les Canadiens non autochtones.
L’étude a dévoilé que les adultes des
Premières Nations ont des taux de survie
au cancer plus faibles que les non-Autochtones, et ce, pour tous les types de
cancer, sauf les myélomes.

Les membres des Premières Nations
ayant reçu un diagnostic de cancer du
côlon et du rectum, du poumon et des
bronches, du sein, de la prostate, de la
cavité buccale et du pharynx, du col
de l’utérus, de l’ovaire ou encore ceux
ayant un lymphome non hodgkinien ou
une leucémie, présentaient tous des taux
de survie, cinq ans après avoir reçu un
diagnostic de cancer, significativement
plus faibles que les non-Autochtones.
Par exemple, le taux de survie à cinq
ans des hommes atteints d’un cancer
colorectal était de 64,1 % chez les nonAutochtones, mais de seulement 50,3 %
chez les membres des Premières Nations.
Le taux de survie à cinq ans des femmes
ayant le cancer du sein s’élevait à 87 %
chez les non-Autochtones, tandis qu’il
était de 75,3 % chez les membres des
Premières Nations.
Ces disparités n’ont pu s’expliquer par
les écarts de revenus ou de lieu de résidence (zones urbaine ou rurale) entre
les membres des Premières Nations et
les non-Autochtones. Selon les chercheurs, une prise en charge précoce

des cancers chez les non-Autochtones
contribuerait à expliquer, en partie,
l’écart dans les taux de survie entre
les membres des Premières Nations et
les non-Autochtones. Pour illustrer leur
hypothèse, ils donnent l’exemple du
cancer de la prostate, souvent diagnostiqué au moyen d’une analyse sanguine permettant d’obtenir le dosage
d’antigène prostatique spécifique (APS)
et de détecter un cancer de la prostate
précocement.
L’étude rapporte que, selon des données recueillies auprès des populations indigènes d’autres pays, des
facteurs tels que le dépistage, le stade
d’évolution du cancer, l’état du patient
au moment du diagnostic et la nature
du traitement proposé contribuent aux
écarts entre les deux groupes dans les
taux de survie au cancer.
Source
Withrow, D.R., J.D. Pole, E.D. Nishri, M. Tjepkema et
L.D. Marrett. « Cancer survival disparities between
first nation and non-aboriginal adults in canada:
follow-up of the 1991 census mortality cohort »,
Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention,
vol. 26, n° 1, janv. 2017, p. 145-151.
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Les risques de la position assise prolongée
Par Guy Sabourin

I

l est généralement admis que la sédentarité nuit à la
santé cardiaque et engendre des morts prématurées,
tandis qu’à l’inverse, l’activité physique protège le cœur
et prolonge la vie.

Mais qu’en est-il de la position assise prolongée? Pourraitelle annuler les effets de l’activité physique, même chez les
personnes qui s’entraînent sur une base régulière?
Pour en avoir le cœur net, une équipe de l’Université du
Texas a fait une expérience auprès de sept jeunes hommes
en bonne santé chez qui on a d’abord vérifié plusieurs
paramètres de santé. On leur a fourni leur nourriture,
laquelle a été rigoureusement contrôlée tout au long de
l’étude, autant que leur seuil d’activité physique.
Les chercheurs ont procédé à trois tests d’une durée
de cinq jours chacun, entrecoupés d’une semaine de
battement entre chaque test. Le premier test consistait à

Être assis durant de longues périodes
semble avoir rendu le corps des hommes
« résistant » aux effets de l’exercice,
avancent les chercheurs.

rester assis pendant 14 heures par jour en consommant une
diète hypercalorique; le deuxième test consistait à rester
assis le même nombre d’heures par jour, en consommant
une diète équilibrée; quant au troisième test, il prenait la
forme d’une alternance entre la marche et la position
debout stationnaire (les participants ont fait en moyenne
17 000 pas par jour) et la position assise, le tout combiné à
une diète équilibrée.
À la fin du quatrième jour de chaque test, les hommes
ont couru durant une heure sur un tapis roulant. On sait
que l’activité régulière occasionne une réduction des
triglycérides après les repas. Et, en effet, les chercheurs ont
noté cet effet après la course sur le tapis roulant chez les
hommes qui avaient marché davantage au cours des jours
précédents. Cependant, quand ces mêmes hommes sont
restés assis 14 heures par jour, la course de la quatrième
journée sur le tapis roulant n’a pas fait baisser leur niveau
sanguin de triglycérides après les repas.
Être assis durant de longues périodes semble avoir rendu
le corps des hommes « résistant » aux effets de l’exercice,
avancent les chercheurs. L’inactivité aurait altéré leur
physiologie d’une manière qui empêche apparemment
l’activité physique d’améliorer le métabolisme des lipides.
Marcher et bouger le plus souvent possible
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Leurs résultats indiquent que deux journées de position
assise prolongée suffisent à accroître le niveau
de triglycérides postprandial (après les repas), en
comparaison de la marche et de la position debout,
indépendamment de l’équilibre énergétique des repas.
Plus important encore, une heure d’exercice n’équilibre
pas l’accroissement des triglycérides induit par la position
assise prolongée durant quatre jours, indépendamment
encore de l’équilibre énergétique des repas.
Ces découvertes ont une incidence sur la santé publique
et renforcent l’importance de réduire le temps assis, croient
les chercheurs, particulièrement sur une période de quatre
jours, pour susciter un meilleur bilan des triglycérides, et ce,
même chez les personnes qui s’adonnent à une activité
physique d’intensité moyenne.
Les auteurs espèrent découvrir, à l’aide de nouvelles
études, les mécanismes cellulaires en cause. Ils souhaitent
aussi vérifier si les mêmes conclusions s’appliquent chez
les femmes, chez les malades ou chez les personnes plus
âgées. Leurs résultats, quoique préliminaires, confirment
le message que marcher et bouger le plus souvent
possible restent la meilleure option pour une bonne santé
cardiaque.
Sources
Kim, I.Y., S. Park, T.H. Chou, J.R. Trombold et E.F. Coyle. « Prolonged sitting
negatively affects the postprandial plasma triglyceride-lowering effect of
acute exercise », American Journal of Physiology – Endocrinology and Metabolism, vol. 311, n° 5, 1er nov. 2016, p. E891-e898. [En ligne : http://ajpendo.
physiology.org/content/311/5/E891] (Page consultée le 6 février 2017.)
Reynolds, G. « Keep it moving », New York Times, 9 déc. 2016.
[En ligne : https://www.nytimes.com/2016/12/09/well/move/keep-it-moving.
html?_r=0] (Page consultée le 6 février 2017.)
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OFFRE D’ACHAT –
À SAVOIR AVANT DE SIGNER
Acheter une maison est l’un des plus gros investissements d’une vie. D’où l’importance de bien comprendre les implications
légales qui en découlent. Entrevue avec Martin Janson, avocat en droit immobilier chez Janson, Larente, Roy, à Montréal.

1. Y a-t-il une différence entre une offre d’achat
et une promesse d’achat ?

4. S’il y a un problème avec la maison qu’on a achetée,
est-ce un vice caché ?

Le terme « offre d’achat » est souvent utilisé, mais le terme juste est
« promesse d’achat ». Dans ce document, l’acheteur propose un
montant au vendeur pour acquérir sa propriété et lui donne un délai
pour répondre. Une fois la promesse signée, il y a en quelque sorte
conclusion d’un contrat. L’un est obligé d’acheter; l’autre de vendre.
L’acheteur peut toutefois poser des conditions à sa promesse d’achat.
Les plus courantes sont l’obtention du ﬁnancement nécessaire, la vente
de la propriété qu’il a déjà et un rapport d’inspection satisfaisant.

Pas nécessairement. Le problème doit être assez sérieux pour diminuer
la valeur de la maison ou empêcher l’acheteur d’en proﬁter pleinement.
Une prise de courant dont la polarité est inversée, ce n’est pas grave.
Ce n’est donc pas un vice caché. Mais une inﬁltration d’eau, l’absence
d’un drain français ou des fondations en mauvais état sont des
exemples de problèmes qui pourraient s’avérer des vices cachés.

2. Est-ce possible d’annuler une promesse d’achat ?
Habituellement non. Il n’y a pas de délai pour changer d’idée ! Si
l’acheteur refuse d’honorer son engagement, il peut être poursuivi
pour rupture de contrat par le vendeur. On doit donc être certain de
son coup avant de signer une promesse d’achat. Une exception :
l’achat d’une maison neuve d’un promoteur ou d’un constructeur.
Dans ce cas, l’acheteur a 10 jours pour se désister. Le constructeur
peut cependant exiger une indemnité qui ne doit pas excéder 0,5 % du
prix de vente.

3. Qu’est-ce qu’une servitude ?
Il s’agit d’un droit accordé par le propriétaire d’un immeuble au
propriétaire d’un immeuble voisin. Un exemple : une personne a une
maison au bord d’un lac et permet à son voisin de circuler sur son
terrain pour mettre sa chaloupe à l’eau. Pour que ce soit vraiment une
servitude, il faut cependant l’établir par contrat ou testament et la
publier au Registre foncier du Québec. Ainsi, si la propriété touchée
par une servitude est vendue, la servitude continuera d’exister.
Le nouveau propriétaire de la maison au bord du lac sera obligé de
laisser passer le voisin sur son terrain… même si ça ne lui plaît pas.
Par contre, il n’aura aucune obligation envers son voisin si l’entente
avec l’ancien propriétaire ne ﬁgure pas au Registre foncier.

Autre critère : le vice caché est… caché. Il ne se voit pas avec une simple
visite de la maison. Par contre, si des taches au plafond, une odeur
d’humidité ou d’autres indices laissent soupçonner un problème,
l’acheteur doit être prudent et investiguer davantage. Sinon, il aura de
la difﬁculté à convaincre un tribunal qu’il s’agit d’un vice caché. Enﬁn,
pour être un vice caché, le défaut devait exister au moment où le
nouveau propriétaire a acheté la maison et celui-ci ne devait pas en
connaître l’existence.

5. Comment éviter de se retrouver avec un vice caché ?
Il n’y a pas de moyen infaillible. Mais pour minimiser ce risque, il faut
faire inspecter la maison avant de l’acheter. Un vrai vice caché n’est
pas visible, mais l’inspecteur peut souvent détecter un tas d’indices
que l’acheteur moyen ne verra pas. Cela permet de faire une vériﬁcation
plus approfondie et peut-être de découvrir le problème avant l’achat.
Une poursuite pour vice caché peut prendre plus de deux ans à se
régler et coûte cher en frais d’avocat. Il faut tout faire pour éviter cela.

6. Un vice de consentement, qu’est-ce que c’est ?
Lorsque le vendeur omet de divulguer une information ou trompe
délibérément l’acheteur pour l’inciter à acheter un immeuble, il commet
ce qui s’appelle un dol dans le jargon juridique. Ce dol vient vicier
le consentement de l’acheteur, car celui-ci n’aurait pas effectué la
transaction ou aurait négocié un prix moindre s’il avait su la vérité. S’il peut
prouver que le vendeur a caché des faits, il pourrait être dédommagé.

Pour alléger votre budget, la Banque Nationale a conçu
un programme ﬁnancier exclusivement pour vous.
Pour connaître les avantages reliés aux programmes ﬁnanciers
spécialement adaptés pour les inﬁrmiers et inﬁrmières
de la Banque Nationale, visitez le bnc.ca/inﬁrmier.
Pour tout conseil concernant vos ﬁnances et celles de votre entreprise, veuillez consulter votre conseiller de la Banque Nationale, votre planiﬁcateur ﬁnancier ou, le cas échéant,
tout Professionnel (comptable, ﬁscaliste, avocat, etc.).
MC
RÉALISONS VOS IDÉES est une marque de commerce de la Banque Nationale du Canada.

AILLEURS

Burundi

Un défi de tous les jours en
consultation prénatale

Être infirmier ou infirmière au sein d’un service de consultation prénatale
demeure un défi quotidien au Burundi, petit pays de 10 millions d’habitants
parmi les plus pauvres de l’Afrique et fortement touché par l’épidémie
de VIH-sida. Il y a à peine deux décennies, 85 % des femmes burundaises
accouchaient à la maison. Aujourd’hui, en 2017, 85 % d’entre elles
accouchent plutôt dans un centre de santé.
Par Nicole Garneau, inf., B. Sc.
Dans ce contexte préoccupant, le
personnel infirmier joue un rôle crucial
pour améliorer la qualité de suivi en
périnatalité.

B

ien que d’énormes progrès aient
été accomplis, il reste toujours
à faire dans un milieu de soins
aux moyens modestes, dont le
personnel ne peut compter que sur
très peu de formation pour donner
des soins de qualité. C’est dans ce
contexte que L’AMIE, organisme
international d’aide à l’enfance,
et Affaires mondiales Canada
(AMC) travaillent de concert afin de
financer des projets en santé mèreenfant visant à soutenir l’APECOS,
une organisation burundaise non
gouvernementale et à but non lucratif
assurant la prise en charge
des personnes vivant avec le VIH.
Enjeux nationaux
Le Burundi fait face à de nombreux
enjeux de santé : le système de santé
est précaire, l’espérance de vie y
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est d’à peine 53 ans et les taux de
mortalité maternelle et infantile sont très
élevés. Le pays connaît une croissance
démographique forte, alors que les
femmes ont en moyenne 6,4 enfants
chacune. Et la malnutrition continue
de faire des ravages : 58 % des enfants
accusant un retard de croissance.
Mais ce n’est pas tout. La prévalence
des infections transmissibles
sexuellement et par le sang (ITSS)
contribue largement à la fragilité
du système de santé du pays. Selon
l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS), 1,3 % de la population du
Burundi est atteinte du VIH. Les
conditions dans lesquelles les femmes
vivent leur grossesse sont également
problématiques. Le taux de mortalité
maternelle s’élève à plus de
740 décès par 100 000 accouchements.

Dans le cadre de l’initiative MUSKOKA
du gouvernement du Canada, le
Centre de santé de l’APECOS a reçu
en premier lieu un appui financier pour
mettre en œuvre un programme de
prévention de la transmission du VIH
de la mère à l’enfant (PTME), qui s’est
déroulé entre 2011 et 2014 dans la
capitale Bujumbura, ainsi que dans les
villes de Cibitoke et de Bubanza. Ce
projet visait d’abord la prise en charge
globale des femmes enceintes ou
allaitantes séropositives et, ensuite, la
formation de la population burundaise
sur les dangers de la transmission du
VIH-sida de la mère à l’enfant et sur les
moyens de prévention efficaces.
Géré par une équipe terrain
compétente et professionnelle
composée d’une coordonnatrice,
d’un médecin, d’un infirmier, d’une

© Wikipedia

Classe d’enseignement nutritionnel aux femmes du programme de consultation prénatale.

© Gracieuseté de L'AMIE

Projet salvateur

Le Burundi est un pays d'Afrique de l'est situé
dans la région des Grands Lacs et entouré par la
République démocratique du Congo, le Rwanda et la Tanzanie. Sa capitale est Bujumbura.

© Gracieuseté de L'AMIE

prénatale, a vite ressenti le poids de sa tâche. « Les femmes
enceintes me perçoivent comme un sauveur, mais elles
ne savent pas à quel point je suis préoccupé par toutes les
situations difficiles qu’elles vivent. Chaque jour, je m’efforce de
les accueillir, de faire le triage, de mener l’examen clinique,
puis de les diriger en consultation médicale au besoin. Je dois
souvent accompagner une femme à l’hôpital en taxi, car il n’y
a ni ambulance ni véhicule de réserve disponible. »

Consultation auprès de l’infirmier Christian Nimenya.

nutritionniste, d’une psychologue et d’un intervenant social, le
programme a permis d’obtenir des résultats impressionnants :
les 150 enfants nés de mères séropositives qui ont été suivies
pendant la durée de ce programme, étaient tous sains lors
du test de dépistage effectué à 18 mois.
Durant la mise sur pied de ce programme de santé, le
personnel a constaté l’ampleur de la problématique liée
aux soins des femmes séropositives et de leurs bébés. Nous
avons pu également constater que les femmes enceintes
et les nouvelles mères craignent que leur entourage ne
découvre qu’elles sont séropositives.
Mais il a aussi été noté que les femmes enceintes non
infectées avaient besoin de soins de santé. Elles sont
venues régulièrement demander le service de consultation
prénatale et par la suite un suivi de qualité pour leurs
nouveau-nés.

La majorité des femmes qui utilisent les services de ce
centre de santé vivent dans une extrême pauvreté. La
crise politique qui sévit au Burundi depuis 2015 est devenue
aujourd’hui une crise économique et humanitaire (Encadré 1).
Elles ont à peine un ou deux dollars américains par jour
pour nourrir leur famille. Grâce à ce nouveau programme,
les femmes, pendant leur grossesse, ainsi que les enfants
reçoivent un complément nutritionnel afin de prévenir la
malnutrition sévère.
Le centre de santé n’est pas en mesure de fournir des soins
d’obstétrique avancés. Les femmes qui requièrent une
induction du travail d’accouchement ou une césarienne
ne peuvent se rendre dans l’un des hôpitaux publics de la
ville de Bujumbura en raison de leur grande vulnérabilité
et de leur absence de moyens. L’APECOS a donc établi
un corridor de soins avec la Clinique Van Norman (mise
sur pied grâce aux dons de philanthropes canadiens),
affiliée à l’Université Espoir d’Afrique, afin de leur offrir une
chance d’accoucher dans des conditions adéquates. La
clinique est située dans le quartier Ntahangwa au nord de
Bujumbura.
Suite à la page 63 >

Nouveau projet visant une réduction de la mortalité
C’est donc dans ce contexte qu’un nouveau projet
d’amélioration des soins de santé maternels et infantiles
pour les populations vulnérables a vu le jour. Celui-ci se
déroule sur un horizon de quatre ans (de 2016 à 2020). L’un
des volets porte sur la consultation prénatale pour toutes
les femmes sans discrimination et a comme objectif de
réduire le taux de mortalité chez les mères et les enfants
de Bujumbura Mairie Sud, district du quartier de Musaga,
situé au sud de la capitale. Ce projet est baptisé par les
femmes le « projet sauveur ». Dès l’ouverture, en mai 2016,
un grand nombre de femmes enceintes ont afflué au
Centre de santé de l’APECOS.
Dans ce nouveau programme, l’infirmier Christian Nimenya,
âgé de 27 ans, responsable du service de consultation
Encadré 1 Crise politique au Burundi
Le Burundi est plongé dans une crise politique meurtrière
depuis le 25 avril 2015, date à laquelle le président burundais
Pierre Nkurunziza se porte candidat à un troisième mandat,
à l’encontre de la volonté d’une large frange de la
population et de la classe politique, y compris de sa propre
formation. Pierre Nkurunziza est réélu en juillet 2015. Des
manifestations violentes ont lieu régulièrement dans le pays,
particulièrement dans la capitale Bujumbura, opposant
dans de violents affrontements les membres des diverses
factions, laissant des morts dans leur sillage et forçant des
centaines de milliers de Burundais à prendre la route de l’exil.
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VENEZ DÉCOUVRIR LA CÔTE DE LA BAIE D’HUDSON AU NUNAVIK

Nous recherchons des infirmier(ère)s
à temps complet et à temps partiel

Rôle élargi

Une expérience unique pour des gens dynamiques et motivés
qui désirent s’épanouir personnellement et professionnellement !

EXIGENCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AVANTAGES

Être membre en règle de l’OIIQ
DEC ou Bac. Sc. Inf. ou par cumul de certificats
Bilinguisme essentiel (parlé et écrit)
2 ans d’expérience diversifiée (urgence, soins intensifs,
soutien à domicile, chirurgie, psychiatrie, santé
communautaire, pédiatrie et CLSC)
Capacité d’adaptation et autonomie
Capacité de vivre en région éloignée et isolée
Flexibilité
Bonne gestion du stress, respect de la diversité culturelle
Expérience de travail en région éloignée, un atout
Formation reconnue sur le rôle élargi, un atout
Passage de neuf semaines à l’unité de soins en prévision
du transfert en rôle élargi (CLSC)

• Bonification de votre salaire par l’ajout
de primes nordiques
• 3 à 4 sorties annuelles selon le statut
• Possibilité d’occuper un poste à temps partagé
• De nombreuses possibilités d’activités de plein air
• Transport et logement meublé fourni
• Vous êtes éligible à un congé nordique
de votre établissement
• Formation continue et rôle élargi disponibles

Le Centre de Santé Inuulitsivik dessert les sept communautés inuites de la Baie d’Hudson.
Centre de Santé Inuulitsivik
www.inuulitsivik.ca

Mélanie Lepage, inf. Conseillère en dotation
Courriel : melanie.lepage.mnq@ssss.gouv.qc.ca • Tél. : (418) 951-8438

AILLEURS BURUNDI
< Suite de la page 62

Ce corridor de soins a bénéficié, par exemple, à Sandrine
qui est sur le point d’accoucher. Très vulnérable, vivant dans
des conditions d’extrême pauvreté, elle ne peut pas payer
les frais de 3000 francs burundais (2,37 $CAN) qui sont exigés
pour obtenir la précieuse carte nationale d’identité. Cette
carte obligatoire lui permettrait d’accoucher gratuitement
dans un des hôpitaux publics. L’infirmier Christian Nimenya
l’a accompagnée à l’hôpital social, où son accouchement
s’est déroulé sans complication.
Le programme de consultation prénatale a un impact positif
sur la santé générale des femmes, ainsi que sur leur qualité
de vie et celle de leurs enfants. Au-delà de l’éducation en
matière de santé, de la distribution de nourriture et de lait, le
programme propose des groupes de discussion, animés par
Christian Nimenya, qui visent à redonner espoir et estime de
soi aux femmes.
L’infirmier participe aussi, en compagnie de l’équipe
d’intervention sociale du centre de santé de l’APECOS, à
l’attribution de financement permettant aux femmes démunies
de démarrer une activité génératrice de revenus (AGR), par
exemple un commerce de vente de légumes, afin de gagner
un peu d’argent pour qu’elles puissent nourrir leurs enfants.

Pour connaître les profils complets des postes, pour de plus
amples renseignements et pour poser votre candidature
veuillez prendre contact directement avec la société
Eurocare Consulting : www.eurocarerh.com

Le programme de consultation prénatale du centre de
santé destinées aux femmes, séropositives ou non, change
la vie de ces démunies. Le personnel du centre de santé est
à la base de services qui leur apportent réconfort et sécurité.
Durant la première année du programme de consultation
prénatale (2016-2017), plus de 283 femmes ont été suivies.
Des 229 enfants suivis, 106 sont dans la courbe normale de
nutrition selon les indicateurs.
Pour en apprendre plus sur ce projet : https://www.amie.ca.
Pour suivre la chronique terrain mensuelle : https://aideinternationalealenfance.wordpress.com/category/chroniques/

L’auteure

Nicole Garneau est infirmière. Elle est volontaire pour l’organisme L’AMIE depuis 2003 et a
œuvré entre autres au sein du programme de
prévention de la transmission du VIH de la mère
à l’enfant (PTME) au Burundi entre 2012-2014.
Elle est aujourd’hui partie prenante du projet Santé des mères,
nouveau-nés et enfants, qui se déroule sur un horizon de
quatre ans (2016-2020). De 1995 à 2001, elle a participé à des
missions d’urgence au Burundi en tant que volontaire au sein
de l’IMC (International Medical Corps), une ONG américaine.
Son engagement comme bénévole à l’aide internationale l’a
menée à travailler avec un groupe autochtone au Panama
en 2003-2005 dans le cadre d’un projet de L’AMIE. Elle a participé à la formation des accoucheuses traditionnelles et à la
construction d’un hôpital de douze lits dans la réserve NgöbeBuglé. Enfin, elle a conçu des documents de formation qui ont
été utilisés par le personnel infirmier en obstétrique au Burundi
et au Panama.

Sources
Aide internationale à l’enfance (L'AMIE). Projet Amélioration des soins de
santé maternels et infantiles pour les populations vulnérables. Rapport
semestriel : avril 2016-septembre 2016.
Institut de Statistiques et d’Études Économiques du Burundi (ISTEEBU), Ministère
de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida [Burundi] (MSPLS) et ICF
International. Enquête Démographique et de Santé Burundi 2010,
Bujumbura (Burundi), ISTEEBU, MSPLS et ICF International, 2012, 419 p.
[En ligne : https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR253/FR253.pdf]

Remplacements de jour,
soir et nuit dans toutes
les spécialités à travers
tout le Québec
Cherchons aussi des infirmiers et
infirmières pour travailler outre-mer :
Dubaï, Qatar...
1er rang dans l’appel d’offres de Montréal et Laval

Salaire très intéressant
Billet d’avion payé
Hébergement payé
Et beaucoup d’autres avantages
514 659-3336
info@soinsintermediaire.com
www.soinsintermediaire.com

UniRef. « L’université pour les réfugiés dans les camps de l’UNHCR », 2017.
[En ligne : http://uniref.ch/notre-strategie/]
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Les spécialistes du Nord
depuis 2003
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De loin, la meilleure
formation en rôle élargi
On ne vous laissera pas tomber

Support
garanti
tout au long
de votre aventure nordique

Solutions Nursing
www.solutionsnursing.ca
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MYTHES ET RÉALITÉS Réponses de la page 15

À propos de la douleur des nouveau-nés prématurés

Par Gwenaëlle De Clifford-Faugère, ét. M. Sc., et Marilyn Aita, inf., Ph. D.

Au cours de leur hospitalisation à l’unité néonatale, les nouveau-nés prématurés subissent de nombreuses procédures
douloureuses (plus d’une trentaine par semaine). Les plus fréquentes sont des aspirations nasales ou trachéales, des prélèvements
sanguins capillaires, veineux ou artériels, ainsi que l’installation des sondes nasogastriques (Carbajal et al., 2008). Conformément
aux activités réservées qui lui sont dévolues, l’infirmière est toute désignée pour réaliser des interventions non pharmacologiques
de soulagement de la douleur chez les nouveau-nés prématurés. Voyons si vous saurez discerner le vrai du faux.

			

1. Les nouveau-nés prématurés ne ressentent pas la douleur.
Faux – Il y a environ 30 ans, cette question du ressenti de la
douleur par les nouveau-nés prématurés faisait débat. Nous
savons maintenant que les nouveau-nés prématurés ressentent
la douleur. Anatomiquement, les voies de transmission de la
douleur seraient fonctionnelles : l’influx douloureux est transmis au
système nerveux central (voies ascendantes) qui l’analyse et y
répond (voies descendantes). Des questions se posent même sur
le ressenti de la douleur par le fœtus.

2. Les nouveau-nés prématurés se souviennent des procédures
douloureuses.
Vrai – Il est difficile de savoir à quel point les nouveau-nés se
souviennent des procédures douloureuses. Cependant, il a
été observé par des chercheurs que le nombre de procédures
douloureuses aurait un impact important sur l’expression de la
douleur lors de futures procédures douloureuses. Par exemple, un
nouveau-né prématuré ayant subi de nombreuses procédures
douloureuses exprimera moins sa douleur lors d’une prochaine
procédure douloureuse (Grunau et al., 2001). À l’inverse, il
pourrait avoir une réaction à la douleur amplifiée (Williams et al.,
2009). Ces réactions indiquent que les nouveau-nés prématurés
se souviennent probablement des procédures douloureuses
antérieures.
3. Les nouveau-nés prématurés et les nouveau-nés à terme
expriment la douleur de la même manière.
Faux – La manière dont un nouveau-né exprime la douleur sera
différente selon son âge gestationnel. En effet, plus le nouveauné sera prématuré, moins il bougera (réponses motrices) et moins
il grimacera (réponses faciales). Un signe comme l’étirement
de la bouche sera spécifique à la douleur des nouveau-nés
prématurés. Parfois, les nouveau-nés extrêmement prématurés
ne montrent aucune réponse visible à la douleur. Il existe plusieurs
échelles de mesure de la douleur spécifiques aux nouveau-nés
prématurés, utilisées par les infirmières de l’unité néonatale.
4. La douleur chez les nouveau-nés prématurés n’a pas de
conséquences sur le développement à long terme.
Faux – Il est maintenant avéré que la douleur répétée et
non traitée aura des conséquences à long terme sur le
développement de ces enfants. La particularité des nouveaunés prématurés est l’immaturité du système nerveux : la douleur
répétée et non traitée peut entraîner une modification de
la plasticité cérébrale (Brummelte et al., 2012). À 18 mois
de vie, ces nouveau-nés prématurés auraient des indices
de développement moteur et intellectuel inférieurs à ceux
des nouveau-nés à terme, liés au nombre de procédures
douloureuses à l’unité néonatale (Grunau et al., 2009). Des
études rapportent des troubles de la sensibilité, c’est-à-dire
des douleurs qui seraient ressenties plus intensément et qui
persisteraient jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de sept ans
(Valeri et al., 2015).
5. Le contact peau à peau avec le père ou la mère permet de
soulager la douleur des nouveau-nés prématurés.
Vrai – Selon plusieurs études, le contact peau à peau, c’est-àdire le fait de placer le nouveau-né en couche, sans vêtements,
le ventre contre le torse de sa mère ou de son père (sans
vêtements également), permet de diminuer la douleur des
nouveau-nés prématurés (Johnston et al., 2014).

Les auteures

Gwenaëlle De Clifford-Faugère est étudiante
à la maîtrise en sciences infirmières à
l’Université de Montréal. Son projet de
mémoire porte sur le soulagement de la
douleur chez les nouveau-nés prématurés.
						

Marilyn Aita, infirmière, Ph. D., est professeure
agrégée à la Faculté des sciences
infirmières de l’Université de Montréal. Elle
est également chercheuse au centre de
recherche du CHU Sainte-Justine et au
Réseau de recherche en interventions en
sciences infirmières du Québec (RRISIQ).
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POUR EN FINIR AVEC UN MYTHE
Vous notez l’existence de mythes bien ancrés dans
votre milieu de pratique et vous voulez contribuer
à les déboulonner ? Les experts de la Direction
Développement et soutien professionnel de l’OIIQ
peuvent vous donner l’heure juste. Faites-nous parvenir
une description détaillée d’un mythe que vous avez
identifié et il pourrait faire l’objet d’une publication
dans un prochain numéro de Perspective infirmière.
Faites parvenir votre description par courriel à
revue@oiiq.org en indiquant « Mythes et réalités »
dans l’objet.
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Nouvelle classe de
membre pour les
retraités de la profession

Gardez le contact pour 25 % de la cotisation
En plus de maintenir un lien avec la profession infirmière, la nouvelle classe de membre
inactif vous permet de conserver votre titre d’infirmière ou d’infirmier à la retraite.
Elle vous permet également de siéger à un comité, de devenir délégué à l’Assemblée
générale annuelle de l’Ordre ou encore de bénéficier de réductions à ses différents
événements et à ceux de votre ordre régional.

Découvrez encore plus d’avantages : oiiq.org/membre-inactif

Bienvenue
chez nous.

Whapmagoostui

Personnel infirmier:
passionné, talentueux

Chisasibi
Wemindji
Eastmain
Nemaska

Avantages exceptionnels

Waskaganish

Mistissini

Oujé-Bougoumou
Waswanipi

Travail disponible

►
►
►
►
►

Centre de santé de Chisasibi (médicine, urgence, hémodialyse et CLSC)
8 dispensaires ou CMC* (rôle élargi)
Services aux patients Cris à Montréal, Chibougamau et Val d'Or
Formation de 5 semaines en rôle élargi pour les CMC
Primes d'isolement, d'attraction et rétention et prime pour le rôle élargi offertes

*Centre de Miyupimaatisiiun (santé) Communautaire

Profil recherché

►
►
►
►
►

Un an d’expérience pour travailler dans notre hôpital
Deux ans d’expériences diversifiées pour oeuvrer dans un de nos dispensaires
Bilingue : français et anglais
Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)
Flexibilité, capacité d’adaptation

ᐧᐋᒋᔮ
Watchiya
Bonjour

Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel ou par télécopieur à:
jobs.reg18@ssss.gouv.qc.ca | T 1-877-562-2733 | F 514-989-7495

http://www.santeterrescries.org/carrières

Tirez le meilleur parti de votre adhésion.
Obtenez des tarifs préférentiels et une protection qui répond à vos besoins.

Profitez pleinement de votre adhésion.
Vous pourriez économiser gros
quand vous combinez vos
tarifs préférentiels de membre
et regroupez vos assurances
habitation et auto.

*

En tant que membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec, vous avez accès au programme TD Assurance
Meloche Monnex. Ainsi, vous bénéficiez de tarifs
préférentiels sur toute une gamme de protections
d’assurance habitation et auto personnalisables selon
vos besoins.
Depuis plus de 65 ans, TD Assurance aide les Canadiens
à trouver des solutions d’assurance habitation et auto
de qualité.
Ayez l’assurance que votre protection habitation et auto
répond à vos besoins. Demandez une soumission.

Programme d’assurance habitation
et auto recommandé par

HABITATION | AUTO | VOYAGE

Obtenez une soumission et découvrez combien
vous pourriez économiser!
Composez le 1-866-269-1371
Ou allez au tdassurance.com/oiiq
Le programme TD Assurance Meloche Monnex est offert par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Il est distribué par Meloche Monnex Assurance et Services Financiers inc. au Québec, par Meloche Monnex services financiers
inc. en Ontario et par Agence Directe TD Assurance Inc. ailleurs au Canada. Notre adresse est le 50, place Crémazie, 12e étage, Montréal (Québec) H2P 1B6. En raison des lois provinciales, notre programme d’assurances auto et véhicules
récréatifs n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba ni en Saskatchewan. *À l’échelle nationale, 90 % de nos clients qui font partie d’un groupe de professionnels ou de diplômés avec qui nous avons une entente et qui font
assurer leur résidence (sauf les logements loués et les copropriétés) et leur véhicule au 31 octobre 2016 économisent 625 $ par rapport aux primes qu’ils auraient payées s’ils n’avaient pas obtenu un tarif de groupe préférentiel et un
rabais multiproduit. Ces économies ne sont pas garanties et peuvent varier selon le profil du client. Le montant des économies varie d’une province à l’autre et peut être supérieur ou inférieur à 625 $. L’assurance voyage Solution sans
frontièresMD est offerte par la Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances et distribuée dans certaines provinces par Assurance Voyage RSA inc., qui fait affaire en Colombie-Britannique sous le nom d’Agence Assurance Voyage
RSA. Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

