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Vousvoulezensavoirplus?Visitezlolocanada.ca.
Indications et usage clinique :
Lolo est indiqué pour la prévention de la grossesse.
L’innocuité et l’efficacité de Lolo n’ont pas été établies
chez les femmes ayant un indice de masse corporelle
supérieur à 35 kg/m2 ni chez les femmes de moins de
18 ans. L’utilisation de Lolo avant la ménarche ou
après la ménopause n’est pas indiquée. Les bienfaits
potentiels de Lolo résultant d’une exposition moindre
aux estrogènes n’ont pas été évalués.
MD

MD

MD

MD

Contre-indications :
Lolo ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
• antécédents (ou épisode actuel) de thrombophlébite
ou de troubles thromboemboliques
• antécédents (ou épisode actuel) de troubles
cérébrovasculaires
• antécédents (ou épisode actuel) d’infarctus du
myocarde ou de coronaropathie
• cardiopathie valvulaire avec complications
• antécédents (ou épisode actuel) de prodrome
d’une thrombose
• maladie hépatique évolutive, ou antécédents
(ou épisode actuel) de tumeur hépatique bénigne
ou maligne
• cancer du sein confirmé ou soupçonné
• cancer de l’endomètre ou autre néoplasie
œstrogénodépendante confirmée ou soupçonnée
• saignements vaginaux anormaux de cause inconnue
• ictère stéroïdodépendant, ictère cholestatique,
antécédents d’ictère gravidique
• lésion oculaire attribuable à une affection
vasculaire ophtalmique
• grossesse confirmée ou soupçonnée
• antécédents (ou épisode actuel) de migraines
avec aura focale
• antécédents (ou épisode actuel) de pancréatite
associée à une hypertriglycéridémie grave
• présence de facteurs de risque graves ou multiples
de thrombose artérielle ou veineuse
MD

Mises en garde et précautions les plus importantes :
Tabagisme : Le tabagisme accroît le risque
d’événements cardiovasculaires graves associé à
l’utilisation de contraceptifs hormonaux. Ce risque
augmente avec l’âge, en particulier à partir de
35 ans, et avec le nombre de cigarettes fumées.
Par conséquent, les fumeuses de plus de 35 ans
ne devraient pas utiliser Lolo .
MD

Infections transmissibles sexuellement (ITS) : Les
patientes doivent être informées que les contraceptifs
oraux NE PROTÈGENT PAS contre les infections
transmissibles sexuellement (ITS), y compris l’infection
par le VIH et le sida. Pour se protéger contre les ITS, il
est recommandé d’utiliser des condoms en latex ou en
polyuréthane EN MÊME TEMPS que le contraceptif oral.
Généralités : Les patientes devraient cesser
le traitement dès le premier signe de troubles
thromboemboliques et cardiovasculaires, d’états qui
prédisposent à la stase veineuse et à la thrombose
vasculaire, de perte de la vue (partielle ou totale),
d’œdème papillaire ou de lésions vasculaires
ophtalmiques, de céphalée intense de cause inconnue
ou d’aggravation d’une migraine préexistante, ou
d’augmentation des crises épileptiques.
Autres mises en garde et précautions pertinentes :
• Risque potentiel accru de cancer du sein, de cancer
du col de l’utérus, de carcinome hépatocellulaire
• Facteurs prédisposant à la coronaropathie
• Hypertension
• Diabète
• Anomalies lipidiques indésirables
• Maladie de Crohn, colite ulcéreuse
• Saignements vaginaux
• Fibromes
• Risque accru de thrombose artérielle et veineuse
ainsi que de troubles thromboemboliques
• Ictère, maladie de la vésicule biliaire, nodules
hépatiques

LOLOMD et son dessin sont des marques déposées de Allergan Pharmaceuticals
International Limited, utilisées sous licence par Allergan Pharma Co. AllerganMD
et son dessin sont des marques de commerce de Allergan Inc., utilisées sous
licence par Allergan Pharma Co.
© 2017 Allergan. Tous droits réservés.

• Œdème angioneurotique, rétention aqueuse
• Risque de complications thromboemboliques à la
suite d’une intervention chirurgicale majeure
• Antécédents de troubles émotionnels
• Aménhorrée
• Efficacité réduite (à la suite d’une dose oubliée,
de troubles gastro-intestinaux ou de l’utilisation
concomitante de certains médicaments)
• Chloasma
• Grossesse ou allaitement
• Examen physique et examen de suivi
Pour de plus amples renseignements :
Consultez la monographie de produit, sur
www.lolocanada.ca/lolo/pm pour obtenir
de plus amples renseignements sur les effets
indésirables, les interactions médicamenteuses
et la posologie (en particulier en ce qui a trait aux
intervalles posologiques ne dépassant pas 24 heures)
qui ne sont pas abordés dans ce document. Vous
pouvez aussi vous procurer la Monographie de produit
en composant le 1 855 892-8766.
Références : 1. Monographie de produit de Lolo . Warner Chilcott
Canada Co. 10 décembre 2013. 2. Données internes. Méthodes
contraceptives hormonales disponibles au Canada en 2012.
La société des obstétriciens et gynécologues du Canada.
MD

MD

10 mcg d’éthinylestradiol /
1 mg d’acétate de noréthindrone
et 10 mcg d’éthinylestradiol
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ors de l’inscription au Tableau, vous êtes très
nombreux à donner à la Fondation de l’OIIQ.
J’aimerais donc vous remercier et aussi prendre le
temps de revenir sur ce que vos dons permettent
d’accomplir. Par exemple, grâce à votre générosité, cette
année, les nouveau-nés prématurés et leur famille, mais
aussi la coopérative de solidarité SABSA, pourront compter
sur notre appui financier.

L’implantation des meilleures pratiques infirmières
concerne notamment quatre pratiques peu coûteuses
et reconnues qu’il convient de promouvoir : l’allaitement
maternel, le contact peau à peau, les soins de
développement et les soins centrés sur la famille, lesquelles
permettent d’obtenir de meilleurs résultats de soins. Un
projet magnifique et voué à de brillants résultats grâce
à vous!

La Fondation de l'OIIQ a pour mission de promouvoir
l'intérêt et l'avancement des sciences infirmières et des
soins infirmiers, au bénéfice des patients. Elle veut accroître
la reconnaissance du rôle déterminant de la profession
infirmière au sein du système de santé québécois. Depuis
2014, la Fondation de l'OIIQ, sous la signature Pour mieux
soigner, finance annuellement un grand projet à hauteur
de 250 000 $. Les projets choisis par le comité de sélection
visent à augmenter la qualité des soins en donnant des
moyens concrets aux infirmières et aux infirmiers de mieux
soigner, par le truchement de pratiques novatrices.

Un nouveau prix : Coup de cœur leadership

En 2017, la Fondation va plus loin
La subvention Pour mieux soigner 2017, attribuée aux six
unités de soins intensifs néonatals du Québec, permettra
l’optimisation des meilleures pratiques infirmières, ce
qui favorisera ainsi le développement des enfants
prématurés, en plus d’encourager l'implication des
parents. On compte près de 6 000 prématurés chaque
année, parmi lesquels 1 200 naîtront avant 32 semaines de
grossesse. Ces petits patients requièrent un environnement
hautement technologique empreint d’humanité, dans
lequel l’infirmière joue un rôle de premier plan.
Le financement de la Fondation servira, notamment, à
développer et à renforcer une communauté de pratique
virtuelle qui permettra de partager des ressources, des
stratégies éducationnelles et le transfert de données
probantes pour harmoniser et optimiser l’implantation de
meilleures pratiques infirmières au CHU Sainte-Justine, au
Centre universitaire de santé McGill, au CHU de Québec,
à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, au CHU de Sherbrooke
et à l’Hôpital général juif.

Vos dons sont, pour nous, autant d’encouragements qui
nous incitent à nous dépasser et à faire encore plus. Pour
ce faire, la Fondation de l’OIIQ, motivée par la volonté
de diversifier son type d’appui, a décidé d’attribuer une
deuxième subvention pour améliorer l’accès aux soins,
assurer la continuité des services offerts et élargir l’offre
de services en soins infirmiers.
Cette année, le prix Coup de cœur leadership est remis
à la Coopérative de solidarité SABSA, une formidable
initiative infirmière qui non seulement prouve que les
solutions infirmières existent, mais aussi démontre tout ce
que l’expertise et l’autonomie infirmière peuvent apporter
à la santé des Québécois par un service adapté aux
besoins particuliers des plus vulnérables d’entre nous. La
Fondation a voulu encourager et soutenir cette initiative
en lui attribuant une bourse de 25 000 $, qui aidera SABSA
à poursuivre sa mission.
Grâce à vous, à votre solidarité et à votre générosité, ces
projets font avancer la recherche en sciences infirmières et
mettent en lumière ce que notre profession peut apporter.
Je ne peux donc que vous remercier et en appeler de
nouveau à votre générosité.
Merci très sincèrement.

Lucie Tremblay
Présidente de l’OIIQ
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PORTRAIT

Hélène Salette
Infirmière et diplomate
Par Lyse Savard

Hélène Salette est, depuis 2002, secrétaire
générale du Secrétariat international des
infirmières et infirmiers de l’espace francophone
(SIDIIEF), un organisme dont les prises de
position et les actions visent à mettre en valeur
la contribution infirmière afin d’améliorer la
santé des populations dans le monde.

H

© Pierre Longtin

élène Salette s’exprime avec aisance et vivacité.
Son engagement envers les infirmières est palpable.
Faisant sienne la mission du SIDIIEF, elle sait faire
valoir la profession infirmière, quels que soient son
interlocuteur ou le pays où ses fonctions la mènent.
Quelles sont les circonstances qui ont mené une infirmière
québécoise au poste de secrétaire générale d’un
organisme international?
« Le SIDIIEF a été créé en 2000 par l’Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec sous l’impulsion de la présidente
d’alors, Gyslaine Desrosiers. J’étais responsable scientifique
du congrès de l’OIIQ qui a servi de rampe de lancement
au SIDIIEF. Des infirmières de partout nous ont raconté leur
quotidien. Ce fut le moteur qui m’a menée au SIDIIEF. Au
départ, j’ai été attirée par son volet international; voir ce qui
se faisait ailleurs. Le Québec avait déjà acquis un certain
leadership au sein de la francophonie grâce à ses facultés
de sciences infirmières.
Le SIDIIEF avait à peine deux ans, il en était encore à se
définir. Sa mission était claire mais en même temps virtuelle.
Le conseil d’administration a été sage : il a commencé
par des projets modestes tels des échanges de stagiaires.
C’est à force de petits projets bien concrets que le SIDIIEF a
affirmé sa mission et s’est enraciné dans la francophonie. »
Le SIDIIEF s’est prononcé contre les mutilations génitales,
pour le rehaussement de la formation initiale infirmière et,
plus récemment, pour que la qualité des soins et la sécurité
des patients deviennent une priorité mondiale. Ces prises
de position ne sont pas faciles à défendre. Comment y
parvenez-vous?
« En fait, elles sont plutôt faciles à défendre, car une prise
de position du SIDIIEF résulte de la contribution de tout son
réseau. Ce qui n’est pas facile, c’est de les faire entendre.
Quand je défends une position, la profession infirmière dans
le monde francophone est avec moi.

« La dimension du français est importante
non seulement pour que les chercheurs
communiquent dans leur langue,
mais aussi parce qu’elle exprime une
façon de concevoir le monde propre
à chaque culture. »

En 2013, l’OIIQ a décerné à Hélène Salette le Prix Florence de la catégorie
Rayonnement international.

Or, malgré la recherche et les données probantes, la
profession n’arrive pas toujours à se faire reconnaître à sa
juste valeur. Il faut apprendre à mieux développer notre
argumentaire. Comment influencer les décideurs pour que
les infirmières deviennent de réels agents de changement
dans les politiques de santé? Il ne s’agit pas de défendre la
profession pour défendre la profession, mais de défendre les
besoins de la population.
Présentement, le SIDIIEF élabore une prise de position afin
que les infirmières du continent africain obtiennent le droit
de prescrire des traitements antirétroviraux contre le VIH.
C’est Arcad-Sida, une association du Mali, qui a demandé
au SIDIIEF de se pencher sur cette réalité. Parmi les objectifs
de santé du Programme de développement durable à
l’horizon 2030 des Nations Unies : combattre l’épidémie
du VIH. L’OMS et ONU SIDA recommandent que toute
personne, exposée, à risque ou contaminée, puisse avoir
rapidement accès aux traitements antirétroviraux. Du
dépistage au suivi, en passant par l’enseignement aux
clientèles vulnérables, les infirmières, qui sont aussi des
agents communautaires, ont des ressources qui pourraient
contribuer grandement à atteindre l’objectif.
Pour aider les représentants locaux à faire valoir la
contribution infirmière, le SIDIIEF prépare un outil fondé sur
des données scientifiques, qui sera appuyé par d’autres
grandes organisations internationales. »
Vos fonctions vous amènent à agir comme une
ambassadrice de la profession auprès de la francophonie.
De l’Afrique au Moyen-Orient en passant par l’Europe et
l’Amérique, vous rencontrez des dirigeants politiques. Y a-t-il
des voyages qui vous ont particulièrement marquée?
« Chaque voyage a sa part de découvertes et ses
particularités. Mon premier voyage en République
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démocratique du Congo (RDC) en 2007 fut marquant,
personnellement et comme infirmière. Nous étions en mission
exploratoire pour développer des projets de collaboration
avec nos collègues africaines. Nous avions ciblé la RDC
parce que ce pays avait le plus haut taux de mortalité
maternelle et infantile au monde. Ce pays relevait de la
guerre et son système de santé avait été mis à mal. J’étais
en compagnie de Suzanne Kérouac, professeure émérite et
conseillère du SIDIIEF. Nous sommes arrivées à Kinshasa. Sur
le tarmac, parmi les soldats armés, des infirmières nous ont
accueillies avec des chants et des fleurs. Sous une chaleur
écrasante, fatiguées par ce long voyage, on se demandait
si nous méritions autant.
Les jours suivants, nous avons côtoyé des infirmières
enthousiastes qui avaient continué à donner des soins
malgré la guerre. Nous avons rencontré le ministre de la
Santé. Comme nul n’est prophète dans son pays, ce sont
des infirmières de l’étranger, en l’occurrence nous, qui lui ont
fait valoir l’importance de consolider la compétence des
infirmières accoucheuses.

Cette rébellion a touché toutes les infirmières et tous
les infirmiers de Kinshasa. Pourtant, ils étaient au poste
le lendemain. J’ai pour eux une grande admiration. Ils
ont peu de moyens mais ils sont là. Nous avons réalisé le
projet de renforcement des compétences des infirmières
accoucheuses de la Clinique Ngaliema. La direction
des soins infirmiers de l’hôpital local en assure toujours la
continuité. Je suis retournée en RDC à plusieurs reprises.
Depuis cette expérience, je suis plus aguerrie. Je ne voyage
plus avec autant de naïveté, quel que soit le pays. »
Quel est l’aspect le plus gratifiant de votre travail?
« Mettre en lumière les expériences cliniques des infirmières.
Mon rôle, c’est ça. D’abord et avant tout, je suis une
infirmière. Chaque fois que je rencontre des infirmières, je suis
fière de leurs compétences et de leurs contributions.

Accepter d’entendre la différence et essayer de trouver le
point de convergence. C’est un mélange de ténacité et
d’ouverture. »
Dans la tradition africaine, on croit que les personnes
atteintes de maladies mentales sont possédées du démon.
Elles vivent dans d’horribles conditions. Le SIDIIEF a contribué
à faire connaître les centres de Grégoire Ahongbonon,
Béninois d’origine, qui voue sa vie à redonner de la dignité
à ces personnes et à faire en sorte qu’elles reçoivent des
soins. N’êtes-vous pas découragée par l’ampleur de sa
tâche?

Échanger avec d’autres cultures est une grande richesse
mais aussi, une grande difficulté. Nous parlons tous français
mais nos cultures diffèrent. La plus grande qualité pour
occuper une fonction comme la mienne, c’est l’écoute.

« Non, c’est plutôt le contraire. Plus les besoins sont grands,
plus nous avons un rôle à jouer. L’œuvre de Grégoire
Ahongbonon est comme une petite goutte d’eau. Dans son
milieu, cette goutte d’eau a amélioré le sort de centaines
de personnes. Auparavant, il était seul. Maintenant, une
association caritative au Québec le parraine. Sa goutte
d’eau finira par devenir une rivière, un lac et un océan.
C’est comme ça que j’entrevois la vie. »

Le SIDIIEF

Le SIDIIEF est aussi un réseau d’experts et de chercheurs
en sciences infirmières qui met de l’avant l’excellence de
la recherche infirmière en français. Sa série de grandes
conférences diffusées sur le Web en est un exemple.
Comment arrivez-vous à combiner les volets politique et
scientifique de l’organisme?

Le SIDIIEF est une organisation non gouvernementale
constituée d’associations, d’institutions et d’individus en
soins infirmiers qui proviennent d’une trentaine de pays.
Il représente un réseau de plus de 2 000 membres
chercheurs, formateurs, gestionnaires et cliniciens.
Il a pour mission de faciliter la mise en réseau de la
communauté infirmière dans le monde francophone, de
mettre en valeur le leadership infirmier et de promouvoir
la contribution de la profession infirmière à la santé des
populations. Le septième congrès mondial du SIDIIEF aura
lieu à Bordeaux en 2018.
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La présence militaire était omniprésente. Nous sommes
parties en périphérie de Kinshasa. Et là, s’est déclenché un
conflit armé. Notre voiture a été encerclée. Nous avons
dû nous cacher dans un hôtel et acheter le silence du
personnel, le temps d’être secourues par l’ambassade
canadienne. Nous avons eu peur. Je pense encore au
courage des deux infirmiers congolais qui sont restés à
nos côtés.

mar s / avr il / 2017 / vol. 14 / n° 2

« On ne peut pas faire de politique sans appuyer nos
recommandations sur des données probantes. Le réseau
du SIDIIEF compte des chercheurs et des cliniciens
d’expérience. C’est avec eux qu’on travaille nos positions.
Nous vivons actuellement dans un environnement postvérité, c’est-à-dire que ce qui est dit a plus d’importance
que ce qui est fait. Je suis extrêmement fière de travailler
pour une organisation et une profession qui considèrent que
le contenu est essentiel pour soutenir ses positions. »

Publireportage

Pour des ratios
sécuritaires
La sécurité des soins requiert la présence de professionnelles en soins en nombre suffisant. Cependant, la tendance
des dernières années a été de couper continuellement dans le personnel soignant. Pour la FIQ, les ratios sécuritaires
professionnelles en soins/patients sont une solution porteuse d’avenir pour le réseau public de santé.
Les ratios permettent la présence, en tout temps, d’une équipe minimale pour donner des soins de façon sécuritaire à
un groupe de patients ayant un profil clinique donné. C’est l’établissement d’un « plancher » de dotation en dessous
duquel on compromet sérieusement la sécurité des soins, tant pour les patients que pour les professionnelles en
soins. L’équipe de soins peut être rehaussée afin de répondre à l’augmentation de l’intensité des soins requis par les
patients. Les ratios peuvent s’appliquer dans tous les milieux de pratique : centres hospitaliers, soins de longue durée
et soins dans la communauté.

Réduction des décès des suites
de complications évitables, de la
durée du séjour hospitalier, des
infections nosocomiales, des erreurs
de médication, des chutes, des
réadmissions, des plaies de pression,
du temps d’attente à l’urgence,
des hospitalisations évitables, de
l’utilisation des contentions, de
la mortalité dans les 30 jours de
l’admission ;
Meilleure gestion de la douleur ;
Maintien des aptitudes fonctionnelles.

Diminution de la surcharge de
travail, des heures supplémentaires,
de l’épuisement professionnel et des
accidents de travail ;

Les ratios sécuritaires professionnelles
en soins/patients sont un projet de
société vital. La FIQ espère que toute
la communauté des professionnelles
en soins se joindra à elle dans sa lutte
pour des ratios sécuritaires au Québec.

DOSSIER

Pour les patients :

Pour les professionnelles
en soins :

Amélioration de l’évaluation et de
la surveillance clinique, du temps
passé au chevet des patients, de la
qualité des soins et de la satisfaction
au travail.
La FIQ est à l’avant-garde en matière
de ratios sécuritaires. Elle s’est
entendue avec le gouvernement pour
que des travaux soient entamés pour
étudier la pertinence et la faisabilité
des ratios sécuritaires au Québec. La
FIQ mènera le combat pour des ratios
sécuritaires sur toutes les tribunes pour
en faire une réalité au Québec.

FIQ DOSSIER SPÉCIAL
VOL 7, NO 1, DÉCEMBRE 2016
Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec
fiqsante.qc.ca

Depuis plus d’une décennie,
des chercheurs crédibles et des
expériences concluantes ailleurs
dans le monde démontrent les effets
positifs d’une présence suffisante de
professionnelles en soins :

SOINS SÉCURITAIRES

Ratios sécuritaires
Amélioration des soins
Meilleures conditions
d’exercice

Pour en savoir plus :
http://www.fiqsante.qc.ca/
special-soins-securitaires

fiqsante.qc.ca

-61%

-69%

-33%

-62%

-62%

-51%

-36%

1 an 403,52 $ 156,00 $

1 an 463,84 $ 143,00 $

1 an 338,52 $ 228,48 $

1 an 507,00 $ 192,95 $

1 an 155,48 $ 58,95 $

12 nos 51,00 $ 24,95 $

1 an 55,00 $ 34,95 $

1495 $

1495 $

-52%

1495 $

1595 $

1648 $

1395 $

8 nos 23,60 $ 14,95 $

12 nos 47,40 $ 14,95 $

1 an 45,90 $ 21,95 $

1 an 59,88 $ 14,95 $

1 an 59,88 $ 15,95 $

1 an 59,90 $ 16,48 $

1 an 54,90 $ 13,95 $

-39%

-58%

-46%

-42%

-42%

-57%

-30%

1 an 54,45 $ 32,95 $

1 an 107,40 $ 44,95 $

1 an 83,40 $ 44,95 $

1 an 55,08 $ 31,95 $

1 an 65,45 $ 37,95 $

1 an 87,45 $ 37,95 $

1 an 54,45 $ 37,95 $

999 $

-59%

1995 $

1755 $

-30%

-36%

-45%

1 an 15,96 $ 9,99 $

1 an 79,60 $ 32,95 $

1 an 35,70 $ 19,95 $

1 an 49,50 $ 17,55 $

1 an 38,70 $ 26,95 $

1 an 38,70 $ 24,95 $

1 an 41,70 $ 22,95 $

-40%

-14%

-34%

-39%

1895 $

-36%

-29%

1 an 51,60 $ 30,95 $

1 an 81,00 $ 69,95 $

1 an 95,88 $ 63,00 $

1 an 131,88 $ 79,90 $

1 an 26,00 $ 18,95 $

26 nos 155,74 $ 99,00 $

2 ans 47,60 $ 33,95 $

1495 $

-65%

-65%

1199 $

-47%

-47%

-79%

8 nos 39,60 $ 14,95 $

1 an 71,88 $ 24,95 $

1 an 99,50 $ 34,95 $

1 an 23,80 $ 11,99 $

1 an 246,48 $ 129,95 $

1 an 246,48 $ 129,95 $

1 an 155,74 $ 31,95$

89 TITRES
JUSQU’À
DE RABAIS
SUPPLÉMENTAIRE !
(SUR ACHATS MULTIPLES)

À 20 $ OU MOINS

37 NOUVELLES
PUBLICATIONS !

ABONNEZ-VOUS MAINTENANT :
RABAISCAMPUS.COM/ASSO – 1 800 265-0180
Offre d’une durée limitée. Les prix rayés sont ceux en kiosque. Certaines conditions peuvent s’appliquer. Prix et disponibilité des publications sujets à changements sans préavis. Taxes en sus. Imprimé 01/2017.

EN
BREF
PORTRAIT

Baluchon Alzheimer

Du répit à long terme pour les familles

S

ervice nécessaire dans
l’immense mer des besoins de
maintien à domicile, Baluchon
Alzheimer a été fondé en 1999
par Marie Gendron qui a été, jusqu’en
2002, la seule à « baluchonner »,
c’est-à-dire à se rendre à domicile
pour permettre aux proches aidants
de prendre du répit. Après huit ans de
développement et de financement
privé, l’organisme a été reconnu
en novembre 2007 par le ministère
de la Santé et des Services sociaux
« comme partenaire dans l’offre
de services aux personnes en perte
d’autonomie », peut-on lire dans le
site Internet. En janvier 2009, Guylaine
Martin a pris la relève de la fondatrice
à titre de directrice générale.

Louiselle Giroux
Infirmière
baluchonneuse

« Mon vœu le plus
cher : que l’on cesse
de considérer uniquement le côté
sombre de la maladie. Un individu
angoissé et désorganisé, peu importe
à quel degré, demeure d’abord et
avant tout, au plus profond de luimême, une personne. »

l’a constaté et on a simplement retiré
le miroir. »

La personne atteinte doit d’abord être
dirigée vers un intervenant du réseau,
par exemple un travailleur social, un
ergothérapeute ou une infirmière.

L’infirmière Louiselle Giroux exerce
auprès de Baluchon Alzheimer
depuis 2008. « Cette décision a été
la meilleure de ma vie. Ce travail
me permet à la fois de poursuivre
en beauté mon parcours d’aidante
et de me révéler à moi-même,
résume-t-elle. C’est une expérience
profonde. Les premières 24 heures
sont cruciales pour établir un lien de
confiance. Puis, on navigue entre le
quotidien, les moments exceptionnels
et les phases de découragement.
Au bout du compte, avec le temps,
on découvre le bonheur des petites
choses, le contentement de vivre
l’instant présent et la satisfaction de
pouvoir, enfin, donner véritablement
du temps à un malade pour mieux
l’accompagner. »

Humanité et bienveillance

Le nerf… de la compassion

La baluchonneuse, qui demeurera
ensuite seule avec la personne
atteinte, connaît bien la maladie
et ses effets, garde l’œil ouvert,
repère, engrange et consigne
mille et un détails dans un journal
d’accompagnement remis ensuite
au proche aidant.

Les aidants épuisés confessent qu’ils
ne pourraient surnager sans ce service
essentiel, témoigne Louiselle Giroux.
L’argent demeure, là comme ailleurs,
le nerf, non pas de la guerre, mais de
la compassion active. Les proches
aidants ont droit à un maximum de
14 jours par an, consécutifs ou non, et
doivent réitérer leur demande chaque
année. Alors qu’il en coûte dans les
faits 340 $ par période de 24 heures,
les familles déboursent seulement 15  $
par jour. Le reste est assumé par le
réseau de la santé.

Baluchon Alzheimer offre du répit à
long terme. Les 22 « baluchonneuses  »,
en poste dans plusieurs régions du
Québec, élisent domicile chez des
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée, durant une période
variant de quatre à 14 jours, où elles
sont alors en service 24 heures sur 24.
Elles arrivent donc littéralement avec
leur « baluchon ». Elles disposent
ensuite d’une période de repos
équivalente avant leur prochaine
affectation.

« Notre objectif est de lui permettre
de s’absenter en toute tranquillité
pour reprendre son souffle, dans le
respect de ses volontés et de celles
de la personne à qui elle vient en
aide, précise la directrice générale
Guylaine Martin. Les petits détails
font souvent toute la différence. Je
pense à cet homme qui croyait que
sa femme le trompait parce qu’il ne se
reconnaissait pas en passant devant
le miroir du corridor. La baluchonneuse

Baluchon Alzheimer s’engage à
faire travailler ses baluchonneuses
toute l’année durant, ce qui peut
représenter un défi en raison du
plafond des subventions versées en
vertu du Programme de soutien aux

Guylaine Martin
Directrice générale,
Baluchon Alzheimer
« Les besoins sont tels
que nous devons refuser
nombre de demandes. »

organismes communautaires (PSOC).
En 2015-2016, Baluchon Alzheimer a
aidé 173 familles (dont 76 nouvelles)
en offrant 1 749 jours de répit (soit
41 976 heures de travail); l’organisme
dispose de 2 359 jours pour la période
2016-2017.
La campagne de financement
lancée en janvier 2017 a l’objectif de
récolter 750 000 $ sur cinq ans, dont
le quart sera investi dans un fonds de
pérennité, indique Anne-Élizabeth
Pozzar, adjointe à la direction
générale de Baluchon Alzheimer.
« Les 75 % restants nous permettront
de proposer 2 180 jours de
baluchonnage par an. »
Denyse Perreault
Pour en savoir plus :
www.baluchonalzheimer.com

ERRATUM L’incontinence urinaire
chez la femme

Dans l’article intitulé
« L’incontinence
urinaire chez la
femme : à ne pas
banaliser  » publié
dans le numéro
de septembre/
octobre 2016,
nous avons
malencontreusement écrit,
à la page 48,
que "les infections, dont les
cystites interstitielles, sont d’autres
causes courantes d’incontinence".
La cystite interstitielle étant une
maladie chronique, comme on
sait, il aurait plutôt fallu lire que « les
infections et la cystite interstitielle
sont d’autres causes courantes
d’incontinence ».

infirmière
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Infiltrations de fumée de tabac secondaire
dans les immeubles résidentiels

S

elon un récent sondage mené
pour la deuxième fois en quatre
ans, le problème des infiltrations
de fumée de tabac secondaire
dans les copropriétés et les logements
au Québec a peu changé depuis 2012.

Les résultats ont été rendus public par
l’Association pour les droits des nonfumeurs (ADNF) et le Regroupement
des gestionnaires et des copropriétaires
du Québec (RGCQ) de la région
de Québec.
Parmi les faits saillants, « trois résidents
sur dix ont répondu être exposés au
moins une fois par semaine dans
leur copropriété ou leur logement à
des infiltrations de fumée de tabac
secondaire provenant des voisins  »,
souligne François Damphousse,
directeur du bureau du Québec de
l’ADNF. La fumée de tabac secondaire
provient surtout des fenêtres ouvertes
(52 %) en raison de voisins qui fument
sur leur balcon ou leur terrasse, ainsi
que des couloirs (33 %). Ces deux
endroits demeurent les principaux
canaux d’infiltration. Une proportion
significative de résidents considère
ce problème comme une nuisance
(44 %), un risque pour la santé (38 %)
et une atteinte à la vie privée (29 %).
« Et 5 % des résidents ont trouvé ce
problème à ce point dérangeant,
qu’ils ont déménagé, tandis que 10  %
ont envisagé de le faire », rapporte
l’avocat Michel Paradis, président du
RGCQ pour la région de Québec.
En contrepartie, depuis 2012,
davantage de résidents ont demandé
à leur propriétaire ou administrateur de
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résoudre le problème, ce qui a été fait
avec succès dans la moitié des cas.
De plus, « il est encourageant de voir
que, si on leur offrait le choix, un plus
grand nombre de résidents choisirait
de vivre dans un immeuble sans fumée,
aujourd’hui comparativement à 2012  »,
dit-il. Enfin, parmi les résidents ayant
répondu au sondage, seulement
55 % savaient qu’il est légal d’interdire
de fumer dans les unités privatives des
immeubles résidentiels. Cela démontre
qu’il reste encore du travail à faire pour
informer adéquatement le public sur ses
droits dans son propre lieu de résidence.
L’ADNF et le RGCQ rappellent
que le gouvernement du Québec
a récemment lancé sa nouvelle
politique gouvernementale de
prévention en santé qui vise, entre
autres, à réduire le tabagisme, de
sorte qu’il se chiffre à 10 % d’ici 2025.
Les données actuelles indiquent une
proportion de 17 % de fumeurs chez les
hommes et de 14 % chez les femmes.
Les deux organismes encouragent
l’État à faire preuve d’audace et à
proposer de nouvelles mesures afin
d’accroître le nombre d’immeubles
résidentiels complètement sans fumée.
François Damphousse suggère par
exemple une campagne sociétale
portant sur la légalité d’adopter un
règlement interdisant de fumer partout
dans les immeubles résidentiels,
ou encore la remise de crédits
d’impôts aux promoteurs immobiliers
qui construiraient des immeubles
résidentiels sans fumée.
Natalie Sicard

François Damphousse
Directeur du bureau
du Québec de
l’Association pour les
droits des non-fumeurs

« Trois résidents sur dix ont répondu
être exposés au moins une fois par
semaine dans leur copropriété ou
leur logement à des infiltrations
de fumée de tabac secondaire
provenant des voisins. »

Sources
Association pour les droits des non-fumeurs
(ADNF). « Les infiltrations de fumée de tabac
secondaire demeurent un problème dans
les immeubles résidentiels au Québec »
(communiqué), 11 nov. 2016. [En ligne :
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/
les-infiltrations-de-fumee-de-tabac-secondairedemeurent-un-probleme-dans-les-immeublesresidentiels-au-quebec-600811191.html]
Institut national de santé publique du Québec
(INSPQ). « Fumeurs quotidiens – La situation au
Québec, 2013-2014 », Santéscope, 11 nov. 2016.
[En ligne : https://www.inspq.qc.ca/santescope/
syntheses/fumeurs-quotidiens] (Page consultée
le 23 décembre 2016.)
Ipsos. « Logements sans fumée. Situation
actuelle et intérêt de la population québécoise.
Rapport  », octobre 2016, 33 p. [En ligne : http://
www.habitationssansfumeeqc.ca/hsfq/file/
files/2016_Sondage_Ipsos_Habitations_Sans_
Fumee_Quebec.pdf]
Ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS). « Politique gouvernementale de
prévention en santé », 15 déc. 2016, 98 p.
[En ligne  : http://publications.msss.gouv.qc.ca/
msss/fichiers/2016/16-297-08W.pdf]
(Page consultée le 23 décembre 2016.)

Don d’organes et de tissus

Deux infirmières honorées

Transplant Québec a reconnu le travail exceptionnel de deux infirmières-ressources en
don d’organes et de tissus, Renée L’Heureux du CHU de Québec-Université Laval et
Claude Proulx de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, en leur remettant l’automne dernier
le Grand Prix de Transplant Québec pour 2016.

C

laude Proulx est devenue
infirmière-ressource en
don d’organes et de tissus
en 2001. « C’était alors un
poste complètement nouveau, se
rappelle l’infirmière. Mon mandat
était d’optimiser l’identification des
donneurs et d’améliorer le taux de
consentement des familles. » Renée
L’Heureux, pour sa part, occupe ce
poste depuis 2005. « Nous sommes
là pour faire de la promotion et de
la sensibilisation à l’égard du don
d’organes et de tissus », explique-t-elle.
Au cours de leur carrière, ces deux
infirmières ont fait avancer la cause du
don d’organes de plusieurs façons.

Optimiser l’identification des donneurs
À l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont,
Claude Proulx a mis au point
des mécanismes pour améliorer
l’identification des donneurs potentiels
d’organes et de tissus. « À mes débuts,
ce n’était pas facile, mentionnet-elle. Je voulais intervenir tôt dans
chaque dossier pour établir une
relation de confiance avec la famille,
mais il arrivait que les médecins
me contactent plus tard ou qu’ils
préfèrent aborder eux-mêmes le don
d’organes avec la famille. Les taux de
consentement étaient très faibles. »
Transplant Québec a alors conçu
une définition du donneur potentiel.
« À partir de cette définition, j’ai pu
demander aux médecins de me
contacter aussitôt qu’un patient
présente une injure neurologique
sombre et qu’il est intubé. »
Maintenant, le taux d’identification
de donneurs à l’Hôpital MaisonneuveRosemont se situe entre 95 % et 100 %.

neurochirurgie, aux soins intensifs et à
l’urgence. Je leur parle de la façon
d’annoncer les mauvaises nouvelles et
d’aborder le don d’organes. » Cette
démarche s’est faite en collaboration
avec les médecins responsables
de ces programmes à l’Université
Laval. Les résidents sont même filmés
alors qu’ils interagissent avec des
comédiens. Renée L’Heureux peut
ensuite procéder à une évaluation
formative de leur performance.
Pour sa part, Claude Proulx offre des
formations aux professionnels de son
établissement pour améliorer la façon
d’approcher les familles. « Lorsqu’on
annonce une mauvaise nouvelle, il est
important de le faire dans un endroit
privé, explique-t-elle. Il faut aussi
s’assurer de répondre aux besoins
des familles et leur parler dans un
langage clair. »
Penser aux enfants
Renée L’Heureux a aussi mis au point
plusieurs outils pour guider les parents
et les enfants endeuillés. « Nous avons
parfois des familles avec enfants,
souligne-t-elle. Nous avons voulu
trouver des moyens de les aider à
comprendre ce qui arrive. Nous avons
mis en œuvre des idées créatives pour
qu’ils puissent dire au revoir à leur être
cher. » Un livre a aussi été préparé
pour leur expliquer le don d’organes.
De son côté, Claude Proulx croit en
l’importance de sensibiliser les jeunes
au don d’organes dès l’adolescence.
« Les professeurs de mes enfants
savent que je suis infirmière au don
d’organes, explique-t-elle. Ils m’ont
demandé d’aller en parler à leurs
étudiants. C’est une belle occasion

Renée L’Heureux
« Le rôle des infirmièresressources en don
d’organes et de tissus,
c’est d’aider les familles
à avoir toutes les informations
nécessaires pour pouvoir prendre la
meilleure décision. »

Claude Proulx
« Toutes les familles de
donneurs potentiels ont
le droit de se faire offrir
le don d’organes. Ce
n’est pas à l’équipe médicale de
décider. »

de démystifier le don d’organes.
De plus, ils sont très réceptifs et en
discutent ensuite avec leurs parents. »
Accompagner les familles
« Le cœur de notre travail, c’est
toutefois l’accompagnement des
familles de donneurs potentiels,
souligne Renée L’Heureux. Nous
sommes présentes dès le moment
où la famille arrive à l’hôpital. Nous
les aidons à apaiser la crise. Nous les
accompagnons sans nécessairement
parler du don d’organes. »
« Parfois, les familles ne sont pas
prêtes à entendre parler de don
d’organes, constate Claude Proulx.
Elles ne comprennent pas toujours
bien le concept de mort cérébrale
et cela peut constituer une barrière.  »
Pour aider les familles à mieux le

Former les professionnels
« Quand j’ai commencé dans le
domaine du don d’organes, je
voyais que l’annonce de mauvaises
nouvelles ne facilitait pas la
compréhension de la situation par la
famille, se rappelle Renée L’Heureux.
J’ai donc créé une formation pour
les résidents en neurologie, en

Transplant Québec met à la disposition des
professionnels de la santé travaillant dans les unités
de soins intensifs et d’urgence des outils de référence
qui les guideront tout au long du processus, de
l’identification du donneur d’organes potentiel jusqu’au
prélèvement des organes.
infirmière
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comprendre, les deux infirmières
se sont inspirées de la littérature
scientifique. Elles ont proposé d’inviter
les familles à assister au test d’apnée.
« Nous les accompagnons au moment
du test et elles peuvent voir que leur
proche ne respire plus par lui-même
lorsque la ventilation artificielle est
cessée », explique Renée L’Heureux.
Les deux infirmières ont toutefois dû
surmonter certaines réticences. « Les
médecins craignaient d’être surveillés
par les familles, mentionne Claude
Proulx. Pourtant, c’est une intervention
très aidante pour les proches.
Aujourd’hui, la présence de la famille
est une pratique systématique pour les
patients en décès neurologique, qu’ils
soient donneurs d’organes ou non. »
Quand les familles ont bien compris
que la situation est irréversible, il est
alors possible d’aborder la question du

don d’organes. « Je parle toujours
du don d’organes de façon positive,
souligne Claude Proulx. Je le présente
comme une occasion d’aider
quelqu’un d’autre. C’est une occasion
très rare qui touche seulement 1  %
des décès. J’explique aussi aux
familles que le don d’organes est une
intervention chirurgicale et que le
prélèvement se fait donc dans un très
grand respect. »
Le don d’organes occupe une place
importante dans la vie des deux
infirmières. « C’est une grande cause,
estime Claude Proulx. Lorsque je
fais un suivi par la suite, les familles
me disent que le don a été la seule
chose positive dans l’expérience
difficile qu’est la mort de leur proche.
Les familles sont reconnaissantes
qu’on leur ait offert ce choix. C’est
un baume sur leur douleur. » « Ce qui
me motive, c’est la satisfaction des

familles, confirme Renée L’Heureux.
Lorsque le gain d’organe est possible,
qu’il redonne la vie à quelqu’un, cela
me donne des ailes pour continuer.
C’est un travail fantastique parce
qu’on a le temps d’être avec les
familles et qu’on peut faire une
différence. »
Kathleen Couillard
Sources
Entrevue avec Renée L’Heureux le 13 décembre
2016.
Entrevue avec Claude Proulx le 13 décembre 2016.
Transplant Québec. « Renée L’Heureux du CHU de
Québec-Université Laval reçoit le Grand Prix de
Transplant Québec 2016 » (communiqué), 27 oct.
2016. [En ligne : http://www.transplantquebec.ca/
sites/default/files/grand_prix_reneelheureux.pdf]
Transplant Québec. « Claude Proulx lauréate du
Grand Prix de Transplant Québec 2016 – Dédiée
à l’accompagnement des familles de donneurs
et à la cause du don d’organes depuis 15 ans  »
(communiqué), 5 déc. 2016. [En ligne  : http://
www.transplantquebec.ca/sites/default/files/
communique_prix_tq_5_dec.pdf]

Loi québécoise concernant la lutte
contre le tabagisme

Des mises en garde encore plus visibles sur les paquets de cigarettes

D

e nouvelles mesures de la Loi
concernant la lutte contre
le tabagisme concernant
la superficie minimale des
mises en garde sur les paquets de
cigarettes sont entrées en vigueur
le 26 novembre 2016. Cette loi
québécoise impose dorénavant une
superficie minimale de 4 648  mm2
(correspondant par exemple à une
surface de 6,6 cm x 7 cm sur un
paquet standard de 25 cigarettes) sur
chaque côté du paquet.

Déjà, en décembre 2011, le
gouvernement fédéral avait fait
passer de 50 % à 75 % la superficie
occupée par la mise en garde sur
les paquets de cigarettes. « Cette
mesure à elle seule n’était plus
suffisante », explique Flory Doucas,
porte-parole et codirectrice de la
Coalition québécoise pour le contrôle
du tabac. « Les sociétés de tabac
ont alors mis sur le marché de plus
petits paquets, ce qui réduisait la taille
absolue de l’avertissement. Celui-ci
devenait à peine visible. »

Les nouvelles mesures provinciales
mettent fin à la possibilité de vendre des
paquets ultraminces ou qui ressemblent
à des boîtiers de rouge à lèvres.
De même, il n’est plus permis aux
fabricants de cigarettes d’apposer

« En imposant une taille minimale,
on protège l’efficacité des mises en
garde tout en faisant obstacle aux
tentatives des fabricants de rajeunir
et de moderniser l’image de leurs
produits en les rendant plus petits
et mignons. »

les mises en garde sur une enveloppe
externe et jetable.
Le numéro de téléphone des services
de cessation du tabac figure sur
chaque mise en garde.
Nathalie Boëls
Deux exemples de procédés désormais interdits  :
les paquets ultraminces comme des boîtiers
de rouge à lèvres et les mises en garde sur une
enveloppe externe et jetable.

Le numéro de téléphone des services de cessation du
tabac figure sur chaque mise en garde.
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Flory Doucas
Codirectrice de la
Coalition québécoise
pour le contrôle du
tabac

Source
Coalition québécoise pour le contrôle du tabac
(CQCT). « Mise en œuvre de la Loi concernant la
lutte contre le tabagisme – Disparition, enfin, des
petits paquets de cigarettes qui ressemblent à
des boîtiers de rouge à lèvres », 25 nov. 2016.
[En ligne : http://www.cqct.qc.ca/Communiques_
docs/2016/PRSS_16_11_25_MiseEnOeuvre_
MisesEnGardeMinimum.pdf]

Télésanté et diabète

On sait que la télésanté permet aux professionnels de la santé d’échanger avec leurs
collègues et aux patients de recevoir des soins spécialisés plus près de leur lieu de
résidence grâce à la vidéo. Elle permet par exemple d’améliorer l’accès et la prestation
des soins aux personnes atteintes de diabète de types 1 et 2.

U

ne récente méta-analyse
publiée dans le Canadian
Medical Association Journal
a mis en lumière le fait que
le recours à des messages textes et
à des sites web interactifs, combiné
au suivi clinique habituel par le
professionnel de la santé, peut
contribuer à améliorer le contrôle
glycémique.
Les chercheurs ont analysé
111 études randomisées faites
notamment au Canada, aux ÉtatsUnis et en Australie. Ils ont noté
que le téléphone, fixe et portable,
la messagerie texte et les sites
web interactifs sont les outils les
plus efficaces pour établir une
communication dans les deux sens
entre les patients et les professionnels
de la santé. Si cette communication
porte sur les valeurs de glycémie,
l’activité physique et l’ajustement
de la médication, ses effets sur la
gestion de la maladie se révèlent
particulièrement positifs, observent
les auteurs. Les résultats les plus
significatifs ont été obtenus avec les

Natasha Wiebe
Chercheuse principale
et statisticienne rattachée au département
de néphrologie de
l’Université de l’Alberta,
à Edmonton.

interventions de télésanté portant sur
l’ajustement de la médication par les
infirmières et les pharmaciens, ce que
de précédentes études avaient mis
au jour.
Les auteurs concluent que l’utilisation
de la télésanté jumelée à la
prestation des soins cliniques habituels
est plus efficace que les soins
cliniques habituels seuls pour contrôler
l’hémoglobine glyquée (HbA1C) chez
les gens atteints de diabète de types
1 et 2, au moins à court terme. Plus le
moyen de communication entraîne
un échange, comme un site web
interactif et la messagerie texte, plus
est efficace l’intervention visant à
favoriser la prise en charge des soins
par le patient lui-même.
Toutefois, les études menées à ce
jour ne permettent pas de conclure
que l’utilisation de la télésanté a
des effets sur d’autres paramètres
évalués lors de l’étude comme la
qualité de vie, le taux de mortalité et
l’hypoglycémie.
Guy Sabourin

« L’utilisation de textos peut être
envisagée pour communiquer avec
les patients et les motiver, ce qui
peut se traduire par des résultats
positifs. Ce sont des mécanismes
particulièrement efficaces pour lier les
soignants aux patients diabétiques. »
Sources
Canadian Medical Association Journal (CMAJ).
« Telemedicine, in addition to clinical care, may
help manage diabetes » (communiqué),
31 oct. 2016. [En ligne : http://www.cmaj.ca/site/
misc/pr/31oct16_pr.xhtml]
Faruque, L.I., N. Wiebe, A. Ehteshami-Afshar, Y. Liu,
N. Dianati-Maleki, B.R. Hemmelgarn et al.
« Effect of telemedicine on glycated hemoglobin
in diabetes: a systematic review and metaanalysis of randomized trials », Canadian Medical
Association Journal, 31 oct. 2016. [En ligne :
http://www.cmaj.ca/content/early/2016/10/31/
cmaj.150885] (Page consultée le 16 janvier 2017.)

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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Développement de l'enfant

La suce : que dire aux parents?

La suce fait partie de toutes les cultures. Bien des parents se posent des questions sur son
utilité pour leur nouveau-né ou leur nourrisson. Voici quelques éléments de réponse que
l’infirmière peut présenter aux mères et aux pères qui se demandent s’ils prennent la
bonne décision.

L

’utilisation d’une suce (sucette
ou tétine) demeure une décision
personnelle des parents, affirme la
Société canadienne de pédiatrie.
Que les enfants aient une suce ou non
n’influe en rien sur leur développement.
Toutefois, quand le père et la mère
ont recours à cet accessoire pour leur
bébé, ils doivent garder à l’esprit qu’il
faut prendre certaines précautions et
prévoir le sevrage. Le rôle de l’infirmière
consistera à prodiguer des conseils sur
l’utilisation sécuritaire de la suce.
Régulièrement, des controverses
remettent en question les bienfaits de
la suce. Ainsi, parce qu’elle a provoqué
des accidents de strangulation et
d’étouffement, il est recommandé de
ne jamais l’attacher autour du cou ou
d’un membre du bébé. Il faut plutôt
privilégier les attache-sucettes avec
un court ruban (6 à 10 cm). Deux
ouvertures doivent être situées de
chaque côté de la partie rigide pour
permettre au bébé de respirer.
Même si les suces sont conformes
aux exigences de Santé Canada,
les parents doivent les tester avant la
première utilisation afin de s’assurer

que les parties ne se détachent pas.
Il est conseillé de les remplacer avant
de constater des signes d’usure, tous
les deux mois environ. Les spécialistes
de l’allaitement prônent la limitation
de l’usage de cet accessoire chez un
bébé allaité pour éviter une possible
confusion avec le sein de sa mère.
En ce qui concerne d’éventuels
problèmes dentaires, la suce doit être
propre et non sucrée pour prévenir
la carie. L’Association dentaire
canadienne met aussi en garde contre
l’usage prolongé de la suce après
l’apparition des dents permanentes
(vers l’âge de 5 ans), car cela pourrait
endommager la dentition.
Chez le nouveau-né ou le nourrisson
qui possède un réflexe de succion très
fort, l’usage de la suce est préféré
au pouce pour combler les besoins
de succion non nutritive. Enfin, la
suce constitue un moyen efficace
pour soulager la douleur ou calmer
et rassurer un nourrisson; elle est
utilisée pour cette raison autant par
les parents à la maison que par les
équipes de soins dans les services
de pédiatrie et de néonatologie.

Semaine de l’immunodéficience

O

rganisée par l’Association des
patients immunodéficients du
Québec (APIQ), la semaine
de l’immunodéficience
– du 22 au 29 avril 2017 – a pour
mission de sensibiliser la population au
déficit immunitaire primaire (DIP) et à
l’importance d’obtenir un diagnostic.
Le DIP est une insuffisance ou un dysfonctionnement du système immunitaire, entraînant une augmentation
de la susceptibilité aux infections. Un
dépistage prévient plusieurs problèmes, alors que le traitement, complexe, englobe diverses approches
thérapeutiques selon le diagnostic.
« Les données actuelles recensent au
moins 1 500 patients immunodéficients
au Québec, dont seulement 700 sont
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répertoriés. Près de 700 ou
800 autres personnes atteintes
d’immunodéficience s’ignorent et ne
sont pas traitées », précise Jacques
Dagnault, président de l’APIQ
(voir Tableau 1).

Les immunodéficiences primaires se
présentent pour la plupart durant
l’enfance. Elles sont détectées par les
analyses appropriées : hémogramme
complet et dosage du taux des
immunoglobulines. Notons par ailleurs
l’importance du test de dépistage
prénatal. Dans le cas d’un diagnostic
de syndrome combiné sévère,
une greffe de moelle osseuse peut
apporter des bénéfices sur le plan de
la qualité de vie.
Geneviève Riel-Roberge

Le terme anglais pacifier (au sens
d’apaisement), qui désigne la suce
en anglais, exprime d’ailleurs très bien
cette notion.
Dalila Benhaberou-Brun, inf., M.Sc.
Sources
Association dentaire canadienne (ADC). « Les
sucettes et la succion du pouce ». [En ligne :
http://www.cda-adc.ca/fr/oral_health/cfyt/
dental_care_children/pacifiers.asp] (Page
consultée le 20 décembre 2016.)
Bencosme, J. « Pacifiers for infants: What nurses
need to know », Nursing, vol. 46, n° 1, janv. 2016,
p. 53-54.
Naître et grandir. « Suce ou pouce? », juillet
2015. [En ligne : http://naitreetgrandir.com/fr/
etape/0_12_mois/soins/fiche.aspx?doc=naitregrandir-bebe-suce-pouce-pour-contre#_
Toc359329043] (Page consultée le 16 janvier 2017.)
Règlements sur les produits dangereux (sucettes).
C.R.C., c. 930, 22 juin 2016. [En ligne : http://www.
laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.,_
ch._930/index.html]
Santé Canada. « Votre enfant est-il en sécurité?  »,
24 févr. 2015. [En ligne : http://www.hc-sc.gc.ca/
cps-spc/pubs/cons/child-enfant/safe-securite-fra.
php] (Page consultée le 20 décembre 2016.)
Société canadienne de pédiatrie (SCP).
« Les recommandations sur l’usage des sucettes »,
1er février 2016. [En ligne : http://www.cps.ca/fr/
documents/position/sucettes] (Page consultée le
20 décembre 2016.)

Tableau 1 Certains signes et
symptômes pouvant
indiquer un déficit
immunitaire primaire
n

n

n

Infections répétées (oreilles, sinus,
poumons, etc.)
Mauvaises réponses au traitement
de ces infections
Chez l’enfant, ralentissement de la
croissance

Source : APIQ

Pour connaître la programmation de cette
semaine, visitez le http://www.cipo-apiq.ca
Renseignements : Geneviève Solomon,
coordonnatrice provinciale, APIQ :
gsolomon@cipo-apiq.ca  

Des nouveautés aux JIIQ 2017!

C

’est du 20 au 22 janvier dernier que l’Université de
Montréal était l’hôte des Jeux des infirmières et
infirmiers du Québec (JIIQ). Comme chaque année
depuis huit ans, les étudiants en soins infirmiers des
cégeps et en sciences infirmières des universités mesurent
leurs compétences sportives et académiques lors d’épreuves
amicales. Près de 550 personnes étaient présentes, incluant
les participants et les bénévoles. L’Université Laval, campus de
Québec, a été déclarée grande gagnante de ces jeux.

Code orange
© Voltaic Hao Yin

« Cette année, nous avons instauré une nouvelle compétition
sur le plan académique : le Code orange », explique
Maxime Fournier, président du comité des JIIQ 2017. Dans
une ambiance agitée d’accident de métro et d’explosion,
sous le bruit des sirènes de police et dans la fumée de glace
sèche, trois équipes ont évalué la condition des « blessés »
et ont procédé au triage selon la gravité de leur état. Les
participants avaient reçu auparavant une courte formation
sur la méthode de triage utilisée, nommée START, qui consiste
à faire une évaluation de la tête aux pieds la plus rapide
possible. Les équipes étaient notées selon plusieurs critères  :
l’évaluation du patient, le jugement clinique au triage, le
leadership critique, la collaboration interprofessionnelle, le
respect du patient et le professionnalisme. Un retour sur les
interventions a été fait auprès d’une professeure en soins
critiques. « Le Code orange a remporté un tel succès que la
Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal
envisage de l’inclure dans son cursus en soins critiques »,
souligne Maxime Fournier.

L’équipe gagnante : l'Université Laval, campus de Québec.

d’enseignement collégial qui a obtenu le meilleur pointage,
même s’il n’a pas remporté la compétition. « Nous sommes
d’autant plus heureux que ce prix récompense le Cégep de
Maisonneuve et le Cégep de Victoriaville, qui avaient peu de
participants et en étaient à leur première présence », confie
M. Fournier.
Le prochain rendez-vous des JIIQ aura lieu à Sherbrooke,
en 2018, et sera coordonné par l’Université de Sherbrooke.
Nathalie Boëls

Nouveau prix

© Voltaic Hao Yin

Autre fait à souligner : la création du Prix du cégep qui
s’est fait le plus remarquer. Il récompense l’établissement

© Voltaic Hao Yin

Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ, entourée des membres du comité
organisateur des JIIQ 2017.

Le sport surprise : le soccer-bulle.
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Nouvelle classe
de membre pour
les retraités de
la profession

En plus de vous permettre de conserver votre titre d’infirmière ou d’infirmier
après la retraite, le statut de membre inactif vous offre de nombreux
avantages. Inscrivez-vous au Tableau de l’OIIQ pour 25 % du montant de la
cotisation régulière.

Pour plus de renseignements :
oiiq.org/membre-inactif

			
MYTHES ET RÉALITÉS

À propos de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental
présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui

Par Martine Lafleur, inf., M.Sc.

En vigueur depuis le 1er juin 1998, la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour
elles-mêmes ou pour autrui (L.R.Q., c. P-38.001) complète les dispositions du Code civil du Québec en matière de garde et
d’évaluation psychiatrique. Elle précise les règles juridiques de la garde involontaire des personnes dont l’état mental présente
un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Plusieurs croyances entourent cette loi. Quel est votre niveau de connaissance?
Voyons si vous saurez discerner le vrai du faux.

VRAI OU FAUX

1. Tout médecin peut garder une personne sans son consentement, sans autorisation du tribunal
et sans examen psychiatrique.

			
2. Une personne en garde en établissement est obligée d’accepter tous les traitements pendant
cette période.

3. Il est possible d’interdire ou de restreindre certaines communications de la personne sous garde.

			
4. L’agent de la paix qui conduit une personne dont l’état mental présente un danger immédiat
pour elle-même ou pour autrui est responsable de la personne jusqu’à sa prise en charge par
le médecin.

5. C’est le médecin qui décide de mettre sous garde provisoire une personne dont l’état mental
présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour les autres.

			

Réponses en page 73

Formation à distance
Programmes pour les infirmières autorisées
• Baccalauréat en sciences infirmières (B.sc inf)
• Certificat en gérontologie
• Certificat en soins continus
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Le programme est offert en anglais seulement.
Le programme post-RN BScN a reçu en 2013 une accréditation de
l’Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI)
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FONDATION DE L’OIIQ

L’infirmière en pédiatrie
sociale : proche des familles
Par Nathalie Boëls et Frédérique Morier

En avril 2015, la Fondation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)
remettait la subvention « Pour mieux soigner » à la Fondation du Dr Julien et au CSSS
Lucille-Teasdale (aujourd’hui le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal), pour permettre
un plus grand déploiement du volet infirmier au sein du mouvement de la pédiatrie
sociale. La subvention versée par la Fondation de l’OIIQ a permis, d’une part,
l’instauration de formations en pédiatrie sociale en communauté pour les infirmières
et, d’autre part, la création d’un poste d’infirmière clinicienne en pédiatrie sociale.

D

lien de confiance, cette rencontre est
idéale pour expliquer mon implication
auprès des enfants et de leur famille »,
explique l’infirmière.

eux ans plus tard, Perspective
infirmière s’est entretenue
avec l’infirmière clinicienne
Noémie Ouellet, qui a
été embauchée au Centre de
pédiatrie sociale en communauté
d’Hochelaga-Maisonneuve grâce
à cette subvention. Maude Julien,
infirmière et précurseur au sein du
mouvement de la pédiatrie sociale,
ainsi qu’Audrey Bouchard et Claudel
Guillemette, de la Direction des soins
infirmiers du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-deMontréal, ont également fait part des
retombées de la subvention
(voir Encadré 1).

© Fondation du Dr Julien

Ressource pour tous

Enseignement
C’est en juillet 2016 que Noémie
Ouellet a commencé à travailler à la
Fondation du Dr Julien. Exercer auprès
des enfants n’était pas nouveau pour
elle puisqu’elle a pratiqué au CHU
Sainte-Justine pendant trois ans.
À son arrivée à la Fondation, elle
a collaboré avec l’équipe pour
concevoir une vision commune du
rôle de l’infirmière en pédiatrie sociale.
« Celui-ci repose beaucoup sur
l’enseignement aux familles », a-t-elle
pu constater. « On peut donner des
conseils sur le sommeil de l’enfant,
sur la façon de répondre à ses
besoins, d’assurer sa sécurité; on peut
aussi discuter avec un pharmacien
pour évaluer quel médicament est
pertinent et transmettre l’information à
la famille.  »

Noémie Ouellet, infirmière clinicienne au Centre de
pédiatrie sociale en communauté d’HochelagaMaisonneuve

Encadré 1 Le projet

Noémie Ouellet est présente à
chaque premier rendez-vous d’une
famille. « Je trouve important que les
familles me voient lors de cette visite.
En plus de permettre une première
prise de contact en vue d’établir le
22
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La Fondation du Dr Julien et le
CIUSSS de l'Est-de-l’Île-de-Montréal
ont reçu conjointement, en 2015, la
subvention Pour mieux soigner d’un
montant de 250 000  $, attribuée
par la Fondation de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec.
Cette subvention a permis aux
récipiendaires de concrétiser leur
projet consistant à former des
infirmières au concept de pédiatrie
sociale mis sur pied par le
Dr Gilles Julien au début des années
1990 et d’intégrer des infirmières au
sein du mouvement de la pédiatrie
sociale en communauté, afin
d’améliorer les services offerts aux
enfants vulnérables et à leur famille.

Lorsque les parents demandent à
voir un médecin en disant que leur
enfant a la diarrhée et qu’il vomit
depuis trois ou quatre jours, l’infirmière
procède d’abord à une évaluation,
puis détermine la gravité ou l’urgence
du problème de santé et le suivi
clinique requis. « Si une consultation
médicale est nécessaire, je présente
au médecin de la clinique les
résultats de mon évaluation et mes
recommandations. Parfois, je dirige
plutôt la famille vers le travailleur
social qui sera en mesure de faire des
démarches pour l’aider », expliquet-elle. C’est à partir des besoins que
les intervenants et l’enfant (et bien
souvent ses parents) établissent
ensemble les actions prioritaires.
« Mon travail offre aux familles un
accès rapide à un professionnel
de la santé. Je suis plus flexible et
accessible que le médecin. Les
familles apprécient que le suivi se
fasse plus rapidement », fait remarquer
l’infirmière clinicienne.
Noémie Ouellet confie avoir le poste
rêvé. « Je veux saisir les occasions
pour faire grandir mon rôle. Je vois
tellement d’avenues concrètes. » Faire
participer les patients aux décisions
est un élément clé de l’approche
de cette jeune infirmière. « Il faut
combiner l’expérience des familles
avec notre expertise de professionnels
de la santé si on veut que les
interventions fonctionnent et, surtout,
qu’elles perdurent dans le temps. »

Invitée à partager une histoire où
elle a pu prendre la mesure de
l’importance de son rôle, Noémie
Ouellet raconte avoir accompagné
à un rendez-vous chez le neurologue
un jeune patient autiste et sa mère
qui ne parlaient pas français et
difficilement anglais. « Leur première
expérience avec le médecin avait
été pénible, peut-être en raison de
la barrière linguistique. Ma présence
a été un baume autant pour le
médecin, qui savait que l’information
serait bien comprise et transmise,
que pour la mère qui s’est sentie
rassurée et épaulée, fait-elle valoir.
L’accompagnement de cette
famille allait bien au-delà du trajet.
Il s’agissait de prendre le temps
d’instaurer un climat de confiance
avec la mère, de bien expliquer
les informations médicales et de lui
donner des conseils pour lui permettre
de vivre au quotidien avec un enfant
autiste. »
Pionnière
Maude Julien, directrice générale
et adjointe clinique du Centre de
pédiatrie sociale de Lévis, est l’une
des premières infirmières à s’être
jointes au mouvement de pédiatrie
sociale. Considérée comme une
référence dans le domaine, elle
a grandement participé à faire

Maude Julien
Infirmière, directrice
générale et adjointe
clinique du Centre
de pédiatrie sociale
de Lévis
« L’appui de la Fondation de l’OIIQ a
permis de donner une crédibilité au
rôle que peuvent jouer les infirmières
en pédiatrie sociale. »

connaître la pédiatrie sociale aux
infirmières, notamment en participant
au développement de programmes
de formation subventionnés par
la Fondation de l’OIIQ. « L’appui
de la Fondation de l’OIIQ a permis
de donner une crédibilité et une
visibilité au rôle des infirmières en
pédiatre sociale. Il a également
permis d’étendre cette pratique dans
différentes villes ou milieux. »
Au CIUSSS de l’Est-de-l’Îlede-Montréal
Audrey Bouchard, directrice des soins
infirmiers (DSI), et Claudel Guillemette,
directeur adjoint, volet pratiques
professionnelles de la DSI, au CIUSSS
de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, jettent
un regard très positif sur le projet
financé par la Fondation de l’OIIQ.

« Il faut combiner l’expérience des familles avec notre
expertise de professionnels de la santé si on veut que les
interventions fonctionnent et, surtout, qu’elles perdurent
dans le temps. »
- Noémie Ouellet, infirmière clinicienne

Audrey Bouchard
Directrice des soins
infirmiers au CIUSSS
de l’Est-de-l’Îlede-Montréal
« En plus de faire rayonner notre
CIUSSS, ce projet a permis d’établir
un maillage avec les différents
partenaires qui sont parties prenantes
de la Fondation du Dr Julien. »

Selon Audrey Bouchard, il n’y a pas
de doute que le déploiement de ce
rôle infirmier a permis de faire une
percée dans les soins à une clientèle
vulnérable. Cela représente une
réussite au regard de la responsabilité
populationnelle du CIUSSS, estime-telle. « En plus de faire rayonner notre
CIUSSS, ce projet a permis d’établir
un maillage avec les différents
partenaires impliqués. » Claudel
Guillemette, pour sa part, revient sur
le rôle de la DSI : « En plus d’assurer
la vigie, nous avons accompagné et
soutenu l’équipe afin d’assurer une
compréhension claire et concertée
du champ d’exercice infirmier
au sein d’une équipe multi ou
interdisciplinaire. Nous avons eu un
bel accompagnement de la part de
la Fondation; j’encourage d’autres
équipes et d’autres DSI à soumettre
un projet. D’ailleurs, nous n’hésiterions
pas à renouveler l’expérience si
l’occasion se présentait! »
À juste titre, l’infirmière en pédiatrie
sociale apporte une valeur ajoutée
bien concrète pour les enfants et les
familles.

Au moment de votre inscription au Tableau, un don
de 5 $ à la Fondation de l’OIIQ vous sera suggéré.

Visitez fondationoiiq.org
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Chaudière-Appalaches

Abitibi-Témiscamingue

Un service de dentisterie Le Plan
ambulatoire
Alzheimer

L

’objectif du projet Implantation
des soins buccodentaires
en collaboration
interprofessionnelle au Centre
d’accueil Saint-Joseph de Lévis est
de proposer un service de dentisterie
ambulatoire à ses résidents. Ils ont
ainsi accès, dans leur milieu de
vie et en tout temps, à des soins
buccodentaires préventifs ou curatifs
de qualité.
Des experts de la Chaire de
dentisterie de l’Université Laval, à
Québec, ont donné une formation
de quatre heures aux infirmières
afin qu’elles évaluent la condition
buccodentaire des résidents dès
l’arrivée de ces derniers au centre
d’accueil. Elles sont alors en mesure
de dépister précocement les
problèmes parodontaux, de faire
des suivis préventifs réguliers et de
s’assurer de la dispensation de soins
buccodentaires appropriés par les
membres de l’équipe soignante.

« Quand on observe quelque chose
d’anormal à l’examen visuel de la
bouche, on prévient le médecin
traitant. Il arrive que le résident n’ait
besoin que d’un médicament », dit
René Marcoux, infirmier, chef d’unité
et porte-parole du projet. Lors de
l'évaluation initiale, l’infirmière veille
à enseigner les soins buccodentaires
de base et informe les résidents de
la possibilité de recevoir des visites
du dentiste dans l’établissement, au
besoin. Elle leur remet également
un dépliant intitulé La santé
buccodentaire, synonyme de qualité
de vie.
L’infirmière conçoit un plan de soin,
placé dans la salle de bains de la

René Marcoux
Infirmier, chef d’unité
au Centre d’accueil
Saint-Joseph de Lévis
et porte-parole
du projet

« Si l’infirmière trouve de nombreuses
caries ou des dents brisées, elle
contacte la famille et propose que le
résident soit vu par le dentiste. »

chambre du résident et revu tous
les trois mois. Les soins dentaires ne
sont pas obligatoires et des frais
sont exigés selon les revenus des
résidents. Ceux-ci peuvent aussi
choisir de consulter le dentiste de
leur famille.
Hygiène dentaire
« La majorité de nos résidents sont
incapables de se brosser les dents.
Ce sont les préposés ou les infirmières
auxiliaires qui le font, deux fois par
jour, pendant 30 secondes, selon
le plan de traitement établi par
l’infirmière », explique M. Marcoux.
« Le centre fournit une brosse à dents
électrique à chaque résident qui a
encore ses dents naturelles. Les têtes
des brosses à dents sont changées
tous les trois mois », ajoute-t-il.
L’hygiène buccale prévient les
caries dentaires (et réduit la douleur
associée), les maladies de gencives
ainsi que la mauvaise haleine. La
santé buccodentaire est importante
pour la qualité de vie, mais aussi pour
éviter d’entraîner d’autres problèmes
de santé.
Francine Fiore

Ce projet a valu à Véronique Blais, infirmière, ancienne chef d’unité au Centre d’accueil
Saint-Joseph de Lévis et responsable du projet, et à son équipe, le prix Innovation clinique
2016 de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Chaudière-Appalaches.
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A

fin de diminuer l’attente
d’un diagnostic et d’établir
un accès plus rapide
aux soins spécialisés, trois
infirmières de la Clinique régionale
de la mémoire du Centre intégré de
santé et de services sociaux (CISSS)
de l’Abitibi-Témiscamingue ont mis
sur pied le projet La réussite du Plan
Alzheimer passe par le leadership
infirmier : l’expérience de l’AbitibiTémiscamingue. Le Plan Alzheimer est
maintenant utilisé par l’ensemble des
groupes de médecine familiale (GMF)
de la région.
Le projet mobilise une équipe
de médecins, d’infirmières,
d’ergothérapeutes, de travailleurs
sociaux et de psychologues autour
d’une infirmière pivot de première
ligne en vue d’améliorer et de
simplifier le dépistage de la maladie
d’Alzheimer ou d’autres troubles
neurocognitifs. La liste d’attente à
la clinique de la mémoire est ainsi
passé de huit à deux mois.
« L’avantage est une prise en charge
plus rapide de la clientèle, au bon
endroit, par le bon intervenant »,
explique Josée St-Cyr, infirmière
clinicienne à la Clinique régionale
de la mémoire du CISSS de l’AbitibiTémiscamingue.
Confiance
Avec l’appui des infirmières
cliniciennes, l’infirmière pivot exerce
un rôle central de coordination des
soins et des interventions des équipes
soignante et médicale, en veillant
au respect des besoins du patient.
La relation de confiance avec ce
dernier et ses proches s’en trouve
améliorée. « Les patients et leurs

Ce projet a valu à Josée St-Cyr et à son équipe
régional des infirmières et infirmiers de l’Abitibi-

PRIX RÉGIONAUX 2016

Mauricie/Centre-du-Québec
Josée St-Cyr
Infirmière clinicienne à
la Clinique régionale
de la mémoire du
CISSS de l’AbitibiTémiscamingue
« Ce projet est novateur parce que
nous avons créé un poste d’infirmière
pivot consacré spécifiquement à la
maladie d’Alzheimer. »

proches apprécient beaucoup, car ils
obtiennent un suivi individualisé pour la
personne atteinte », constate
Josée St-Cyr.
Par le passé, la majorité des patients
dirigés vers la deuxième ligne en
raison de la maladie d’Alzheimer
ou d’autres troubles neurocognitifs
avaient 75 ans et plus. Aujourd’hui,
la prise en charge des patients âgés
entre 40 ans et 74 ans, et même
des moins de 40 ans, augmente.
« On a formé des intervenants
en région dans plusieurs GMF, de
sorte qu’ils prennent en charge
la clientèle plus complexe et plus
jeune qui est atteinte de la maladie
d’Alzheimer », ajoute-t-elle. Le Plan
Alzheimer permet également aux
infirmières d’occuper pleinement leur
champ d’exercice, de l’évaluation
à la prescription, en passant par
l’ajustement des médicaments,
indiquent les conceptrices du projet.
L’amélioration de la formation
des professionnels impliqués, et la
sensibilisation de l’ensemble de la
population de l’Abitibi-Témiscamingue
à la maladie d’Alzheimer, par le
biais de conférences publiques,
contribuent à une prise en charge
précoce, évitent le recours à
l’hospitalisation, ou les visites à
l’urgence, et favorisent le maintien
à domicile.
F.F.

le prix Innovation clinique 2016 de l’Ordre
Témiscamingue.

Quatuor et le leadership
infirmier

M

is sur pied par une
équipe du Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
(CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centredu-Québec, le projet Quatuor : un
partenariat de soins qui puise dans le
leadership infirmier vise une clientèle
souvent âgée, vulnérable, aux prises
avec différents problèmes de santé
et hospitalisée en médecine familiale
à l’Hôpital du Centre-de-la-Mauricie.
« L’objectif de Quatuor est d’associer
le médecin et l’équipe soignante,
soit les préposés, les infirmières,
les infirmières auxiliaires, l’équipe
de réadaptation et les travailleurs
sociaux pour qu’ils évoluent autour
du patient », dit Danny Lapointe, chef
intérimaire de l’Unité de médecine du
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centredu-Québec.
Avec Quatuor, l’infirmière est la
pierre angulaire du parcours du
patient. Elle sollicite notamment
l’évaluation de la condition physique
et mentale du patient, demande
un plan thérapeutique ou son
ajustement et fait le suivi des soins
offerts par les autres intervenants,
dont l’ergothérapeute, le
physiothérapeute et le nutritionniste.
En plus de faciliter l’organisation du
travail, l’infirmière identifie les priorités
et optimise la coordination des
demandes de consultation.
Communication

Le projet Quatuor est né du
constat qu’il existait un manque de
communication entre les médecins
et l’équipe interdisciplinaire. « On
avait l’impression de moins connaître
le patient et il y avait un manque de

Danny Lapointe
Chef intérimaire de
l’Unité de médecine
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-duQuébec

« Le médecin élabore le plan à
suivre, mais c’est l’infirmière qui dirige le
tout et s’assure que tout fonctionne. »

synergie entre les équipes soignantes
et le médecin », se rappelle
Mme Lapointe. L’élaboration d’une
trajectoire de soins en Quatuor,
s’appuyant sur des principes reconnus
en amélioration continue du Lean
Healthcare, permet de dresser
un portrait global du patient pour
toujours mieux le soigner. Propice à
la définition concertée des aspects
de planification et de coordination,
cette approche valorise la synergie
positive infirmière-médecin et la
collaboration interprofessionnelle.
Aussi, Quatuor simplifie et bonifie la
communication et démocratise les
prises de décision. Les professionnels
de la santé du groupe Quatuor se
rencontrent lors de courtes séances
bihebdomadaires, de type caucus,
pour harmoniser leur vision des soins
au patient, en vue d’optimiser son
séjour.
L’infirmière communique au médecin
toute information pertinente
concernant l’état du patient et les
préoccupations de la famille, en
plus de favoriser l’apport clinique
des autres membres du module
soignant. Le projet Quatuor a permis
de renforcer la confiance au sein de
l’équipe traitante et la mobilisation
des infirmières.
F.F.

Ce projet a valu à Sonia Vivier et à son équipe le prix Innovation clinique 2016 de
l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de la Mauricie/Centre-du-Québec.
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Le sucre

Carburant essentiel à la vie, le sucre assure le bon fonctionnement des cellules et de
la musculature. Pourtant, il se retrouve au cœur d’un enjeu de société, à l’heure où le
surpoids et l’obésité constituent des problèmes de santé publique criants.

Par Denyse Perreault

© Shutterstock / 5PH

plus sucrée (Gerkens, 2015; Lefebvre,
2016; Marette, 2016) (voir Encadré  1).

«

L

e sucre fait partie du club
sélect des substances
«
indispensables à la vie, ce
que ses détracteurs négligent
souvent de mentionner  », affirme
André Marette, chercheur à l’Institut
universitaire de cardiologie et de
pneumologie de Québec et directeur
scientifique de l’Institut sur la nutrition
et les aliments fonctionnels (INAF) de
l’Université Laval. Il est l’auteur de La
vérité sur le sucre, ouvrage rédigé en
collaboration avec Geneviève Pilon,
également chercheuse à l’INAF.
Dans Sucre, vérités et conséquences,
la nutritionniste Catherine Lefebvre
cite Robert Lustig, endocrinologue
pédiatrique à l’Université de

Californie  : « La nature a fait en sorte
que le sucre soit difficile d’accès,
tandis que l’homme l’a rendu
accessible. » Notre consommation
de sucre a commencé à se modifier
lors de la « découverte » de la canne
à sucre en Nouvelle-Guinée, il y a
environ 8 000 ans. Puis, la canne à
sucre a essaimé de par le monde dans
l’escarcelle des explorateurs et généré
une culture intensive et lucrative.
Depuis, le sucre appelé sucrose trône
sur nos tables sous la forme de cristaux
blancs issus de la transformation de la
canne à sucre ou de la betterave à
sucre. D’abord denrée réservée aux
nantis, le sucrose se démocratise et la
papille humaine devient de plus en

André Marette et Geneviève Pilon
expliquent que le sucrose obtenu
par extraction et raffinage est
composé en parts égales d’une
molécule de glucose et d’une autre
de fructose « unies par une liaison
chimique rapidement détruite lors
de l’absorption par l’intestin ». Les
deux auteurs écrivent que dans
les années 1970, pour des raisons
économiques, l’industrie a largement
remplacé le sucrose par le sirop de
maïs à forte teneur en fructose, ou
HFCS pour high fructose corn syrup.
Ce dernier est obtenu « à la suite
d’une transformation chimique de
l’amidon de maïs par trempage dans
une solution d’anhydride sulfureux,
d’une séparation mécanique et d’une
réaction enzymatique permettant
d’augmenter la concentration en
fructose ».
« Avec 42 % de glucose et 55 %
de fructose, le HFCS présent dans
les produits alimentaires ressemble
au sucrose, expliquent les deux
chercheurs dans leur ouvrage. Seule
différence structurelle : les deux

Encadré 1 Les différents glucides
Le sucrose : c’est le sucre de table.
Provenant de la betterave ou de la
canne, il est composé de glucose et
de fructose.
Le fructose : il est naturellement
présent dans les fruits, le miel, le sirop
d’érable et le sirop d’agave.
Le glucose : sucre simple provenant
de l’alimentation, il représente
une source d’énergie essentielle
pour l’organisme. Il fournit presque
toute l’énergie consommée par le
cerveau.
Source : Lefebvre, 2016.
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molécules s’y côtoient sous forme
libre, non liées entre elles. C’est cette
différence essentielle qui en incite
plusieurs à dire que le HFCS est plus
dangereux que le sucrose, même si
la documentation scientifique n’a
pas encore permis de le démontrer
avec certitude. Son omniprésence
dans l’alimentation le rend toutefois
préjudiciable pour la santé. Peu
coûteux, il s’intègre facilement aux
produits alimentaires dont il rehausse
le goût. En l’adoptant, l’industrie a
contribué à la surconsommation de
sucre ajouté. »
On trouve aujourd’hui du HFCS,
souvent en très grandes quantités,
dans plus de la moitié des aliments
industriellement transformés, tels
les boissons gazeuses, condiments,
vinaigrettes, surgelés, conserves,
produits céréaliers, fruits et légumes
transformés, charcuteries, etc.
(Gerkens, 2015; Lefebvre, 2016).
L’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) recommande donc de ne
pas dépasser 10 % de notre apport
quotidien total en énergie sous
forme de sucres. Cette proportion
correspond à environ 50 g ou à
l’équivalent de 12 ½ cuillères à café. À
titre comparatif, un verre de 375 ml de
jus d’orange pur à 100 % en contient à
lui seul neuf cuillerées (voir Encadré  2).
Les jus de fruits
Le jus d’orange « pur » ne l’est pas
autant qu’on veut nous le faire croire,

André Marette
Chercheur à l’Institut
universitaire de
cardiologie et de
pneumologie de
Québec et directeur
scientifique de
l’Institut sur la nutrition et les aliments
fonctionnels (INAF) de l’Université Laval
« Lors de ma recherche, j’ai
constaté la hausse phénoménale de
la stéatose hépatique, pour laquelle
les boissons sucrées sont la cause
numéro un, que les édulcorants
artificiels sont quasi unanimement
condamnés alors que je m’attendais
à une controverse, et surtout, que
le sucre est partout, même dans le
bouillon de poulet! »

prévient André Marette. L’une des
controverses actuelles porte sur la
pertinence de retirer ou de maintenir
les recommandations concernant les
jus de fruits dans le Guide alimentaire
canadien. Plusieurs estiment qu’ils ne
devraient pas faire partie d’une diète
équilibrée, ou alors en très petites
quantités, parce qu’ils ne contiennent
pas de fibres. André Marette n’est pas
totalement anti-jus, même s’il concède
qu’il vaut mieux ne pas en abuser.
« Les jus de fruits sont sucrés, très sucrés
même, et dans bien des cas ils le sont
autant que les boissons gazeuses.
Voilà pourquoi il est important de les
consommer avec modération. En

Encadré 2 Que suggérer pour se « désucrer » en douceur?
n

Bannir les produits à forte teneur en fructose présent sous forme de sucre ajouté
et réduire drastiquement la consommation de barres de céréales et de boissons
sucrées.

n

Consommer de préférence les fruits entiers, avec leurs fibres.

n

Éviter les produits qui placent le sucre parmi les trois premiers ingrédients.

n

n

n

n

Lire les étiquettes, et ce, bien que le tableau de la valeur nutritive ne permette
pas de faire la distinction entre la proportion de sucre ajouté et celui qui est
naturellement présent dans les aliments. Les sucres peuvent y être mentionnés
sous une soixantaine de vocables (voir Encadré 4).
Bannir la consommation de produits contenant des édulcorants, qui
entretiennent le goût du sucre.
Suggérer aux gouvernements de taxer les boissons sucrées pour désamorcer
la bombe embonpoint et obésité et réinvestir les sommes ainsi perçues en
prévention.
Privilégier les sucres naturels (voir Encadré 3).

Corinne Voyer
Directrice de la Coalition
québécoise pour un
poids santé
« Des données de
2016 de l’Institut de la
statistique du Québec montrent que
20 % des Québécois âgés de 15 ans
et plus consomment au moins une
boisson sucrée tous les jours. Ces
boissons sont les principales sources
de sucre chez les jeunes âgés entre
9 et 18 ans. »

revanche, les jus de fruits contiennent
des polyphénols qui ont des effets
positifs et démontrés sur la santé. »
L’idéal, selon André Marette et la
nutritionniste Catherine Lefebvre, serait
toutefois de réduire cet apport afin
de n’en consommer que moins de
5 %, c’est-à-dire 25 g ou l’équivalent
de 6 cuillères à café (Lefebvre, 2016).
Le seuil recommandé par l’OMS leur
semble trop élevé puisqu’une seule
canette de cola peut contenir 39 g de
sucre ajouté.
Un duo délétère
Les études épidémiologiques montrent
toutefois que même si le sucre ajouté
est nuisible pour la santé et qu’il est
impératif d’en limiter au maximum la
consommation, il n’est pas le seul à
blâmer. La surconsommation de gras
et de sucres confondus pose aussi
problème. « On ne peut ranger tous les

Encadré 3 Miel et sirop d'érable
« Substance d’une grande
complexité, le miel contient une
panoplie de molécules bioactives,
dont certaines lui confèrent
des propriétés inattendues,
voire thérapeutiques, précise le
chercheur André Marette, coauteur de La vérité sur le sucre.
Quant au sirop d’érable, riche en
vitamines et minéraux, il contient
63 composés polyphénoliques.
Beaucoup de travail reste à faire,
mais il est permis de croire que les
polyphénols d’édulcorants non
raffinés comme ceux du miel et
du sirop d’érable peuvent avoir
un impact favorable sur notre flore
intestinale. »

infirmière
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Encadré 4 Étiquetage inadéquat
Dans la liste des ingrédients, les sucres apparaissent sous une soixantaine de
vocables : saccharose, lactose, sirop, amidon modifié, dextrine, malt diastasique,
etc. En décembre 2016, Santé Canada a présenté les modifications qui seront
apportées au tableau de la valeur nutritive. Les sucres seront regroupés par ordre
décroissant de quantité et l’étiquette comportera un pourcentage de VQ (valeur
quotidienne). Corinne Voyer, de Coalition Poids, salue « ces pas dans la bonne
direction ». Elle estime qu’il sera plus facile d’identifier les céréales pour enfants
« qui contiennent une plus grande quantité de sucre que de grains! »
Le chercheur André Marette parle plutôt de « coup d’épée dans l’eau ». « Il ne
sera toujours pas possible de faire la distinction entre la proportion de sucre ajouté
et la proportion de sucre naturellement présent dans les aliments. »
Tous deux déplorent cependant le délai d’application de cette réglementation,
fixé au 31 décembre 2021.

sucres dans le même panier, signale
André Marette, mais le fructose,
par exemple, s’il est consommé en
grandes quantités, s’accumule dans le
foie sous forme de graisse.
Cela dément les prétentions de
l’industrie alimentaire qui cherche
à faire croire qu’une calorie n’est
qu’une calorie… »

Faux sucres, vrais problèmes
Nous ne serions pas plus avancés
avec les faux sucres que sont les
édulcorants. Les chercheurs André
Marette et Geneviève Pilon précisent
ceci : « Des études récentes montrent
qu’une consommation de certains
d’entre eux occasionne des effets
délétères sur le microbiote intestinal,

Encadré 5 Rester loin des aliments transformés
Paule Bernier, présidente de l’Ordre professionnel des diététistes
du
du Québec (OPDQ), rappelle que le sucre, ce glucide démonisé par
plusieurs, est un nutriment au même titre que les lipides et les
protéines « En très petite quantité, il ne pose pas de problème,
dit-elle. Mais il est présent partout dans notre alimentation et
cette consommation excessive est associée à une augmentation
des maladies chroniques telles que l’obésité, le diabète et les
maladies cardiovasculaires. S’il n’y avait pas cet usage aussi répandu et ces
portions aussi gigantesques, on n’en serait probablement pas là. »
Le sucre blanc, les féculents et les fibres font partie de la famille biochimique des
glucides, mais le corps ne les traite pas de la même façon. « Il importe, rappelle
Paule Bernier, que les glucides, une fois ingérés, soient absorbés de façon lente
afin d’éviter une augmentation trop rapide du taux de glucose dans le sang. » Les
féculents, surtout s’ils contiennent des fibres alimentaires, provoquent une réponse
glycémique plus lente et moins abrupte que le sucre blanc.
Le rôle des nutritionnistes travaillant en santé publique est de repérer ce qui
favorise la croissance et la bonne santé sans induire de pathologie, autrement
dit, de suggérer une alimentation équilibrée. « La meilleure idée, c’est encore et
toujours de rester loin des aliments ultra transformés, de consommer suffisamment
de protéines de diverses provenances, ainsi que de bons gras – les insaturés – et
de bons glucides comme les légumes verts et frais, les haricots secs, les céréales
complètes, les fruits secs et les noix », suggère Paule Bernier. De leur côté, les
nutritionnistes travaillant auprès des patients atteints d’une maladie chronique
détermineront un plan de traitement individualisé afin de permettre l’atteinte des
objectifs thérapeutiques.

« S’il n’y avait pas cet usage aussi répandu et
ces portions aussi gigantesques, on n’en serait
probablement pas là. »
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les bactéries peuplant notre intestin.
Ce déséquilibre du microbiote n’est
pas anodin puisqu’il est maintenant
établi que celui-ci joue un rôle
important sur notre propension à
développer des maladies
métaboliques telles que la résistance à
l’insuline et la stéatose hépatique. »
Corinne Voyer, directrice de la
Coalition québécoise pour un poids
santé [Coalition Poids], fait remarquer
que « dans la documentation
scientifique, la catégorie des boissons
sucrées est la seule systématiquement
mise en lien avec l’épidémie d’obésité
chez les enfants. » Elle cite une
étude de l’Institut national de santé
publique du Québec concernant les
adolescents de 12 à 17 ans : « Pour la
période de 2009 à 2013, la prévalence
du surplus de poids (embonpoint et
obésité regroupés) dans ce groupe
d’âge était de 25 % et celle de
l’obésité à elle seule, de 9 %. En
comparaison avec les années 19781979, les jeunes sont aujourd’hui plus
lourds de 3,6 kg en moyenne »
(INSPQ 2016).
Elle ajoute que les effets d’une
consommation régulière de colas,
boissons énergisantes et sportives, thés
glacés, eaux aromatisées, smoothies,
boissons fruitées, boissons énergisantes
et autres breuvages sucrés sont
tellement insidieux qu’une personne
sans signe de surpoids apparent
peut néanmoins avoir un problème
métabolique allant jusqu’à la stéatose
hépatique.
Infirmière de formation, Corinne Voyer
invite d’ailleurs le personnel infirmier à
s’enquérir de la consommation de ces
boissons au cours de la collecte de
données sur la consommation d’alcool
ou de tabac des patients.
« Des données de 2016 de l’Institut de la
statistique du Québec montrent que
20 % des Québécois âgés de 15 ans et
plus consomment au moins une boisson
sucrée tous les jours, fait-elle valoir. Ces
boissons sont les principales sources de
sucre chez les jeunes âgés entre 9 et
18 ans. Omniprésentes en épicerie et
ailleurs, elles sont presque toujours
en rabais. »
En septembre 2016, le journaliste
Anahad O’Connor signalait dans The
New York Times que « durant les années

La Coalition poids déplore les tactiques
employées par l’industrie du sucre,
similaires à celles de l’industrie du tabac,
qui visent à jeter le doute sur les liens
entre les boissons sucrées et les problèmes
de santé.
1960, l’industrie du sucre a payé trois chercheurs de Harvard
(aujourd’hui décédés) pour qu’ils tissent un lien entre les
maladies du cœur et les gras saturés, histoire de minimiser
le rôle du véritable coupable  : le sucre ». En 2015, ajoute-t-il,
un second article publié dans le même journal révélait que
Coca-Cola, le plus grand producteur de boissons sucrées
au monde, « a fourni des millions de dollars à des chercheurs
chargés encore une fois de minimiser le lien entre les boissons
sucrées et l’obésité » (O’Connor, 2016) (Notre traduction).
La Coalition poids déplore les tactiques employées par
l’industrie du sucre, similaires à celles de l’industrie du tabac,
qui visent à jeter le doute sur les liens entre les boissons sucrées
et les problèmes de santé. « Son objectif est de détourner le
message en accusant notre trop grande sédentarité, résume
Corinne Voyer. Or, ce n’est pas avec l’activité physique que
le foie peut se débarrasser de ce qu’il a ingéré. Une métaanalyse a constaté que plus de 80 % des études financées
par l’industrie du sucre assurent que les boissons sucrées n’ont
pas d’incidence sur la santé, tandis que… plus de 80 % de
celles bénéficiant d’un financement indépendant affirment
le contraire » (Bes-Rastrollo, 2013).
Se soustraire à l’omniprésence du sucre?
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Mosetter, K., W. Simon, T. Probost et A. Cavelius. La méthode sans sucre : un
programme en 12 semaines, Montréal, Éditions de l’Homme, 2016, 175 p.
O’Connor, A. « How the sugar industry shifted blame to fat », The New York Times,
12 sept. 2016. [En ligne : https://www.nytimes.com/2016/09/13/well/eat/how-thesugar-industry-shifted-blame-to-fat.html?_r=0]

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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Fruit d’une enquête exhaustive auprès de nombreux
spécialistes, le livre de la journaliste Danièle Gerkens, Zéro
sucre, témoigne de l’année au cours de laquelle elle n’a
pas consommé de sucre. Elle évoque les difficultés de
dénicher des aliments transformés qui n’en contiennent pas
et les résultats sur sa santé qui s’en est trouvée nettement
améliorée  : elle a perdu du poids, certes, mais elle a éprouvé
moins d’épisodes de fatigue, d’infections, de sinusites et
d’allergies dont elle était coutumière. Sa conclusion : le sucre
n’est pas un poison, mais mieux vaut l’éviter au maximum (voir
Encadré  5). Le sucre (une pâtisserie, un carré de chocolat)
aura sa place une ou deux fois par semaine, en toute
conscience, avec plaisir.
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« Recevoir un prix de carrière,
c’est revoir le fil de notre vie,
nos choix, les croisées des chemins,
les personnes rencontrées. »
Gyslaine Desrosiers
Lauréate de l’Insigne du mérite 2016

Il y a 1 000 façons
d’exceller, mais un seul
Insigne du mérite!

Candidatures recherchées
au plus tard le 1er mai

Renseignements
oiiq.org/insigne

PRATIQUE CLINIQUE

L’ajustement thérapeutique selon
le Protocole de contraception du Québec
Plusieurs infirmières québécoises ont maintenant la possibilité de prescrire la
contraception conformément au Règlement sur certaines activités professionnelles
qui peuvent être exercées par une infirmière et un infirmier. L’entrée en vigueur de
ce règlement marque une nouvelle avancée dans l’amélioration de l’accès à la
contraception hormonale et au stérilet pour les femmes du Québec.

Collaboration spéciale*

L

Dans le présent article, nous nous
intéresserons plus particulièrement
à l’ajustement thérapeutique,
soit la possibilité de changer la
méthode de contraception en
cours d’utilisation. L’infirmière qui a
obtenu le droit de prescrire pourra
ainsi mieux aider les femmes dans
différentes situations : insatisfaction
à l’égard du contraceptif, difficulté
d’utilisation de la méthode, présence
d’effets indésirables. Le PCQ permet
un ajustement thérapeutique
en présence de plusieurs effets
indésirables (voir Tableau 1). Si la
femme éprouve des effets indésirables
autres que ceux présentés dans le
PCQ, elle devra cependant être
dirigée vers un médecin ou une
infirmière praticienne spécialisée en
soins de première ligne (IPSPL).
Mise en situation
Maude prend des contraceptifs
oraux combinés (COC) depuis
maintenant deux mois. Elle présente
des saignements irréguliers qui
l’indisposent beaucoup, en plus de
l’inquiéter. Elle vous consulte pour
discuter de ce problème, en espérant
que vous l’aiderez à trouver une
solution.
Des saignements irréguliers sont
présents chez 10 % à 30 % des
utilisatrices de COC dans les premiers
mois d’utilisation. Habituellement
peu abondants, ils disparaissent le
plus souvent spontanément. Ces

© Garo / Phanie / Science Photo Library

e Protocole de contraception
du Québec (PCQ) établit
les jalons de cette nouvelle
pratique infirmière. Il soutient
trois activités, soit l’amorce, le
renouvellement et l’ajustement de la
contraception (INSQP, 2016).

saignements ne sont pas associés à
une diminution de l’efficacité de la
méthode, à moins qu’ils ne résultent
d’un problème d’observance, d’une
interaction médicamenteuse ou d’un
trouble gastro-intestinal pouvant nuire
à l’absorption du produit. Les autres
causes de saignements irréguliers

sont  : l’effet hormonal du contraceptif,
la grossesse, une infection transmise
sexuellement (ITS) comme la gonorrhée
ou la chlamydia, le tabagisme, la
présence d’une anomalie de l’utérus
(p. ex., fibrome) ou du col (p. ex.,
polype, cancer), ou une maladie
systémique comme l’hypothyroïdie.

infirmière
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Tableau 1 Effets indésirables pour lesquels un ajustement thérapeutique est possible selon le PCQ
CO, timbre, anneau

Contraceptif oral
à progestatif seul

n

Nausées

n

Saignements irréguliers

n

Aménorrhée

n

Aménorrhée

n

Aménorrhée

Acné

n

Acné

n

Leucorrhée abondante

n

n

Mastalgie

n

n

Acné

n

n

Troubles de l’humeur

n

Prise de poids

n

Dysménorrhée persistante

n

Céphalée de retrait

n

Réaction cutanée locale (timbre)

n

Saignements
irréguliers

Injection
contraceptive

Troubles de
l’humeur
Prise de poids

n

n

n

Saignements
irréguliers

Troubles de
l’humeur
Prise de poids

Stérilet au cuivre
n

n

Saignements
irréguliers
Saignements
abondants
(ménorragies)

Stérilet au lévonorgestrel
n

Saignements irréguliers

n

Dysménorrhée

n

Aménorrhée

n

Acné
Troubles de l’humeur
Prise de poids

n

Dysménorrhée

n

n

Aménorrhée

n

Source : Conçu par les auteurs à partir des informations du PCQ (INSPQ, 2016).

Dès le début de l’évaluation, il est
important de vérifier l’observance à la
méthode contraceptive. À l’instar de
plusieurs utilisatrices de contraceptifs
oraux, Maude a fait quelques oublis :
un comprimé le premier mois et deux
autres, le deuxième mois. Compte tenu
de ces problèmes d’observance, vous
avez procédé à un test de grossesse
chez Maude. Heureusement, le résultat
s’est révélé négatif. Vous êtes rassurée
puisque la dernière relation sexuelle
non protégée de Maude a eu lieu il y a
deux semaines.

fièvre, vous auriez rapidement orienté
Maude vers un médecin ou une IPSPL.
Vous recommandez également un
dépistage chez son partenaire et le
port du condom.
Maude n’a eu aucun trouble gastrointestinal au cours des deux derniers
mois. Par ailleurs, elle ne prend aucun
autre médicament que les contraceptifs
oraux. Si tel était le cas, vous devriez
vous assurer qu’il n’existe aucune
interaction médicamenteuse pouvant
affecter l’efficacité des COC. Au
besoin, il est possible de communiquer
avec un pharmacien pour obtenir un
avis professionnel. Toute interaction
médicamenteuse justifie une référence
à un médecin ou à une IPSPL.

Information-clé
Le test de grossesse urinaire permet
de dépister les grossesses liées à des
relations sexuelles survenues plus de
deux semaines avant le jour du test.
Ne jamais hésiter à faire passer un test
de grossesse et à le répéter,
le cas échéant.

Comme Maude est une fumeuse, la
consultation actuelle est une bonne
occasion de faire un counseling
anti-tabagique. En effet, il est connu
que les fumeuses ont davantage
tendance à présenter des saignements
irréguliers sous COC, puisque la nicotine
contenue dans le tabac affecte le
métabolisme des œstrogènes.

Comme il se doit, vous avez discuté
avec elle de stratégies pour améliorer
l’observance. Maude a pris la
résolution de programmer une sonnerie
de rappel sur son téléphone.
Puisque Maude a un nouveau
partenaire sexuel qu’elle fréquente
depuis environ quatre mois, vous
procédez à un test de triage pour
savoir si ce saignement est causé
par une ITS. Un test de détection de
la gonorrhée et de la chlamydia
est ici de mise. Si elle avait présenté
d’autres symptômes suggestifs
d’une infection pelvienne, comme
des douleurs abdominales, de la
dyspareunie profonde ou de la
32

Dans les cas où l’évaluation permet
d’identifier d’autres symptômes
pouvant être associés à des

Encadré 1 Deux sites Web à
recommander aux 		
patientes
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Clinique de planning des naissances
de Rimouski : www.planningchrr.com
Société des obstétriciens et
gynécologues du Canada :
www.sexandu.ca/fr

pathologies utérines, cervicales
(p. ex., saignement postcoïtal, lourdeur
pelvienne, etc.) ou systémiques, il est
important d’adresser la personne à
un médecin ou à une IPSPL pour une
investigation plus approfondie.
Vous avez donc rassuré Maude sur
la nature de ses saignements et vous
l’avez encouragée à continuer ses
contraceptifs oraux dans l’espoir d’une
résolution spontanée du problème.
Information-clé
Les saignements irréguliers sous COC
sont souvent liés à un problème
d’observance et rentrent dans l’ordre
spontanément lorsque la femme prend
ses comprimés tels que prescrits.
Vous la revoyez lorsqu’elle a complété
son troisième mois de COC. Malgré
une observance irréprochable depuis
la dernière consultation, elle présente
encore des saignements irréguliers. Le
résultat du test pour la gonorrhée et la
chlamydia est négatif pour elle et son
partenaire. Elle n’a pas eu de relations
sexuelles avec d’autres personnes.
Cette fois, elle est exaspérée et veut
cesser sa contraception si rien
ne change.
Vous vous empressez d’offrir à Maude
des solutions de rechange afin d’éviter
qu’elle ne cesse sa contraception et
s’expose au risque d’une grossesse non
planifiée. Si la prise de contraceptifs
oraux demeure son premier choix, on
peut lui offrir un changement pour
un autre COC ayant idéalement un
contenu œstrogénique supérieur à
celui qu’elle prend actuellement.

Tableau 2 Comment passer d’un contraceptif à un autre en dehors de la période menstruelle

ALLER VERS

Contraceptifs
Timbre
oraux
contraceptif
combinés

Anneau
vaginal
contraceptif

Contraceptif
oral à
Injection
progestatif progestative
seul (POP)

Implant

Système
intra-utérin au
lévonorgestrel

Stérilet au
cuivre

MÉTHODE INITIALE

Contraceptifs
oraux
combinés
(COC)

Timbre
contraceptif

Pas
d’interruption
Prendre le
1er co du
nouveau
COC le jour
suivant la prise
de n’importe
quel co de
l’ancien COC

Appliquer
le timbre et
prendre un
co de COC le
jour même et
un co le
lendemain

Prendre le
premier co
de COC
1 jour avant
de décoller le
timbre

Pas
d’interruption
Insérer le jour
suivant la prise
de n’importe
quel co de
COC

Prenez un
co de POP
et un co de
COC pendant
2 jours en
même temps

Injecter
et prendre un
co de COC
par jour
pendant
7 jours

Insérer et
prendre un co
de COC par
jour
pendant
7 jours

Insérer et
prendre un co
de COC par
jour pendant
7 jours

Insérer jusqu'à
5 jours après
avoir pris un
co de COC

Pas d’interruption
Insérer
l’anneau
et enlever
le timbre le
même jour

Prendre le premier co
de POP
2 jours avant
de décoller le
timbre

Injecter
7 jours avant
de décoller
le timbre

Insérer 7 jours
avant de
décoller le
timbre

Insérer
7 jours avant
de décoller
le timbre

Insérer jusqu'à
5 jours
après avoir
décollé le
timbre

Débuter
2 jours avant
de retirer
l’anneau

Injecter
7 jours avant
de retirer
l’anneau

Insérer
7 jours avant
de retirer
l’anneau

Insérer
7 jours avant
de retirer
l’anneau

Insérer jusqu'à
5 jours après
avoir retiré
l’anneau

Injecter et
prendre un co
de POP par
jour pendant
7 jours

Insérer et
prendre un co
de POP par
jour pendant
7 jours

Insérer et
prendre un co
de POP par
jour pendant
7 jours

Insérer jusqu'à
5 jours
après avoir
pris un co
de POP

Insérer au
plus tard 13
0/7 semaines
après la
dernière
injection

Insérer au
plus tard 13
0/7 semaines
après la
dernière
injection

Insérer au
plus tard 14
5/7 semaines
après la
dernière
injection

Insérer
7 jours avant
de retirer
l’implant

Insérer jusqu'à
5 jours
après avoir
retiré l’implant

Anneau
vaginal
contraceptif

Prendre le
premier co
de COC
1 jour avant
de retirer
l’anneau

Appliquer
le timbre
2 jours avant
de retirer
l’anneau

Contraceptif
oral à
progestatif
seul (POP)

Prendre un
co de COC
et un co de
POP par jour
pendant
les 7 jours
précédents

Appliquer
le timbre et
prendre un co
de POP par
jour pendant
7 jours

Insérer
l’anneau et
prendre un co
de POP par
jour pendant
7 jours

Injection
progestative

Prendre le
1er co de COC
au plus tard
13 0/7
semaines
après la
dernière
injection

Appliquer le
timbre au plus
tard
13 0/7
semaines
après la
dernière
injection

Insérer
l’anneau
au plus tard
13 0/7
semaines
après la
dernière
injection

Prendre le
premier co de
POP au plus
tard 13 5/7
semaines
après la
dernière
injection

Implant

Prendre un co
de COC par
jour pendant
7 jours avant
de retirer
l’implant

Appliquer
le timbre
pendant
7 jours avant
de retirer
l’implant

Insérer
l’anneau
7 jours avant
de retirer
l’implant

Prendre un
co de POP
pendant
2 jours avant
de retirer
l’implant

Système
intra-utérin
au lévonorgestrel

Prendre un co
de COC par
jour pendant
7 jours avant
de retirer le SIU

Appliquer
le timbre
pendant
7 jours avant
de retirer le SIU

Insérer
l’anneau
7 jours avant
de retirer le SIU

Prendre un
Injecter
co de POP
7 jours avant
pendant
de retirer le SIU
2 jours avant
de retirer le SIU

Stérilet au
cuivre

Débuter le
COC 7 jours
avant le
retrait du
stérilet

Débuter
7 jours avant
le retrait du
stérilet

Débuter
7 jours avant
le retrait du
stérilet

Débuter dans
les 5 premiers
jours des
menstruations
avant le
retrait du
stérilet

Injecter
7 jours avant
de retirer
l’implant

Injecter
7 jours avant
le retrait du
stérilet

Insérer 7 jours
avant de
retirer le SIU

Insérer le
Insérer le jour
nouveau SIU le du retrait
jour du retrait du SIU
de l’ancien
SIU

Insérer
7 jours avant
le retrait du
stérilet

Insérer le jour
du retrait du
stérilet ET
Condoms  
7 jours avant
et après le
changement

Insérer le jour
du retrait du
stérilet

Le délai entre l’ancienne méthode et l’insertion d’un stérilet au cuivre tient compte de l’effet contraceptif post-coïtal du stérilet au cuivre. « 13 0/7 semaines »
signifie 13 semaines et 0 jours ou 13 semaines justes. « 13 5/7 semaines » signifie 13 semaines et 5 jours.
Source : Adapté d’un tableau du Reproductive Health Access Project (http://www.reproductiveaccess.org/) par le Comité d’experts en planning familial de l’Institut national
de santé publique du Québec (https://www.inspq.qc.ca/contraception).
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On peut également lui proposer un
contraceptif hormonal dont la voie
d’administration est différente. Le
timbre et l’anneau sont des options
intéressantes pour Maude, d’autant
qu’elles sont moins exigeantes pour
ce qui est de l’observance. Les
saignements irréguliers sont d’ailleurs
moins fréquents chez les utilisatrices
de l’anneau contraceptif. L’injection
contraceptive, bien qu’elle soit
administrée par une autre voie que
les COC, n’est pas, a priori, un choix
aussi judicieux. Cette méthode est
fortement associée à des saignements
irréguliers dans les premiers mois
d’utilisation, ce qui risque de faire
perdurer, voire amplifier le problème
de Maude. Finalement, on peut
discuter avec Maude de la possibilité
de recourir à un contraceptif intrautérin, soit le stérilet au cuivre ou celui
au lévonorgestrel.

d’un contraceptif à un autre
(voir Tableau 2).

Information-clé

Par ailleurs, vous avez fourni à Maude
toutes les explications d’usage sur son
nouveau contraceptif et répondu
à ses questions. Vous pourriez aussi
lui suggérer un ou deux sites Internet
à consulter pour un complément
d’information (voir Encadré 1).

Le choix d’un nouveau contraceptif
doit tenir compte des effets
indésirables ressentis avec le ou les
précédents. Les contre-indications
au nouveau contraceptif doivent
toujours être vérifiées avant chaque
ordonnance.
Grâce à vos explications sur les
différentes options, Maude a pu
faire un choix éclairé et elle a opté
pour l’anneau contraceptif. Comme
dans tous les cas de changement
de méthode contraceptive, on doit
s’assurer de l’absence de contreindication à la nouvelle méthode et
appliquer les consignes de passage

Puisque Maude a déjà pris son
comprimé de COC ce matin, vous
lui recommandez d’introduire son
premier anneau dès le lendemain.
Si son comprimé du jour n’avait pas
été pris, elle aurait pu commencer
son nouveau contraceptif
immédiatement. Il n’est pas
nécessaire d’utiliser une protection
supplémentaire (condom) puisque
l’efficacité contraceptive n’est pas
compromise.
Vous profitez de cette consultation
avec Maude pour aborder à nouveau
la prévention des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)
et faire la promotion de la double
protection. Si cela n’a pas déjà été
fait lors d’une visite antérieure, vous
vous assurez que Maude a pu se faire
vacciner contre l’hépatite B et le VPH.

Vous pouvez finalement remettre à
Maude une ordonnance individuelle d’une durée maximale de deux
ans. Vous aurez bien sûr consigné
vos observations sur le formulaire
d’évaluation qui sera déposé dans son
dossier.
Après trois mois d’utilisation de
l’anneau, Maude vous apprend que
ses saignements irréguliers ont cessé
dès le premier mois. S’ils avaient

perduré malgré ce changement, il
aurait été justifié de la diriger vers un
médecin ou une IPSPL.
Information-clé
Une référence à un médecin ou à
une IPSPL est recommandée en cas
de persistance d’un effet indésirable
malgré une investigation de base
négative et l’essai d’un nouveau
contraceptif.
Maintenant que vous avez eu la
démonstration d’un ajustement
thérapeutique à l’aide du PCQ, vous
pourrez utiliser ce guide avec une plus
grande aisance et ce, pour le plus
grand bénéfice des femmes et des
couples qui vous consultent. Vous y
trouverez différentes informations, par
exemple les médicaments pouvant
interagir avec les contraceptifs, les
interventions proposées si une femme
se présente avec un trouble de
l’humeur, et beaucoup d’autres.
*Les auteurs
Groupe d’experts en planning familial.
De l’INSPQ  : Dre Françoise Gendron,
Dr Jocelyn Bérubé, Dre Édith Guilbert,
Dr Mathieu Lebœuf, Dre Sylvie Ouellet,
Dre Catherine Risi, Dre Geneviève Roy,
Dr Marc Steben, Dre Marie-Soleil Wagner.
Du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
(CLSC de Villeray) : Renée-Claude
Martin, inf.
Référence
Institut national de santé publique du Québec
(INSPQ). Le Protocole de contraception du
Québec, 2016, 87 p. [En ligne : https://www.
inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2083_
protocole_contraception_quebec.pdf]
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Surdose d’opioïdes

La naloxone, un antidote qui
peut sauver des vies

Devant le nombre affolant de décès causés par une surdose de drogues illicites dans
l’ouest du pays, les autorités sanitaires canadiennes ont homologué un vaporisateur
nasal de naloxone au début de l’été 2016. Mais cet antidote n’est pas encore
disponible au Québec. Heureusement, dans la communauté, les intervenants disposent
de moyens pour contrer ce problème de santé publique.

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

L

e taux de décès par surdose d’opioïdes a connu
une hausse exponentielle au cours des dernières
années. Les chiffres sont éloquents : il s’agit d’une
véritable épidémie de santé publique. Au Canada, la
Colombie-Britannique et l’Alberta ont été particulièrement
touchées, surtout en raison du fentanyl vendu comme
drogue de rue (Benhaberou-Brun, 2016). Les intoxications
aux opioïdes entraînent 13 hospitalisations par jour en
moyenne au pays. Cela représente environ 4 780 hospitalisations pour la période 2014-2015, soit une hausse de plus
de 30 % depuis dix ans (voir Figure 1). Au Québec, entre
2000 et 2009, le nombre de personnes décédées d’une
surdose d’opioïdes a plus que doublé.

Mélanie Charron
Conseillère en soins infirmiers, Direction
régionale de la santé publique de Montréal
« Les infirmières ne doivent pas hésiter
à orienter les personnes utilisatrices de
drogues opioïdes et leur entourage vers une formation
à l’administration de la naloxone dispensée par des
organismes accrédités par la Direction régionale de santé
publique de Montréal. »

Un arrêté d’urgence

Le chlorhydrate de naloxone

Les conséquences en ce qui concerne la mortalité et la
morbidité ont poussé les autorités fédérales et provinciales
à réagir. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS, 2014)
déclare d’ailleurs que la naloxone est « le médicament
essentiel qui peut sauver des vies en cas de surdose
d’opioïdes ».

Le chlorhydrate de naloxone (Narcan®) a été approuvé
par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis
pour une administration par les voies injectable (en
1971) et topique (en 2015). Au Canada, le médicament
est disponible en doses de 0,4 mg/ml et de 1 mg/ml de
solution liquide; il est administré par voie intraveineuse à
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Selon Santé Canada, la forme nasale peut être utilisée
par « toute personne, même sans formation médicale ».
Bien qu’elle ait été approuvée par les instances fédérales
canadiennes, la naloxone en vaporisateur nasal n’est
toutefois pas encore disponible au Québec. D’après la
porte-parole du ministère de la Santé et des Services
sociaux, Marie-Claude Lacasse, la formulation en
vaporisateur nasal est toujours à l’étude. À l’heure actuelle,
seul le médicament sous forme injectable est disponible
au Québec.

Figure 1 Nombre et taux brut, par 100 000 habitants,
d'hospitalisations liées à une intoxication aux
opioïdes, Canada, 2007-2008 à 2014-2015
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d’hospitalisations
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En juillet 2016, Santé Canada a donc émis un arrêté
d’urgence concernant le vaporisateur nasal de
chlorhydrate de naloxone. Un tel arrêté équivaut à un
règlement institué en vertu d’une loi lorsque les autorités
sanitaires estiment qu’il existe un « risque appréciable,
direct ou indirect, pour la sécurité ou l’environnement ».
C’est la ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott, qui a
instauré cette mesure exceptionnelle. Une action similaire
avait été entreprise afin d’homologuer rapidement un
vaccin lors de la pandémie de grippe A (H1N1) en 2009.
Dans le cas présent, l’arrêté autorise l’importation du
vaporisateur nasal de naloxone depuis les États-Unis et sa
vente au Canada.
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Source : ICIS, 2016 (reproduction autorisée).
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Tableau 1 Signes principaux d’une
surdose d’opioïdes
n
n

n

La personne ne réagit plus.
Sa respiration est ralentie ou
arrêtée (signe le plus important).
Ses lèvres ou ses ongles sont
bleutés.

Source : Charron, 2016.

l’hôpital dans les situations d’urgence.
La naloxone peut aussi être
administrée par voie sous-cutanée et
intramusculaire.
Antagoniste des opioïdes, la naloxone
combat les effets des médicaments
synthétiques provoquant la dépression
respiratoire, comme la nalbuphine ou
le butorphanol. Elle est utilisée pour
traiter les personnes utilisatrices de
drogues chez qui l’on diagnostique
ou l’on soupçonne une surdose aux
opioïdes synthétiques ou illicites
comme l’héroïne, le fentanyl,
la méthadone, la morphine ou
l’oxycodone. La naloxone ne peut
pas contrer les effets de la cocaïne ou
des benzodiazépines, qui ne font pas
partie des substances opioïdes.

Aucune « expérience clinique de
surdosage avec la naloxone chez
l’humain » n’est rapportée dans la
monographie lorsque la naloxone est
utilisée aux doses déterminées par les
protocoles en vigueur en établissement
hospitalier, selon une ordonnance
collective ou encore dans le
programme d’accès communautaire
de la naloxone. Le médicament est
donc considéré comme sécuritaire.
La naloxone ne peut pas être utilisée
comme une drogue, puisqu’elle ne
provoque pas d’effet euphorisant, ni
de dépendance ou de diminution de
la fréquence respiratoire.
L’injection de naloxone par erreur
n’aurait aucune incidence. D’après
les indications de la monographie, si
une personne croit être témoin d’une
intoxication aux drogues opioïdes,
sans être tout à fait certaine des
symptômes à reconnaître (voir
Tableau 1), elle doit procéder
à l’injection de la naloxone si le
médicament est à sa portée et
surtout ne pas rester inactive.
Qu’ils aient pu injecter la naloxone
ou non, les témoins d’une surdose
aux opioïdes doivent impérativement
composer le 911 afin que les services

Encadré 1 PROFAN
PROFAN (Prévenir et Réduire les
Overdoses – Former et Accéder à
la Naloxone) est un programme
« par et pour les pairs » destiné aux
personnes dépendantes aux opioïdes
et offert gratuitement à Montréal par
l’organisme d’entraide Méta d’Âme.
Institué à la suite de cas de surdoses
mortelles, il a pour objectif de former
des individus qui consomment des
drogues ou en ont déjà consommé,
ainsi que leurs proches, à intervenir
rapidement auprès de personnes
intoxiquées aux opioïdes. Pendant la
première année, cette initiative
a permis à un peu plus de
100 personnes d’apprendre à
administrer la naloxone.
On peut obtenir plus d’information à
propos du programme PROFAN sur
le site de l’association Méta d’Âme
(metadame.org).

préhospitaliers prennent en charge la
personne intoxiquée. L’antidote seul
ne saurait en aucun cas se substituer
aux interventions des équipes
d’urgence.

FORMATION
COMPLÈTE
160 heures
Enseignement en groupe restreint de 12 à 15
personnes permet un meilleur suivi.

Reconnue par l’AIISPQ

INTENSIF
1er mai 2017
HYBRIDE
1er mai 2017
HEBDOMADAIRE
14 septembre 2017
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SURPIED est un membre institutionnel
de la SOFEDUC. Par cette accréditation,
les formations de SURPiED donnent droit
à des Unités d’Éducation Continue (UEC)

Programme d’accès à la naloxone
dans la communauté
Depuis 2015, l’accès à des trousses
de naloxone dans la communauté
constitue une priorité de la Direction
régionale de santé publique de
Montréal. Cette dernière a d’ailleurs
mis sur pied un programme d’accès
élargi (www.dsp.santemontreal.qc.ca/
naloxone).
Ce programme vise à former les
intervenants communautaires à
l’administration de la naloxone
injectable par voie intramusculaire,
mais aussi à leur apprendre à
enseigner l’intervention brève en cinq

étapes aux personnes utilisatrices de
drogues opioïdes, à leur entourage
et aux membres de leur famille.
Conformément à l’ordonnance
collective pour la distribution de
naloxone pour le traitement d’une
surdose aux opioïdes en vigueur à
Montréal, seules les personnes formées
par des organismes accrédités
peuvent recevoir gratuitement la
trousse de naloxone (voir photos
ci-dessous). Dans la métropole,
quatre pharmacies participent à ce
programme d’accès communautaire.
Techniquement, la personne présente
sa carte de certification de formation
à la pharmacie désignée pour

La trousse comprend deux doses de naloxone, des seringues avec aiguilles de tailles appropriées pour des
injections intramusculaires, des tampons d’alcool, un masque pour le bouche-à-bouche, des gants, un
formulaire de suivi et un feuillet d’explications rappelant les étapes à suivre pour administrer la naloxone et
les notions de base de la réanimation cardio-respiratoire (RCR). Source : Charron, 2016 (reproduction autorisée).
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L’ulcère du pied diabétique Partie 2

Le soigner de manière optimale

Par Diane St-Cyr, inf., stomothérapeute C.(C), B.Sc., M.Éd., et Luce Martineau, inf., stomothérapeute, B.Sc.

Image thermique d’un ulcère neuropathique d’un pied diabétique. L’ulcère à gauche (froid en
bleu-vert) est entouré de tissus plus chauds (en rouge) qui indiquent une bonne vascularisation,
donc un bon potentiel de guérison. Les autres marques vert pâle sont les sites d’ulcères antérieurs
qui se sont cicatrisés.

P

our faciliter la cicatrisation d’une
plaie chronique, la préparation
du lit de la plaie est importante,
voire déterminante. Pourquoi?
Parce qu’à cette étape, l’infirmière
doit tenir compte de chaque facteur
nuisible à la cicatrisation (voir Tableau 1).

protectrice (St-Cyr, 2011). De plus, le
débridement a pour effet de stimuler
les facteurs de croissance et d’enlever
les cellules sénescentes et les tissus
hyper prolifératifs sans propriété
migratoire comme les callosités
(Driver et al., 2012).

TIME

Des études démontrent sans
équivoque qu’un débridement
fréquent et régulier des plaies du pied
diabétique accélère la guérison et
augmente le taux de fermeture (AIIAO,
2013). Par exemple, Driver et al. (2012)
ont comparé deux groupes. Les plaies
du premier ont été débridées à une
fréquence hebdomadaire pendant le
premier mois de traitement. Les plaies
du second n’ont pas bénéficié de
débridements sériés. Une diminution
de 54 % de la surface de la plaie a été
observée dans le premier groupe.

Le concept TIME propose une
approche systématique de la
préparation du lit de la plaie. Appuyé
par des données scientifiques, il
définit une série d’interventions sur
les Tissus non viables, l’Inflammation
et l’infection, le Milieu humide et
l’Épithélialisation (Varnado, 2015).
T. Tissus non viables
Les tissus dévitalisés augmentent les
risques d’infection et de stagnation
de la plaie. Ils favorisent la prolifération
des bactéries. Le débridement sert
à retirer les tissus nécrotiques et tout
autre contaminant du lit de la plaie
(OIIQ, 2007). Il enlève les bactéries et
les biofilms, soit une pellicule constituée
de microcolonies de plusieurs espèces
de bactéries qui adhèrent entre elles
grâce à la sécrétion d’une matrice
38
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Il existe plusieurs méthodes de
débridement : chirurgical, chirurgical
conservateur (DCC), enzymatique,
autolytique, mécanique et biologique
(OIIQ, 2007). Elles sont classées selon
la méthode ou le mode d’action. Le
type de débridement d’un ulcère du
pied diabétique dépend de plusieurs

En plus de débrider les tissus dévitalisés
du lit de la plaie, le débridement
des callosités au pourtour de la plaie
diabétique est important pour réduire
l’intensité de la pression, de la friction
et du cisaillement sur les points d’appui
du pied. Une réduction de pression
de 30  % a par ailleurs été rapportée à
la suite de ce type de débridement
(AIIAO, 2013). Le débridement
chirurgical conservateur est la méthode
généralement utilisée. Il est effectué à
l’aide d’un scalpel par un professionnel
compétent et formé à cette fin.
I. Inflammation et infection
L’inflammation est une étape
essentielle au processus de guérison
des plaies. Elle déclenche une
cascade de réactions physiologiques
et de processus biochimiques
complexes visant à apporter au lit de
la plaie les cellules spécialisées, par
exemple les neutrophiles, et d’autres
substances, soit des facteurs de
coagulation et de croissance, pour
amorcer une cicatrisation optimale.
Dans le cas des plaies chroniques, il est
fréquent que la phase inflammatoire
se prolonge, ce qui cause un état de
stagnation dans le déroulement de la
cicatrisation qui, avec le temps, peut
favoriser l’évolution de la prolifération
bactérienne, possiblement jusqu’à
l’infection.
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facteurs : la douleur, la vascularisation
s’il y a présence d’une maladie
artérielle périphérique (MAP), la
prise d’anticoagulants, le milieu de
soins et les ressources disponibles,
les caractéristiques de la plaie et la
présence d’infection (Driver et al., 2012;
Sibbald et al., 2006).

Débridement chirurgical conservateur.

Plaie du pied chez les personnes diabétiques

Traiter la cause
Vasculaire – Infection – Pression
n Prendre en charge les maladies concomitantes
n Évaluer le risque en fonction de l’état de santé

Préoccupations axées sur les besoins du patient
n Fournir une éducation individualisée au patient
n Impliquer le patient et sa famille dans la planification des soins
n Examiner les obstacles potentiels au respect du traitement

Soins locaux de la plaie
Débridement
n Enlever les tissus nécrotiques,
si la plaie est cicatrisable

Stratégies
Stratégies
de
traitement d’évaluation

Stratégies de
traitement

Stratégies de Étiologie
prévention de la plaie

Tableau 1 Cheminement menant à la prévention et au traitement des plaies du pied chez les personnes diabétiques

Équilibre de l’humidité
n Fournir un milieu humide et interactif
pour la plaie, si elle est cicatrisable

Infection/Contrôle de l’inflammation
n Exclure ou traiter une infection
localisée/qui se propage
Traiter la cause
Vasculaire – Infection – Pression
Examiner les obstacles au respect du traitement

Traiter
Agents biologiques et traitements d’appoint

Source : Wound Care Canada, 2010. Adaptation de Botros et al., 2010. Reproduit avec la permission de l’Association canadienne du soin des plaies (ACSP).

En effet, au fur et à mesure que
le temps se prolonge, la flore
microbienne évolue. La plupart des
plaies chroniques contiennent plus
de trois espèces de microorganismes.
Cette cohabitation augmente le
risque d’infection, particulièrement si
les espèces deviennent synergiques
(AIIAO, 2013). Leur évolution entraîne
des modifications qui affectent les
plaies chroniques (voir Tableau 2).
Les stades de l’infection
Il est bien démontré par la littérature
que trois variables importantes sont
interreliées dans la progression vers
l’infection : le nombre de bactéries, le
type de bactéries car leur virulence est
plus ou moins grande selon les espèces,
et la résistance de l’hôte (AIIAO, 2013).
En novembre 2016, l’International
Wound Infection Institute (IWII) publiait
un consensus faisant état des avancées
scientifiques quant à la compréhension
de l’évolution de la charge microbienne dans les plaies chroniques. Le
tableau 3 présente le continuum de
l’infection des plaies. Il décrit les différents stades, les signes, les symptômes
et les réponses de l’hôte à la virulente
prolifération des microorganismes dans
sa plaie (IWII, 2016), (voir Tableau 3).
Malgré l’importance de la
contamination microbienne, la
résistance de l’hôte est le facteur
décisif du déclenchement
d’une infection chez la personne
diabétique (AIIAO, 2013). Un contrôle
glycémique optimal est également
crucial car chez une personne en
état d’hyperglycémie, la défense
immunitaire de ses globules blancs

est altérée et le risque d’infection
augmente (Varnado, 2015).
Qu’il s’agisse d’une plaie chronique ou
d’une plaie aiguë, les symptômes d’une
infection peuvent différer. L’AIIAO (2013)
mentionne Gardner et al. (2009) qui ont
identifié les signes d’infection suivants
chez 64 participants atteints de plaies
du pied diabétique  : augmentation de
la douleur, détérioration de la plaie,
présence de tissus de granulation friable
et odeur désagréable.
La prévention et le contrôle de
l’infection des plaies du pied
diabétique permettent d’éviter
de graves complications telles
l’ostéomyélite et l’amputation.
L’infection peut être superficielle ou
profonde; les infections superficielles
ne menacent généralement pas le
membre, alors que les plus profondes
ou systémiques le mettent en danger

d’amputation. Ces infections sont
d’ailleurs la cause directe de 25 % à
51 % des amputations subies par des
personnes atteintes de diabète
(AIIAO, 2013).
Investigation des infections
Culture de plaie. En présence de signes
d’infection, une culture de plaie sera
effectuée pour identifier les organismes
aérobiques et anaérobiques
présents dans le lit de la plaie et leur
sensibilité aux divers antibiotiques.
L’antibiothérapie sera ajustée selon les
agents pathogènes identifiés.
La technique d’écouvillonnage de
Levine est la méthode recommandée
(Weir et Schultz, 2015; IWII, 2016; AIIAO,
2013). Avant qu’un prélèvement du
spécimen soit effectué, la plaie doit
être nettoyée et irriguée avec une
solution non cytotoxique. Elle doit avoir
été débridée si possible. Il faut

Tableau 2 Évolution de la flore microbienne dans les plaies chroniques
et signes cliniques
Durée
d’évolution
Quelques jours
1à4
semaines

Type de microorganismes
Flore cutanée
Flore cutanée accompagnée de
coques Gram positif, souvent du
streptocoque bêta hémolytique
et S. aureus

Signes cliniques et résultats
des analyses

n
n
n
n

4 semaines
et plus

Flore cutanée accompagnée de
bactéries anaérobies Gram négatif
facultatives, tout particulièrement
de coliformes, suivies de bactéries
anaérobies et de Pseudomonas

n
n
n

Écoulement purulent
Gram positif
Espèce unique
Nécrose des tissus
Ulcération extensive
Atteinte profonde
Mélanges
polymicrobiens de
pathogènes aérobies
et anaérobies

Source : AIIAO, 2013. Tiré de Dow et al., 1999. Reproduit avec la permission de HMP Communications.
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Tableau 3 Signes et symptômes associés aux stades du continuum d’une infection de plaie
Contamination
Toutes les plaies
peuvent acquérir des
microorganismes.
En l’absence de
conditions nutritives et
physiques adéquates
pour chaque espèce
microbienne, ou si
elles ne réussissent
pas à échapper aux
défenses de l’hôte,
elles ne se multiplieront
pas ou ne persisteront
pas; leur présence
est donc seulement
transitoire et la
cicatrisation de la plaie
ne sera pas retardée.

Infection en
progression

Colonisation

Infection locale

Les espèces
microbiennes
réussissent à
croître et à se
diviser, mais ne
causent pas
de dommage
à l’hôte ou ne
déclenchent
pas d’infection.

Signes masqués
Signes manifestes
(subtils) d’une
(classiques) d’une
infection locale :
infection locale :
n Hypergranulation
n Érythème
(tissu vasculaire
n Chaleur locale
excessif)
n Enflure
n Granulation qui
saigne, friable
n Exsudat purulent
n Pont épithélial et
n Retard dans la
pochette dans le
cicatrisation de
tissu de granulation
la plaie au-delà
n Détérioration et
des attentes
augmentation de
n Nouvelle douleur
la taille de la plaie
ou intensification
n Retard dans la
de la douleur
cicatrisation de la
n Augmentation
plaie au-delà des
attentes
de la mauvaise
n Nouvelle douleur
odeur
ou intensification
de la douleur
n Augmentation de
la mauvaise odeur

n

Durée prolongée
avec +/d’érythème

n

Lymphangite

n

Crépitations

n

n

n
n

Détérioration de la
plaie/déhiscence
avec ou sans
lésions satellites

Infection
systémique
n
n

n

n

Sepsis grave
Choc
septique
Défaillance
des organes
Décès du
patient

Malaise/léthargie
ou détérioration
générale non
spécifique
Perte d’appétit
Inflammation,
enflure des
ganglions
lymphatiques

BIOFILM
Vigilance requise

Intervention requise

Pas d’indication pour l’usage
d’antimicrobiens

Antimicrobien topique

Antimicrobien systémique et topique

Source : Adaptation française de International Wound Infection Institute (IWII). Wounds International (2016). Reproduit avec permission de l’IWII.

éviter de prélever du pus, de l’exsudat
ou du tissu nécrotique. La pointe de
l’écouvillon est humidifiée avec une
solution saline physiologique stérile,
surtout dans le cas de plaies plus
sèches, et tournée sur une zone de
1 cm2 de tissu de granulation propre ou
sur la zone la plus saine du lit de la plaie
(IWII, 2016; AIIAO, 2013).

Il fournit une importante suspicion
de la présence d’ostéomyélite si
l’exploration atteint l’os (Weir et Schultz,
2015), particulièrement lorsque la plaie
mesure plus de 2 cm2 (AIIAO, 2013).
Radiographie. La radiographie
simple est recommandée pour toute
nouvelle infection de plaie du pied
diabétique. Cet examen vise à
identifier les anomalies osseuses telles
une difformité ou une destruction de
l’os, et à détecter la présence de corps
étrangers ou de gaz dans les tissus
mous (AIIAO, 2013). À elle seule,
la radiographie simple ne peut
confirmer un diagnostic d’ostéomyélite
(Stotts, 2012).

Biopsies tissulaires et osseuses. Elles
sont beaucoup plus précises que les
cultures par écouvillonnage, mais ne
sont pas toujours disponibles dans les
milieux de soins (Varnado, 2015).
Test du stylet. Cet examen clinique
simple d’une plaie profonde se fait
avec un stylet métallique boutonné.

Scintigraphies au gallium. Elles sont
fréquemment utilisées dans les milieux
cliniques. Toutefois, il faut se méfier
de la sensibilité de ce test. Ainsi, il
détecte à près de 100 % tous les cas
d’ostéomyélites mais spécifiquement,
sa fiabilité est de moins de 33 % parce
qu’il les diagnostique à tort. Ces faux
résultats dépendent de la sensibilité des
molécules nucléaires à capter les zones
de pression dans les structures osseuses.
Les scintigraphies au gallium devraient
servir à exclure l’ostéomyélite et non à
poser un diagnostic (Varnado, 2015).
L’imagerie par résonance magnétique.
L’IRM est le test d’imagerie le plus
précis pour le diagnostic d’une
ostéomyélite. Si l’IRM n’est pas
disponible ou contre-indiquée, une
numérisation des globules blancs
marqués constitue la meilleure solution
de rechange
(AIIAO, 2013).
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Plaie infectée post-débridement.

Les infections polymicrobiennes des
ulcères diabétiques sont prévisibles
lorsque les résultats des prélèvements
indiquent divers coques Gram positif,
des bacilles Gram négatif et des

Pied à bascule avec ulcères et tissus
de granulation.

microorganismes anaérobiques.
Conséquemment, l’antibiothérapie
choisie sera à large spectre et plus
complexe (AIIAO, 2013). Depuis
quelque temps, le staphylocoque
résistant à la méthicilline (SARM) est
un agent pathogène fréquemment
rencontré dans les plaies du pied
diabétique. Sa prévalence se situe
entre 5 % et 30 % (AIIAO, 2013).

dans un milieu humide équilibré. Il faut
donc choisir un pansement qui, selon les
caractéristiques de la plaie, préviendra
soit la déshydratation des tissus ou, au
contraire, leur macération. Ainsi, une
plaie sèche ou ayant peu d’exsudat
pourra nécessiter l’emploi d’un hydrogel amorphe afin de rétablir l’équilibre
hydrique en ajoutant de l’humidité. Par
contre, une plaie avec de l’exsudat
modéré ou abondant demandera un
pansement absorbant afin d’absorber
le surplus d’exsudat. Les pansements de
mousse, d’hydrofibre et d’alginate en
sont quelques exemples (AIIAO, 2013).

Les infections légères ou modérées,
qui n’occasionnent pas de risque
d’amputation, requièrent rarement une
hospitalisation. Elles sont traitées avec
des agents antimicrobiens topiques
(AIIAO, 2013). Les antibiotiques sont
généralement administrés par voie
orale, quoique certaines personnes
puissent nécessiter une administration
parentérale (Driver et al., 2012).
Les personnes souffrant d’infections
les exposant à un risque d’amputation
sont généralement hospitalisées. Elles
sont traitées avec des antibiotiques
administrés par voie parentérale
(AIIAO, 2013; Varnado, 2015). Ces
infections peuvent nécessiter des
interventions chirurgicales immédiates.
Des procédures d’incision, de drainage
et de débridement doivent être
envisagées (AIIAO, 2013).
Traiter l’ostéomyélite à l’aide de
l’antibiothérapie seule est possible, mais
difficile si l’infection s’est étendue. Les
antibiotiques devront être administrés
pendant six semaines ou plus, dont une
à deux semaines par voie parentérale
(Varnado, 2015). Si la résection de l’os
infecté est nécessaire, l’infection sera
ensuite traitée comme une infection
des tissus mous (AIIAO, 2013).
M : Milieu humide
Un milieu humide équilibré est essentiel
à la prolifération du tissu de granulation
et à la migration du tissu épithélial. Par
ailleurs, une humidité excessive ralentit
le processus de cicatrisation et favorise
un tissu de granulation œdémateux
et la macération de la peau environnante (Varnado, 2015). Une panoplie de
pansements existe pour maintenir la plaie

Pour assurer un environnement humide
équilibré, l’AIIAO (2013) suggère de
considérer les aspects suivant avant de
sélectionner un pansement :
n Évaluer l’équilibre microbien du lit
de la plaie, le niveau d’exsudat et la
nécessité d’un débridement.
n Choisir un pansement ou une
combinaison de pansements
permettant la prise en charge
de la plaie et de contrôler son
environnement extérieur.
n Utiliser un pansement qui garde
la plaie humide et sa région
environnante sèche.
n Choisir un pansement qui contrôle
l’exsudat mais qui ne dessèche pas
le lit de la plaie.
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Culture de plaie par écouvillonnage.

Ulcère du pied diabétique qui expose la
capsule articulaire du premier métatarse.
n

n

n

n

n

Tenir compte du temps dont
dispose le soignant.
Combler l’espace sous-jacent de
la plaie en remplissant toutes les
cavités, sans trop les comprimer,
avec le pansement.
S’assurer que le pansement
n’augmente pas la pression sur la
région touchée.
S’assurer que le patient comprend
la nécessité de réduire la pression
sur la région touchée.
Évaluer régulièrement la plaie pour
déterminer l’efficacité du plan de
traitement.

En présence d’ischémie ou de
gangrène sèche, il faut retenir
que l’application d’un pansement
qui retient l’humidité peut causer
une infection et mettre la vie du
patient en danger ou l’exposer
à une amputation. Dans ces
situations, l’utilisation de désinfectant
desséchant comme la povidone
iodée et d’un pansement sec
protecteur est recommandée
(AIIAO, 2013).
E : Épithélialisation
Pour favoriser l’épithélialisation de
l’ulcère et sa fermeture, la peau
environnante doit être saine, ce qui
permet aux cellules épithéliales

Encadré 1 Les pansements antimicrobiens
Les pansements antimicrobiens sont très utilisés dans les soins de plaies. Les types
d’agents, de plus en plus nombreux, comportent de l’argent, de l’iode, du
polyhexaméthylène biguanide, du miel médical, du bleu de méthylène combiné
au violet cristallisé et du chlorure de dialkyl carbamoyle.
Ces antibactériens topiques exerceraient un effet bénéfique sur les plaies montrant
des signes d’infection locale, leur évitant ainsi d’atteindre les stades plus avancés
de l’infection (IWII, 2016).
Il est recommandé de les utiliser en combinaison avec une antibiothérapie
systémique pour traiter les ulcères dont l’infection est en progression ou systémique
(IWII, 2016).
Ces agents peuvent également contribuer à enrayer des microorganismes
multirésistants et les biofilms dans les infections persistantes. Un essai de deux
semaines est à considérer pour les plaies qui ont une faible réponse au traitement
systémique seul (Varnado, 2015).
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Tableau 4 Principaux dispositifs de mise en décharge ou de soulagement de la pression
Dispositifs non amovibles
Plâtre de contact total (PCT)
Plâtre moulé pour épouser les
déformations du pied. Le contact est
maintenu sur l’ensemble du pied et
de la jambe.

n

n

n

© Luce Martineau
n
n

Plâtre de contact instantané (PCTI)
Il s’agit d’une botte de décharge
amovible à laquelle on ajoute un
accessoire complémentaire pour en
empêcher le retrait, par exemple une
bande plâtrée ou des sangles.

n

Force l’adhérence au
traitement, le plâtre n’étant
pas amovible
Diminue plus de 80 % de la
pression sur l’avant-pied
Crée un effet d’entonnoir qui
répartit la pression sur la jambe
et la diminue sur la surface
plantaire
Protège le pied
Obtient un taux de guérison
de 95 % après 12 semaines de
traitement adéquat (Varnado,
2015)

Offre une option aussi efficace
que le PCT (Varnado, 2015;
Driver et al., 2012)

n

N’exige pas d’expertise

n

Réduit les coûts

n

Permet de rester ambulatoire

n
© Luce Martineau

Dispositifs amovibles
Botte de décharge pneumatique ou
botte de marche gonflable
Cette botte répartit la pression
plantaire au bas de la jambe. Ses
chambres à air gonflables réduisent la
friction et le cisaillement au niveau de
la jambe et du pied et favorisent un
meilleur maintien de la cheville.
La semelle berceau incluse favorise
la mise en décharge sur plusieurs sites
du pied.

Désavantages

Avantages

Force l’adhérence au
traitement, la botte n’étant
plus amovible

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Avantages
n

© Luce Martineau

n

n

Stabilise le mouvement du pied
pendant la marche grâce
aux chambres à air gonflables
qui permettent un meilleur
ajustement et une diminution du
cisaillement
Facilite l’accès à la plaie
puisqu’elle est amovible

n

n

n
n

n

Peut être utilisée si les plaies sont
infectées ou avec un exsudat
abondant

n

n

© Luce Martineau

Botte orthopédique de Charcot
(Charcot Restraint Orthopedic Walker :
CROW)
Fabriquée sur mesure et munie d’une
semelle qui réduit la pression, cette
botte s’adapte à un pied déformé. Une
orthèse de contact total est intégrée.

n

n

© Diane St-Cyr
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S’adapte mieux aux personnes
atteintes d’ischémie ou de
neuropathie du membre
inférieur à cause de l’absence
de chambres à air gonflables

Peut gêner le sommeil et nuire aux
soins d’hygiène
Exacerbe l’instabilité de la posture
et entraîne des pertes d’équilibre
Peut causer des lésions iatrogéniques (abrasions, phlyctène,
irritation, nouveaux ulcères)
Peut devenir un problème pour les
personnes ne se présentant pas à
leurs rendez-vous de suivi
Est moins efficace pour les ulcères
situés au talon
Ne permet pas une évaluation
quotidienne du pied
Peut gêner le sommeil et nuire aux
soins d’hygiène
Exacerbe l’instabilité de la posture
et entraîne des pertes d’équilibre
Est moins efficace pour les ulcères
situés au talon
Si marche de manière excessive,
compromet l’efficacité

Désavantages

n

Botte de marche longue articulée à
la cheville (Controlled Ankle Motion
Walker-CAM)
Les caractéristiques de cette botte
sont semblables à celles du modèle
pneumatique sans les chambres à air
gonflables.

Ne permet pas une évaluation
quotidienne du pied

n

n

Est moins efficace pour les ulcères
situés au talon
Cause de l’instabilité à la marche
Ne moulant pas le pied, est
contre-indiquée dans les cas
de malformations comme
l’arthropathie de Charcot
Peut être contre-indiquée aux
personnes souffrant de neuropathie
et d’ischémie à cause des risques
potentiels d’aggravation ou de
complications iatrogéniques suite
à la compression par les chambres
à air
Doit faire de l’enseignement pour
que la personne puisse quotidiennement chausser sa botte
Répartit moins bien la charge au
bas de la jambe
Stabilise moins bien le pied et
augmente les risques de friction et
de cisaillement

Facilite l’accès à la plaie
puisqu’elle est amovible
Peut être utilisée si les plaies sont
infectées ou avec un exsudat
abondant
Facilite l’accès à la plaie
puisqu’elle est amovible
Peut être utilisée si les plaies sont
infectées ou avec un exsudat
abondant

n
n

Peut être retirée
Étant fabriquée sur mesure, doit
être refaite lorsque l’œdème
diminue pour continuer à maintenir
la cheville

n

n

n

n

n

n

n

Étalon d’or des dispositifs de mise en
décharge des ulcères du pied diabétique
(Miller et al., 2014; Varnado, 2015)
Doit être installé dès que possible si la plaie
n’est pas infectée ou ischémique (Driver
et al., 2012; Varnado, 2015)
Doit être changé 2 à 3 jours après son
installation initiale. Par la suite et selon
l’évolution, sera changé à tous les
7 à 14 jours (Varnado, 2015)
Le PCT demeure trop peu utilisé malgré
la preuve de son efficacité à cause de
l’expertise et du temps nécessaires, des
coûts d’acquisition de l’équipement pour
les milieux cliniques et de son coût unitaire
(Miller et al., 2014; Varnado, 2015)
Il est facile pour le professionnel de simplement couper la sangle ou autre accessoire
lors des rendez-vous de suivi
Une botte dont la sangle ou autre
accessoire est absente peut indiquer que
la botte a été retirée
Porter une attention aux risques de lésions
iatrogéniques causées par une botte
mal-adaptée. La botte CROW est
sécuritaire car elle est faite sur mesure.

Particularités
n

n

n

n

Une semelle (par ex. : plastazote) ou une
orthèse de contact total peuvent servir à
diminuer la pression sur le site de l'ulcère

Une semelle (par ex. : plastazote) ou une
orthèse de contact total peuvent servir à
diminuer la pression sur le site de l'ulcère

Elle est indiquée lorsque le PCT est
contre-indiqué ou mal toléré
Elle assure une mise en décharge et une
stabilisation du pied de Charcot en phase
aiguë

bordant la plaie de la recouvrir
progressivement. Les espaces sousjacents dans le lit de la plaie, la peau
macérée et les callosités nuisent à
la migration des kératinocytes des
pourtours de la plaie sur le tissu de
granulation.
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Particularités

TRAITER L’ISCHÉMIE
Lorsque l’état vasculaire d’une personne diabétique souffrant d’un ulcère
actif au pied est compromis à cause
d’une MAP, il est nécessaire de rétablir
un apport sanguin suffisant de façon à
ce que la plaie puisse se cicatriser et le
risque d’amputation, diminuer.
L’artériographie permettra de localiser
précisément les blocages. Le chirurgien
pourra déterminer la meilleure intervention après avoir considéré plusieurs
facteurs dont le niveau de l’ischémie,
son étendue et la présence d’infection
dans l’ulcère (Hingorani et al., 2016).
Les options sont les angioplasties percutanées, les pontages et l’amputation.
Les risques comparés aux résultats à
court terme et à long terme doivent
être soupesés individuellement (Varnado, 2015). L’angioplastie percutanée
implique la dilatation de l’artère bloquée
à l’aide d’un ballonnet. Un tuteur métallique (stent), avec ou sans médication,
peut être inséré (Doughty, 2012). Moins
effractive que le pontage, l’angioplastie
percutanée obtient des résultats immédiats, mais s’avère une option pour
seulement le tiers de cette clientèle. Les
pontages consistent à contourner le
blocage en créant un nouveau trajet en
amont et en aval avec des greffes autologues (veine de la personne) ou synthétiques (Doughty, 2012). L’appellation
du pontage est en fonction du site de
l’occlusion et des artères impliquées; par
exemple : les pontages aorto-iliaques ou
fémoraux-poplités.
L’amputation a de lourdes
conséquences sur la mobilité et l’image
corporelle (OIIQ, 2007). Ce recours
ultime sert dans le cas d’une MAP avec
ischémie critique, douleur réfractaire,
infection et gangrène avec sepsis
mettant la vie de la personne ou son
membre en danger (Bonham, 2015).
Lorsque l’amputation est inévitable,
des efforts sont apportés pour qu’elle
nuise le moins possible à la reprise de
la marche, avec ou sans prothèse
(Varnado, 2015).
Les études démontrent que 90 %
des personnes ayant subi une
amputation partielle du pied pourront
demeurer mobiles avec une prothèse,

Artériographie montrant une occlusion de 6 cm de
l’artère fémorale droite chez une patiente diabétique
de 77 ans.

comparativement à 75 % de celles
amputées sous le genou et 25 %, en
haut du genou (Bonham, 2015).
MISE EN DÉCHARGE
La pression est un facteur causal
dans 90 % des cas d’ulcères du pied
diabétique (Botros et al., 2010). La mise
en décharge du membre atteint est
essentielle pour favoriser une guérison
rapide et optimale (Mulder et al.,
2014 ; Turns, 2013; Botros et al., 2010).
Il s’agit de soulager le site de la plaie
des forces de pression, de friction
et de cisaillement qui s’exercent sur
elle. Il existe de nombreuses stratégies
de mise en décharge d’un ulcère,
certaines ne requérant aucun dispositif,
par exemple réduire la marche ou la
station debout, et le repos au lit.
Pour choisir le dispositif le mieux
adapté à la situation clinique,
plusieurs facteurs doivent être
évalués (Botros et al., 2010; Mulder
et al., 2014; AIIAO, 2013). Les critères
de sélection incluent  : le site de
la plaie, la présence d’infection
et de neuro-ischémie du membre
inférieur, la possibilité de maintenir
la mobilité et l’autonomie de la
personne, l’instabilité de la démarche,
l’efficacité du dispositif pour réduire
les forces de pression, de friction et de
cisaillement, sa facilité d’emploi et les
compétences requises pour l’utiliser,
la motivation de la personne et le
rapport coût-efficacité.
Des stratégies complémentaires
doivent être planifiées pour optimiser
la décharge en tout temps, soit le jour
comme la nuit, que ce soit à l’intérieur
ou à l’extérieur (Botros et al., 2010).
Il faut faire valoir que tout dispositif
inamovible assure un plus haut taux
de succès puisque l’observance est
respectée (voir Tableau 4).
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Tableau 4 Principaux dispositifs de mise en décharge ou de soulagement de la pression (suite)
Demi-chaussures et sandales

Désavantages

Avantages

Chaussure de décharge
complète de l’avant-pied
Elle transfère la pression vers le
médio-pied et l’arrière-pied en
supprimant la propulsion.

n

Est abordable

n

n

Est facile à utiliser

n

n

Décharge complète de l’avant-pied
n

© Luce Martineau

Chaussure de décharge
complète du talon
Le talon repose dans le vide.

© Luce Martineau

Chausson plâtré amovible
Ce mode de mise en
décharge est une option
intermédiaire entre une botte
de décharge et un soulier
préfabriqué. Selon le type de
chausson utilisé, une semelle
plus ou moins feutrée peut être
intégrée.

n

Est abordable

n

n

Est facile à utiliser

n

n

Décharge complète du talon

n

Est fabriqué sur mesure

n

n

Amovible, il facilite l’accès à la plaie

n

n

n

n

© Luce Martineau

Sandale post-chirurgicale
La semelle rigide de ces
sandales contribue à protéger
le pied des traumatismes.

n

n

Restreint la flexion dorsale des orteils et
diminue la propulsion
Est légère et stable
Accommode les pansements volumineux

n

n
n
© Luce Martineau
n
n

© Christina Morin

Orthèses plantaires de
contact total

n

n

Convient bien lors de difformités
importantes des pieds

n

n
n

Limite la pression sur les saillies osseuses
en étant plus larges et plus profondes
Rend la démarche plus fluide
Distribue la pression sur le pied en fonction de l’emplacement du berceau :
- Le berceau avant distribue la charge
des orteils et de l’avant-pied vers le
médio-pied
- Le double berceau diminue la
charge du médio-pied et de l’avantpied en phase de propulsion
- Le berceau arrière dirige la pression
plantaire vers la partie antérieure de
l’arrière-pied

n

n

Répartit la pression sur la totalité de la
surface plantaire

n

Peuvent être utilisées avec certaines
chaussures en vente libre

n

n

n

Permettent de soulager la pression s’ils
sont utilisés systématiquement

n

n

n
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Entraîne une démarche instable et
augmente le risque de chute
Peut être retiré
Requiert une expertise pour sa
fabrication mais le même chausson
servira durant tout le traitement

S’avère moins efficace que d’autres
méthodes de soulagement de la
pression parce que la charge n’est
pas redistribuée sur d’autres points
d’appuis

Désavantages

Prévient la récidive de l’ulcère

© Alain Bilodeau

Béquilles, marchettes
et fauteuils roulants

Rend la posture instable

Est plus léger qu’un plâtre ou qu’une
botte de décharge ce qui permet une
meilleure observance

Avantages

Chaussures orthopédiques
sur mesure

Comporte un risque de fracture ou
de traumatisme de l’avant-pied dû à
l’absence de support protecteur à ce
niveau

Peut offrir une fenêtre de dégagement
de la plaie

n

Autres dispositifs thérapeutiques

Entraîne une démarche instable et
augmente le risque de chute

Peut convenir aux personnes souffrant
d’ischémie

n

© Luce Martineau

Chaussures orthopédiques
avec berceau intégré
Le berceau est un ajout à la
chaussure orthopédique. Il
n’y a pas de flexion dorsale
métatarso-phalangienne.
Le soulier est rigide et
volumineux pour permettre
l’insertion de l’orthèse
de contact total.
Plusieurs types de berceaux
assurent une redistribution de
la pression.

Peut être utilisé si les plaies sont infectées ou avec un exsudat abondant

Rend la posture instable

Sont dispendieuses, environ 1 500 $
Peuvent prendre une longue période
de fabrication qui nécessitera l’adoption
d’une solution temporaire
Rend la chaussure moins stable en
redistribuant la pression
N’enlève pas suffisamment de pression
pour permettre la guérison des ulcères

Fait à partir d’un moulage effectué par
un professionnel
Sont dispendieuses, environ 500 $ et
requièrent environ 2 semaines de
fabrication
Dureront selon le matériau utilisé, le poids
de la personne et l’usure à la marche
Font appel aux muscles des membres
supérieurs et requièrent de l’endurance
Peuvent accroître la pression sur le
membre controlatéral
Ne s’adaptent pas à tous les
environnements physiques

Particularités
n

n

n

n

Doit être combinée à une canne ou
une béquille

Doit être combinée à une canne ou
une béquille
Le chausson est recouvert d’un plâtre de
fibre de verre
Une sandale post-chirurgicale peut-être
portée avec le chausson

Particularités
n

n

n

n

n

n

Des orthèses de contact total, des semelles
ou des semelles berceaux peuvent être
ajoutées

Elles assurent une mise en décharge
préventive sur les zones à risque
d’ulcération
Elles peuvent être combinées à des
semelles ou des orthèses de contact total

Peuvent être combinées à d’autres
méthodes de mise en décharge comme
une botte de décharge, des chaussures
orthopédiques
Elles servent en prévention primaire
ou secondaire
Souvent utilisés en complémentarité
à d’autres dispositifs de décharge

TRAITEMENTS D’APPOINT
Certaines plaies complexes avec
perte tissulaire importante ou qui ne
répondent pas de manière satisfaisante
aux traitements conventionnels
peuvent bénéficier de modalités
d’appoint.
Thérapie par pression négative (TPN).
La TPN consiste à administrer une
pression subatmosphérique dans
la plaie à l’aide d’un pansement
recouvert d’une membrane étanche.
Ce pansement est relié à un appareil
programmé qui produit une succion,
intermittente ou continue. Les données
probantes issues de la comparaison
de deux groupes – l’un à qui on
a administré une TPN pour traiter
l’ulcère du pied, l’autre sans TPN –
ont démontré une proportion plus
élevée de plaies avec une fermeture
complète, une durée de traitement
plus courte et une diminution de la
surface de la plaie considérablement
supérieure (AIIAO, 2013).
Stimulation électrique. Elle consiste à
appliquer un courant électrique de
faible intensité à l’aide d’électrodes
placées dans le lit de la plaie ou en
périphérie. Les physiothérapeutes sont
habituellement les professionnels qui
l’appliquent. Son efficacité dans le
traitement des plaies chroniques est
prouvée par une méta-analyse de
17 essais comparatifs randomisés
(AIIAO, 2013). Malgré les preuves
scientifiques, elle demeure peu
employée dans les milieux cliniques.
L’achat de l’équipement et la
formation requise sont des freins à
son utilisation.
Oxygène hyperbare. Les personnes
reçoivent ce traitement dans un
caisson hyperbare où elles inhalent
de l’oxygène à une pression
subatmosphérique, ce qui augmente
la tension de l’oxygène dans les
tissus. L’oxygénothérapie hyperbare
a permis de diminuer le risque
d’amputation et pourrait améliorer la
probabilité de guérison d’une plaie
après un an (AIIAO, 2013). Il n’y a pas
encore d’études randomisées de
qualité pour démontrer les bénéfices
de cette thérapie sur la clientèle
avec des ulcères diabétiques, vu ses
coûts élevés (Varnado, 2015). L’accès
à l’oxygénothérapie hyperbare est
restreint au Québec.
INTERDISCIPLINARITÉ
Il ressort clairement de la littérature
que la prise en charge des ulcères du
pied diabétique par une équipe mul-

tidisciplinaire est essentielle. Impliquée
rapidement, cette équipe peut réduire
les risques de complications telles
que les infections et les amputations
(Tayeb, 2015; Yardwood-Ross et Randall,
2013) et diminuer les risques de récidive. Les nouvelles lignes directrices
et les études récentes insistent sur la
création d’équipes multidisciplinaires
composées entre autres d’infirmières
en soins de plaies, d’infectiologues,
de podiatres, de chirurgiens,
d’orthopédistes, d’endocrinologues et
de nutritionnistes (Armstrong et Mills,
2013; Kuehn, 2012; Vowden et Vowden,
2015; Lipsky et al., 2012; Kuehn, 2012).
Leurs soins incluent l’évaluation de
l’état de la perfusion périphérique, la
mise en décharge appropriée, la gestion du diabète ainsi que les soins de
pieds, de la peau et de la plaie, selon
les pratiques exemplaires.
Armstrong et Mills (2013) soutiennent
que la prévention des ulcères du
pied diabétique est équivalente à la
rémission. C’est un concept nouveau
qui signifie que la personne n’est pas
guérie, mais plutôt en rémission de son
ulcère et qu’il est nécessaire d’assurer
des suivis préventifs et réguliers et
d’intervenir rapidement pour prévenir
les complications.
Selon l’AIIAO (2013), les infirmières
peuvent faciliter et influencer
positivement la cicatrisation des plaies
grâce à leur participation aux équipes
pluridisciplinaires de soins de santé
qui suivent les lignes directrices sur les
pratiques exemplaires, qui collaborent
avec de telles équipes et qui les
favorisent.
Une approche coordonnée de tous les
professionnels de la santé est efficiente,
car elle diminue la perte de temps liée
à l’attente des consultations et assure
l’implication des parties. Elle retarde ou
évite l’amputation. De plus, les temps
de guérison des ulcères sont plus courts
(Blanchette et al., 2015) et les taux
d’amputation diminués ou maintenus
à 3 % ou 4 % suite à l’implantation
d’équipes multidisciplinaires
(Hong et Oh, 2012).
Plusieurs complications du pied
diabétique peuvent être évitées
par une détection précoce et une
prise en charge appropriée (Anichini
et al., 2007). C’est pourquoi l’ICIS
recommande des stratégies de
prévention tels un examen annuel des
pieds par un professionnel de la santé,
un enseignement de la clientèle sur les
soins personnels, l’ajustement des
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chaussures par un professionnel et la
prise en charge des plaies par une
équipe interdisciplinaire (ICIS, 2013).
ENSEIGNEMENT
L’enseignement aux personnes
atteintes de diabète est essentiel pour
retarder l’apparition des complications
associées au diabète (AIIAO,
2013). Les thèmes enseignés sont
l’importance du contrôle glycémique,
de la cessation tabagique, de la perte
de poids, du contrôle de la tension
artérielle et de la diminution de la
consommation d’alcool (Varnado,
2015; AIIAO, 2013).
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choix de chaussures appropriées
est également un point important
du programme d’enseignement.
L’Association canadienne du soin des
plaies a d’ailleurs publié un dépliant
en ligne intitulé « Le diabète : des
pieds en santé et vous ».
NdlR : La première partie de cet article a
été publiée dans l’édition de janvier/février
2017 de Perspective infirmière sous le titre  :
« L’ulcère du pied diabétique – Partie 1.
Épidémiologie et évaluation ».

Le soin des pieds est un autre aspect
important, y compris l’examen et
le lavage quotidien des pieds et
l’application quotidienne de crème
hydratante. Advenant une perte
de sensation ou des difficultés à
atteindre ses pieds, il faudra insister
sur l’importance de recourir à des
professionnels du soin des pieds. Le
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FORMATION CONTINUE

Vous avez lu l’article
L’ULCÈRE DU PIED DIABÉTIQUE,
PARTIE 2, LE SOIGNER DE
MANIÈRE OPTIMALE.
Répondez au questionnaire pour valider
vos acquis et cumuler vos heures de
formation continue.

ARTICLE-QUESTIONNAIRE : COMMENT FAIRE?
> Rendez-vous sur la page d’accueil du site de formation continue
de l’OIIQ, mistral.oiiq.org, pour accéder au questionnaire.

> À chaque parution, Perspective infirmière propose un article-

questionnaire. Retrouvez tous les articles-questionnaires déjà
parus en visitant mistral.oiiq.org/questionnaire.

RECHERCHE

Fin de vie

Des soins de confort chez soi
Le CISSS du Bas-Saint-Laurent – secteur de La Matapédia* a appliqué les
recommandations d’une recherche participative ayant pour but d’optimiser les
soins palliatifs à domicile (SPAD) sur son territoire. Cet article fait état des retombées
de cette recherche.
Par Nicole Ouellet, inf., Ph.D., Hélène Sylvain, inf., Ph.D., et Henriette Thériault, B.Sc.inf.

M

C’est dans cet esprit que le CISSS
du Bas-Saint-Laurent – secteur de La
Matapédia a conçu le projet intitulé
« Des soins de confort chez soi » avec
le soutien financier du ministère de
la Santé et des Services sociaux.
Ce projet visait principalement à
mettre en place toutes les conditions
nécessaires pour offrir des soins et des
services intégrés, complémentaires,
continus et coordonnés aux personnes
qui sont en fin de vie et à leurs
proches.
Pour assurer un soutien scientifique, le
CISSS du Bas-Saint-Laurent – secteur
de La Matapédia a fait appel au
Laboratoire de recherche sur la santé
en région (LASER) de l’Université du
Québec à Rimouski (UQAR). C’est dans
un contexte de recherche participative
que l’équipe de recherche a travaillé
de concert avec l’équipe des SPAD
(Sylvain et al., 2015). Cet article
présente les retombées cliniques de
cette recherche qui visait à mieux
connaître les besoins et attentes des
familles et des proches quant à l’offre
de SPAD ainsi que le point de vue
des équipes professionnelles quant à
l’amélioration du service. Un rapport
détaillé précise les différentes étapes
ainsi que les résultats de la recherche
(Ouellet et al., 2015).
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algré le fait que la majorité
des Québécois et des
Canadiens désirent mourir
à la maison, il reste encore
beaucoup à faire pour favoriser
cette situation. Statistique Canada
(2015) rapporte qu’au Québec,
82,7 % des personnes décèdent
encore à l’hôpital, alors que 69 % des
Québécois souhaiteraient plutôt mourir
à domicile (SCC, 2013). On mentionne
également que les personnes en
soins palliatifs désirent rester le plus
longtemps possible à la maison à la
condition d’obtenir des soins adéquats
et de ne pas être un fardeau pour
l’entourage (MSSS, 2004).

La démarche de recherche
Afin de documenter les bonnes
pratiques en SPAD, l’équipe de
recherche du LASER a d’abord
procédé à une revue des écrits
scientifiques et des guides de bonnes
pratiques sur les soins palliatifs à
domicile. Par la suite, une collecte
de données a été réalisée auprès de
75 participants. Des questionnaires,
distincts selon la population visée, ont

Qu’est-ce qu’une recherche
participative?
Dans une recherche participative,
les chercheurs et les partenaires
travaillent en étroite collaboration
dans le but de produire des
connaissances qui vont être utiles
aux chercheurs, mais qui répondent
également aux besoins des
partenaires.

été remplis par 15 proches aidants,
29 proches endeuillés et 19 professionnels de la santé travaillant en
SPAD. Ces données ont été enrichies
par cinq entretiens individuels et
deux entretiens de groupe auprès de
12 différents membres de l’équipe
en SPAD. Globalement, les résultats
font ressortir que, bien que le service
soit perçu généralement de façon
positive, certaines difficultés et pistes
d’amélioration ont été rapportées par
les familles et les intervenants en SPAD.
Les recommandations qui suivent
ont été dégagées au moyen
du croisement des résultats de
la recherche avec la littérature
scientifique et professionnelle
consultée (voir Tableau 1).
Suivi des recommandations
Rappelons d’abord que l’objectif
ultime du projet était de consolider le
service SPAD afin de permettre aux
personnes qui le désirent de mourir à
domicile dans le plus grand confort

Les proches aidants doivent obtenir du soutien et de
la formation pour être en mesure de favoriser la fin de
vie à domicile.
possible. Les aidants et les familles
se retrouvaient donc au centre des
préoccupations. Plusieurs situations
vécues au CISSS du Bas-Saint-Laurent
– secteur de La Matapédia, et
aussi rapportées dans la littérature
scientifique, nous indiquent que les
proches aidants doivent obtenir du
soutien et de la formation pour être
en mesure de favoriser la fin de vie à
domicile.
En réponse aux recommandations
émises dans le rapport de recherche,
le CISSS du Bas-Saint-Laurent – secteur
de La Matapédia a formé un comité
d’implantation du suivi en partenariat
avec les organismes communautaires
et bénévoles de son territoire, ainsi que
l’équipe médicale et les intervenants
de l’équipe du soutien à domicile. Le
comité s’est rencontré une fois par
mois en vue de planifier le suivi. Une
infirmière clinicienne, chargée de

projet, a reçu le mandat de mettre
en application les recommandations
du rapport de recherche. Dans
le but d’assurer la pérennité du
programme et de soutenir l’équipe,
quatre intervenants ont été nommés
pour former une équipe-conseil
composée d’une infirmière-conseillère
en soins, d’un médecin, d’une
pharmacienne et d’une gestionnaire
de cas complexes. Des formations
spécifiques ont été planifiées pour
ces intervenants qui deviendront des
experts pour leurs pairs en agissant
comme formateurs à leur tour.
L’équipe-conseil aura aussi un rôle de
vigie pour s’assurer de la qualité des
soins palliatifs à domicile.
Voici donc les différentes actions,
classées selon le tableau des
recommandations de la recherche,
qui ont été mises de l’avant.

Tableau 1 Synthèse des recommandations
Organisation du service des soins palliatifs à domicile
n
Reconnaissance de l’importance d’avoir le temps nécessaire à l’écoute des
patients et des familles
n
Importance du service de garde 24/7
n
Planification des services en accord avec les familles
n
Formation d’une équipe-conseil
n
Identification des intervenants pivots
Stratégies de soutien aux aidants
n
Disponibilité du matériel pour faciliter les soins donnés par les familles
n
Formation aux aidants
n
Ajout du suivi post-décès pour les aidants, dans l’offre de services
Travail interdisciplinaire centré sur le patient
n
Formation au travail interdisciplinaire et clarification du rôle de chacun
n
Travail autour d’un dossier unique partagé
Développement d’outils de travail
n
Utilisation d’un journal de bord
n
Utilisation d’outils alternatifs de gestion de la douleur
n
Utilisation et développement d’ordonnances collectives et de protocoles
Formation et information
n
Tous les professionnels (travail interdisciplinaire et approche de la mort)
n
Médecins (gestion de la douleur, des complications et de l’anxiété des
patients et familles, choix des soins de fin de vie)
n
Infirmières (évaluation et soulagement de la douleur, accompagnement des
familles, gestion de ses émotions)
n
Infirmières auxiliaires (reconnaître et stratifier la douleur, techniques de confort)
n
Auxiliaires familiales (reconnaître et stratifier la douleur, soins de confort,
techniques de déplacement à domicile)
n
Ressources privées (reconnaître la douleur, notions de confidentialité)
n
Aidants (évaluation et techniques de gestion de la douleur, information sur la
maladie et sur les services offerts, document écrit pour guider les soins)

Tableau 2 Les 10 principaux
domaines de
compétences en soins
palliatifs
1

Douleur et symptômes

2

Besoins psychosociaux et spirituels

3

Besoins liés aux activités de la vie
quotidienne

4

Agonie et décès

5

Deuil

6

Communication

7

Collaboration centrée sur la
personne et ses proches

8

Questions éthiques et légales

9

Développement personnel et
professionnel

10 Soins palliatifs et système de santé
Source : MSSS, 2008.

1. Organisation du service des soins
palliatifs à domicile
La révision de l’organisation et de
la pratique des soins palliatifs dans
l’équipe a été un point majeur de
la restructuration des SPAD au CISSS
du Bas-Saint-Laurent – secteur de
La Matapédia. Cette révision s’est
effectuée en renforçant l’importance
de passer plus de temps auprès de
la personne malade et de sa famille
et d’être à l’écoute de leurs besoins.
Le comité d’implantation a aussi
revu le service 24/7 qui permet de
répondre rapidement aux personnes
et aux familles. Dès qu’un usager
est inscrit aux soins palliatifs, il est
immédiatement inscrit au service de
garde 24/7. Chaque demande en
SPAD arrive au guichet unique et elle
est immédiatement dirigée à une
infirmière et à un intervenant social qui
sont conjointement responsables de
faire la première visite et d’assurer le
suivi. Ensuite, l’équipe interdisciplinaire
met au point un plan d’intervention
en partenariat avec la famille. Un
intervenant social gestionnaire de cas
complexe est disponible pour soutenir
l’équipe et peut prendre en charge le
dossier lorsque la situation l’exige.
2. Stratégies de soutien aux aidants
Une trousse contenant des outils
d’information est offerte aux aidants
à la première visite. Elle comprend
notamment un journal de bord, les
horaires des aidants et des bénévoles,
le suivi des professionnels, le « qui fait
quoi? », des lectures d’ordre spirituel,
des conseils sur l’alimentation, un
testament de fin de vie et un constat

infirmière
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de décès. L’infirmière et l’intervenant
social répondent aux questions de
la famille, expliquent les services et
s’assurent que le contenu de la trousse
est bien compris. Selon les situations,
les aidants reçoivent une formation qui
leur permet de donner la médication,
orale ou en injection, ou d’autres soins
de fin de vie. Le partenariat avec la
famille est essentiel à toutes les étapes
et le soutien est ajusté selon les besoins
de la famille. Lorsque le décès survient,
l’intervenant pivot vérifie les besoins et
s’assure du suivi post-deuil pour
la famille.
3. Travail interdisciplinaire centré sur
l’usager
La révision du programme a permis
de revoir avec les intervenants de
l’équipe interdisciplinaire le profil des
compétences tiré du Plan directeur
du développement des compétences
des intervenants en soins palliatifs
(MSSS, 2008). Cet exercice avait pour
but d’améliorer la compréhension du
rôle de chacun dans la dispensation
des soins palliatifs à domicile centrés
sur la personne et la famille et selon
les 10 domaines de compétences
identifiés dans le Plan directeur du
développement des compétences
des intervenants en soins palliatifs du
MSSS (voir Tableau 2). Une meilleure
compréhension du rôle de chacun
permettra ainsi d’uniformiser le
langage et de focaliser sur des
objectifs communs. Le suivi de soins
palliatifs à domicile ne doit pas être
imputable uniquement aux soins
infirmiers; la participation de chaque
membre de l’équipe interdisciplinaire
est essentielle.
Certains outils permettent d’optimiser
la collaboration tout en favorisant
l’autonomie professionnelle. Par
exemple, des protocoles clairs
permettent d’augmenter l’efficacité
et de gagner un temps précieux en
diminuant les appels aux médecins
et aux pharmaciens pour ajuster la
médication palliative. De plus, en
vue de maximiser la contribution du
médecin traitant aux soins palliatifs,
celui-ci peut être joint par téléphone,
plutôt qu’en personne. Lors des visites
à domicile, l’infirmière peut planifier
un rendez-vous téléphonique à partir
du domicile de la personne malade.

Cette rencontre téléphonique
avec le médecin vise à rassurer la
personne malade et sa famille ainsi
qu’à réduire l’anxiété et la détresse
psychologique. Ce rendez-vous
téléphonique peut aussi permettre
à l’infirmière d’ajuster la médication.
Lors des rencontres interdisciplinaires,
le médecin peut se joindre à la
rencontre par téléphone lorsqu’il
ne peut pas se déplacer ou encore
recevoir un résumé de la réunion pour
bien comprendre les objectifs du plan
d’intervention.
4. Développement d’outils de travail
En réponse aux recommandations et
en partenariat avec le Comité des
archives, l’équipe de suivi a regroupé
les outils utilisés en soins palliatifs et les
a préparés sous forme de feuilles de
collecte de données. Les outils utilisés
ont été conçus à partir de lignes
directrices ou d’algorithmes, ce qui
permet une compréhension uniforme
du langage utilisé (évaluation de
douleur : PQRSTU, thermomètre de
douleur, EAQDE, NCS, PACSLAC-F;
grilles de performance : ECOG,
PPSv2, Karnofsky, Lansky; échelles de
vigilance : Richmond, CAM). Pour
faciliter la gestion et l’utilisation de
tous ces outils par les intervenants,
l’équipe de suivi a rédigé un guide de
pratique clinique.
Compte tenu du contexte actuel
de la pratique médicale au CISSS
du Bas-Saint-Laurent – secteur de La
Matapédia et du peu de disponibilité
des médecins pour se rendre au
domicile de la clientèle en soins
palliatifs, l’importance de déterminer
des ordonnances collectives est
apparue essentielle afin de rendre
l’infirmière plus autonome dans le
soulagement de la douleur et de
plusieurs autres symptômes. Puisque
la recherche d’ordonnance existante
s’est révélée infructueuse, l’équipe
de suivi a procédé à la rédaction
d’ordonnances collectives portant
sur la douleur psychologique, les
nausées et vomissements, les soins de
la bouche, la constipation, le hoquet
réfractaire, l’embarras bronchique et
la dyspnée, l’agitation non soulagée
pouvant amener au delirium, les
myoclonies, la surinfection fongique,
le prurit et l’installation d’une

Le suivi de soins palliatifs à domicile ne doit pas
être imputable uniquement aux soins infirmiers;
la participation de chaque membre de l’équipe
interdisciplinaire est essentielle.
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sonde urinaire en fin de vie. Ces
ordonnances ont été présentées
et entérinées par le Conseil des
médecins, dentistes et pharmaciens
du CISSS du Bas-Saint-Laurent –
secteur de La Matapédia.
5. Formation et information
Plusieurs formations ont été
conçues et offertes aux différents
intervenants en soins palliatifs.
D’abord, les infirmières du soutien
à domicile ont reçu une formation
concernant la réglementation et les
normes relatives aux ordonnances
collectives (indications, intentions
thérapeutiques, limites et directives)
ainsi que les processus à suivre avec
la pharmacie. Elles ont reçu une
formation concernant le constat
de décès à distance (changement
dans leur rôle et procédure à
suivre), l’évaluation de la condition
physique et mentale, les normes
de documentation dont la tenue
de dossier et l’élaboration du
plan thérapeutique infirmier (PTI).
Ensuite, la chargée de projet a
rencontré à plusieurs reprises les
différents intervenants de l’équipe
interdisciplinaire (infirmières,
médecins, etc.) et les différentes
instances (Conseil des médecins
[CM], Comité exécutif du Conseil
des infirmières et infirmiers [CECII],
Comité d’ordonnances, Comité
pharmacologique) pour expliquer
les changements apportés au
programme de soins palliatifs à
domicile. Il a été convenu que la
conseillère en soins et la gestionnaire
de cas seraient responsables du
suivi de la formation concernant
les intervenants, et que le médecin
formerait par la suite l’équipe
médicale et lui fournirait les outils
spécifiques la concernant. Plusieurs
autres formations ont été prévues
auprès de plusieurs intervenants,
y compris les intervenants dans
les organismes communautaires
et les bénévoles : formation en
codéveloppement et formation par
un expert en soins palliatifs de la
Maison Michel-Sarrazin.
Conclusion
La participation de toute l’équipe
est cruciale pour que le succès
des soins palliatifs à domicile puisse
se concrétiser. Dans un contexte
de restriction budgétaire et de
fusion d’établissements, l’ajout
de ressources est fort improbable.
Bien que les défis soient nombreux,
la réalisation de cette recherche
participative a permis de faire ressortir

l’engagement de plusieurs acteurs envers l’amélioration
des soins palliatifs à domicile dans la région, afin que
soient instaurées de meilleures conditions de soutien aux
soins de confort chez soi, lorsque ce service est souhaité
par la personne et ses proches.
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Périnatalité et petite enfance

Des services aux pères

Dans l’ensemble des services offerts en périnatalité et à la petite enfance, a-t-on oublié
les pères? Cet article se penche sur la perception qu’ont les pères des services offerts.
Par Christine Gervais, inf., Ph.D., Francine de Montigny, inf., Ph.D., et Julie Garneau, Ps.Ed.
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a structure des familles et les rôles
assumés par chacun de leurs
membres ont rapidement évolué
au cours des dernières décennies
en Occident. Résultat et moteur de
cette évolution, le rôle paternel est en
pleine mutation. Alors que les pères
se sont longtemps définis comme les
pourvoyeurs et les responsables des
besoins physiques de leur famille, les
pères d’aujourd’hui accordent une
plus grande dimension à leur paternité
(Halle et al., 2008). Ils souhaitent établir
une relation de proximité avec leur
enfant (Ashbourne et al., 2011) et ils s’y
engagent activement.

L’engagement paternel s’illustre
par une participation et une
préoccupation constantes d’un père
biologique, ou d’une autre figure
paternelle, pour le développement
physique, psychologique et social
de son enfant (Forget, 2009). Cet
engagement contribue au bien-être
et au développement des enfants, des
mères et des pères (Allen et al., 2012).
Or, si les pères sont de plus en plus
engagés auprès de leur enfant
(Dubeau et al., 2013), on constate qu’ils
reçoivent peu de soutien et utilisent
rarement les services destinés aux
jeunes familles. Lorsqu’ils recherchent
des informations ou du soutien quant
à leur rôle parental, ils sollicitent
davantage leur réseau informel (famille
et amis) que les professionnels (Lee
et al., 2013). Pour de nombreux pères,
la conjointe est la principale source de
soutien (Halle et al., 2008).
Pour plusieurs, la réticence qu’ont
les pères à recourir à de l’aide
professionnelle s’explique par
des caractéristiques propres à la
masculinité. Il est ainsi difficile pour un
père d’exprimer ses besoins de soutien
à travers sa transition à la paternité
(Summers et al., 2004). De nombreux
hommes admettent que le besoin
de soutien est incompatible avec les
caractéristiques masculines qu’ils ont
intériorisées telles l’indépendance, la
compétence, la confiance en soi, la
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témérité, l’autonomie et l’agressivité
(Tremblay et al., 2015).
La quasi-inexistence de services
adaptés aux pères (Dubeau et
Villeneuve, 2011), la diversité des
pratiques envers les pères d’un endroit
à un autre et d’un professionnel à
l’autre (Gervais et al., 2016) de même
que l’orientation mère-enfant des
services en place contribuent au
manque d’intérêt des pères face
aux services. Selon plusieurs études,
les pères qui utilisent les services de
périnatalité et de petite enfance
affirment être peu considérés par le
personnel, n’avoir reçu aucun soutien
ou presque, et n’avoir obtenu que des
informations incomplètes, inutiles ou
inappropriées (Hildingsson et al., 2009).
Pour mieux comprendre la perception
des pères à l’égard des services de

périnatalité et de petite enfance, des
entretiens collectifs ont été réalisés
(voir Tableau 1).
Perception des pères
Deux principaux thèmes émergent de
l’analyse des propos émis par les pères
quant à la perception des services. Il
s’agit de l’accueil qui leur est fait et
du soutien à l’engagement paternel.
Ces deux éléments expliquent leur
satisfaction ou leur insatisfaction par
rapport aux intervenants rencontrés et
aux services de santé utilisés.
Accueillir les pères
Les pères relèvent l’importance de
deux types d’accueil : l’accueil
physique (environnement) et l’accueil
relationnel.
En effet, les pères observent que
dans plusieurs centres hospitaliers,

Le sentiment d’être accueilli dans les services est
déterminant pour l’expérience des pères.

Tableau 1 Devis méthodologique
l’organisation de l’environnement
autour de la naissance d’un enfant
n’est pas du tout adaptée à leur
présence. Ils déplorent que leurs
besoins fondamentaux tels que dormir,
s’alimenter et se laver n’aient pas
été pris en considération lors de leur
séjour en établissement hospitalier
après la naissance de leur enfant. Les
pères dont l’enfant est né en maison
de naissance confirment que dormir
confortablement et s’alimenter sur
place ont grandement contribué à
rendre positive l’expérience de la
naissance de leur enfant.
Quant à l’accueil relationnel, leur
relation avec les intervenants autour
de leur enfant et l’ouverture dont ils
font preuve sont très importantes pour
les pères. Ils se sentent accueillis quand
un intervenant adopte une attitude
humaine, calme et rassurante et
démontre de la disponibilité :
« L’infirmière qui est venue m’a parlé
beaucoup de donner le bain. Ça,
c’était fantastique. Elle a vraiment pris
le temps de m’expliquer. »
Par ailleurs, nombreux sont les pères
qui prétendent ne pas avoir été
accueillis par les intervenants. Ils ont
eu l’impression au contraire de ne pas
être les bienvenus dans les services,
même que leur présence encombrait
les intervenants et était plutôt inutile  :
« Tu n’existes pas. Tu es la statue qui
l’accompagne pour pas qu’elle
chiale. » Plusieurs rapportent qu’aucun
intervenant ne s’est intéressé à eux, à
leur expérience ou à leurs opinions  :
« Moi, j’ai fait mon affaire et je n’ai
jamais rencontré les infirmières. Je
me rappelle qu’elles venaient chez
nous […]. Je les ai entendues parler
avec ma blonde mais je ne les ai
jamais rencontrées. Elles n’ont jamais
demandé à me rencontrer non plus. »
Le sentiment d’être accueilli dans
les services est déterminant pour
l’expérience des pères. Plus que les
pratiques ou les soins, c’est ce qui
les marque et leur donne envie de
rechercher ou d’éviter les services de
santé : « Des fois, c’est peut-être juste
de considérer. Il n’y a peut-être rien
de plus à donner. Juste le fait que
la personne te regarde, ça suffit. Ce
n’est peut-être même pas parce que
tu as besoin d’une information, mais
simplement de reconnaître que
tu es là. »
Soutenir l’engagement paternel
Selon les pères, les interventions
soulignant leur présence et
leur importance favorisent leur

Devis

Qualitatif descriptif

Échantillon

Vingt-six pères ayant au moins un enfant âgé de cinq ans
ou moins (âge moyen de l’enfant le plus jeune : 18 mois)

Collecte de données

Cinq entretiens collectifs semi-structurés

Cadre théorique

Modèle bioécologique du développement humain
(Bronfenbrenner, 2005)

Concept-clé

Perception des services, accueil des pères, soutien à
l’engagement paternel

engagement. Le fait de sentir que
l’intervenant leur fait confiance, qu’il
s’intéresse à eux et qu’il cherche à les
impliquer stimule aussi leur participation
aux soins et aux services  : « Les
infirmières attendaient notre input.
Elles nous regardaient. "Bon, ça va
bien vos affaires, on n’a pas besoin de
rien reprendre." » Selon eux, placer le
bébé peau à peau avec son père est
une manière idéale de reconnaître sa
présence et son importance. « Moi,
j’ai eu ma fille pendant les premières
heures, deux heures dans mes bras
pendant que ma blonde dormait.
J’étais enchanté. »
D’autres pères, par contre, déplorent la
rareté des moments où les intervenants
ont cherché à les impliquer dans les
soins à leur enfant. Ils en retiennent que
le seul mandat de ces intervenants
était de protéger et de soutenir la
mère afin qu’elle puisse prendre
soin de l’enfant. Ils regrettent d’avoir
été rarement considérés comme un
parent à part entière et de n’avoir
reçu que très peu d’attention de ces
intervenants. « L’infirmière qui ne vient
pas à la maison ne me demande pas  :
"Monsieur, ça va bien?" Elle ne m’a
jamais posé la question. » Un autre père
participant explique : « S’il existe des
services pour les pères, moi je ne les
connais pas. Après l’accouchement,
j’aurais pu faire une dépression ou
manquer d’argent. Il n’y a personne
qui se préoccupe vraiment de toi. »
Quelques pères remarquent que
les intervenants s’adressent à eux
uniquement dans les situations
d’urgence, par exemple si
l’accouchement se complique ou
si l’enfant est malade. Ils trouvent
regrettable d’être uniquement associés
aux événements désagréables :
« Quand c’est une job plate, c’est
le papa qui va la faire, le gars n’a
pas de cœur! Mais ensuite, à quoi
l’enfant va-t-il m’associer? Maintenant,
c’est le moment de couper le frein
de la langue. OK. Papa, prends ton
bébé, mets ton doigt dans sa bouche
pour faire office de suce puis tiens-

le. Son premier souvenir de toi à vie.
Puis maman est là pour le consoler
parce qu’évidemment, le père, c’est
traumatisant. »
Les participants ont aussi évoqué leurs
difficultés à obtenir des réponses à leurs
questions ou à accéder à des services.
Le manque de reconnaissance les
incite à se mettre en retrait : « Si on ne
me parle pas, moi, je vais continuer
mes affaires. »
Laissés à eux-mêmes, sans soutien ni
réponses de la part des intervenants
qu’ils rencontrent, plusieurs pères
ressentent beaucoup d’insécurité, soit
pour l’état de santé de leur conjointe,
les soins à donner à leur bébé,
l’allaitement ou encore leur rôle de
père. Ils regrettent que ce rôle, pour
eux si important, fasse si peu partie des
préoccupations des intervenants.
Conclusion
Les propos des pères, principalement
ceux sur leur expérience pendant
la période périnatale, mettent en
évidence l’importance de cette
période sur le développement de
la nouvelle famille. Ils confirment
aussi qu’au cours de cette période,
les nouveaux parents sont sensibles
et ouverts aux interventions
professionnelles (Everett et al., 2006).
L’infirmière occupe une place
privilégiée durant cette période. Si elle
adapte son approche, reconnaît la
présence du père, lui offre un espace
dans la relation qu’elle tisse avec la
nouvelle famille et s’adresse au couple,
elle favorisera l’implication du père.
L’accueil accordé aux pères est
important. Le seul fait de passer
du temps avec une infirmière qui
s’intéresse à eux comme parents
augmente leur sentiment d’efficacité
et de satisfaction parentale (MagillEvans et al., 2007). Ce sentiment
d’efficacité parentale est déterminant
pour motiver le père à s’engager
auprès de son enfant (de Montigny
et al., 2013), ce qui contribue à la santé
et au bien-être de l’ensemble de la
famille.
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LA FORMATION
À DISTANCE DESTINÉE
AUX INFIRMIÈRES
Pour développer de nouvelles compétences professionnelles!
•
•
•
•
•
•

Examen clinique
Pratique inﬁrmière en région éloignée
Réadaptation motrice et sensorielle
Santé et sécurité au travail
Santé mondiale
Soins inﬁrmiers cliniques

La formation à distance de l’UQAT :
• Des cours universitaires élaborés par des
professionnels reconnus
• Permet de conjuguer travail, famille et études
• Des cours ﬁlmés en classes réelles
• Des professeurs disponibles
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Une démarche originale du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Évaluer la compétence des infirmières

Julie Lavoie et Nathalie Gauthier ont mis au point, à l’intention des gestionnaires de
soins, une démarche d’évaluation de la compétence des infirmières qu’elles ont
présentée dans le cadre de la séance d’affichage du récent congrès de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). Leur travail a suscité un tel intérêt auprès des
infirmières que l’OIIQ a remis aux deux auteures son prix de l’affiche « Coup de cœur ».
Par Dalila Benhaberou-Brun, inf., M.Sc.

M

aintenir ou améliorer la
qualité et la sécurité des soins
peut sembler un processus
ardu et complexe pour de
nombreux administrateurs de la santé
et des services sociaux. Les infirmières
Julie Lavoie et Nathalie Gauthier,
respectivement chef de service
intérimaire en prévention des infections
et conseillère-cadre au CIUSSS de la
Capitale-Nationale, ont constaté que
les façons de procéder variaient en
fonction non seulement du milieu de
travail, mais aussi des gestionnaires et
des professionnels de la santé en cause.
Nathalie Gauthier et Julie Lavoie ont
souhaité instaurer une démarche
visant en priorité à assurer la qualité et
la sécurité des soins, en collaboration
avec les directions des soins infirmiers,
des services multidisciplinaires et des
ressources humaines du CIUSSS de la
Capitale-Nationale. Elles reconnaissent
que l’évaluation de la compétence
clinique des infirmières peut représenter
un défi pour les gestionnaires qui ne
font pas partie de cette profession.

Julie Lavoie
Infirmière, chef de
service intérimaire en
prévention des infections au CIUSSS de la
Capitale-Nationale

Nathalie Gauthier
Conseillère-cadre en
soins infirmiers, affaires
professionnelles, à la
Direction des soins
infirmiers du CIUSSS de
la Capitale-Nationale

« Les infirmières sont évaluées
qualitativement dans les sphères
théorique et pratique. »

« L’adhésion de la personne en
difficulté est essentielle au succès de
la démarche. »

Phase de pré-évaluation
Dans un premier temps, le problème de
compétence doit être identifié. Il s’agit
de la phase de pré-évaluation.

C’est pourquoi, quelle que soit la
nature des lacunes ou des difficultés
observées chez certaines infirmières,
le processus d’évaluation doit, d’une
part, être uniforme et, d’autre part,
être applicable autant aux infirmières
qu’aux infirmières auxiliaires ou à
d’autres professionnels de la santé.
« Il est essentiel que les trois directions
identifiées travaillent conjointement
pour standardiser le processus
d’évaluation des compétences »,
souligne Nathalie Gauthier.

Tableau 1 Échelle d’appréciation
Non réalisé OU Non réussi (NR)
Insatisfaisant (I)
Satisfaisant (S)
Bien (B)
Très bien (TB)
Compétence non évaluée

Tableau 2 Évaluation théorique
3

4

5

6

7

Insuffisance
cardiaque/LanoxinMD

Chute

Soins palliatifs

Plaie de pression

8

9
Calcul de la dose
de médicament

2

Prévention des
chutes/contention

1

Diarrhée associée au
Clostridium difficile

Situation clinique :

Diabète de type 2

Évaluation de chaque situation clinique

Constipation
aiguë

Compétence

Faire preuve de rigueur scientifique et de pensée critique.
Effectuer l’évaluation clinique et ajuster le PTI.
Assurer une surveillance clinique en fonction de l’évolution de la santé de la personne :
n Effectuer les interventions appropriées selon la situation clinique;
n Prodiguer des soins et des traitements sécuritaires selon les standards de pratique.
Assurer l’intégration et la continuité des soins et des services.
Démontrer des aptitudes de transfert de connaissances.
Agir avec professionnalisme :
n Connaître et utiliser les différents outils cliniques.
Source Tableaux 1 et 2 : Adaptés de Affiche Coup de cœur, 2016.
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« Il ne s’agit pas de critiquer une personne, prévient Nathalie Gauthier. Nous
favorisons une communication et des
échanges constructifs. »
Les deux infirmières ont constaté que
bien des cas litigieux rapportés dans le
passé étaient souvent peu documentés. Julie Lavoie et Nathalie Gauthier
insistent sur l’importance de recueillir
des faits et de ne laisser aucune place
à l’interprétation. Dans la présente démarche, le problème de compétence
sera d’abord identifié (erreurs récurrentes, méthodes de travail déficientes,
etc.) et les lacunes, mises en lumière
(notes incomplètes, absence de suivis
dans les dossiers, etc.). Les écarts par
rapport aux compétences attendues
seront documentés par le gestionnaire
et son assistant, qui pourront cibler des
moyens afin de favoriser l’amélioration des compétences, comme des
formations, du coaching ou du rehaussement. « Notre objectif est de soutenir
le professionnel et non de le punir », dit
Julie Lavoie.
Au terme de cette phase, « le supérieur
immédiat évalue le degré d’atteinte
des objectifs visant le perfectionnement de la pratique professionnelle  »,
précise Nathalie Gauthier. Enfin, le
gestionnaire détermine s’il constate une
amélioration, partielle ou complète, de
la situation ou si des écarts persistent, et
l’indique sur le formulaire conçu à cet
effet. La direction des ressources humaines sera présente au cours de cette
phase afin de soutenir le gestionnaire.
En présence de résultats insatisfaisants,
il deviendra nécessaire de poursuivre la
démarche plus avant.
Phase d’évaluation
Le supérieur immédiat adressera alors
une demande d’évaluation de la
pratique aux conseillères-cadres de la
direction des soins infirmiers ou de la

direction des services multidisciplinaires
de son établissement. Nathalie Gauthier
souligne qu’il est important de diversifier les sources d’information. Outre la
rencontre avec l’infirmière en difficulté
et la pré-évaluation par le gestionnaire,
on révisera la documentation clinique,
telle que les notes d’évolution, le plan
thérapeutique infirmier et le formulaire
d’administration des médicaments.
On pourra aussi mener une observation en milieu de travail. « Nous ne nous
substituons en aucun cas au comité
d’inspection professionnelle de l’OIIQ,
précisent les deux infirmières. Dans
certains cas, plus critiques, nous avons
collaboré avec l’OIIQ. »
Au cours de la phase d’évaluation, on
pourra procéder à des évaluations à la
fois théoriques et pratiques. Par exemple, des examens sur les connaissances
théoriques ainsi que des simulations
pratiques en laboratoire permettront de
mesurer les compétences de l’infirmière
dans des situations cliniques variées.
« Nos questions explorent plusieurs
angles et sont adaptées au milieu de
soin où travaille la personne », souligne
Nathalie Gauthier. Les deux infirmières
ont en effet créé différents scénarios
afin d’évaluer les compétences transversales, lesquelles sont basées sur le
référentiel de compétences établi par
la direction des soins infirmiers (référentiel reposant sur la Mosaïque des
compétences cliniques de l’infirmière,
publiée par l’OIIQ).
Les infirmières sont évaluées qualitativement (et non sur une base quantitative)
sur les plans théorique et pratique, à
l’aide d’une « échelle d’appréciation  »
(voir Tableau 1). Un code de couleurs
facilite la lecture du rapport
d’évaluation grâce à l’inclusion de tableaux de synthèse. « Si la couleur rouge
ou orange est fortement présente dans
ces tableaux, il faut y voir une situation
préoccupante  », indique Julie Lavoie

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.
56

mar s / avr il / 2017 / vol. 14 / n° 2

(voir Tableau 2, qui porte sur l’évaluation
théorique; un autre tableau – non publié
dans cet article – permet l’évaluation
pratique). Les deux infirmières prennent
soin de noter qu’une évaluation théorique et pratique n’est pas pertinente
dans tous les cas.
Phase de post-évaluation
Une fois le rapport terminé, on rédigera un plan d’amélioration qui sera
adopté et signé par toutes les parties.
La communication relative au plan
d’amélioration aura lieu au cours d’une
rencontre réunissant l’infirmière en
difficulté, son supérieur immédiat, un
représentant syndical et un membre de
la direction des ressources humaines.
« Il est important de s’assurer de
l’adhésion pleine et entière de
l’infirmière », insiste Nathalie Gauthier.
Le gestionnaire, s’étant basé sur les
résultats de l’évaluation théorique et
pratique, remettra à l’infirmière une
lettre formulant clairement les attentes
à propos des points à améliorer, en plus
d’indiquer des échéanciers réalistes ainsi
que les modalités de suivi.
Concrètement, cela peut se traduire,
par exemple, par un stage de réactualisation (notamment au cégep) ou
une réaffectation. La surveillance et la
réévaluation dépendront de la gravité
des lacunes de l’infirmière et des impacts chez les patients. Quelle que soit
la situation, une chronologie précise des
événements sera établie et documentée. « Il s’agit d’un outil précieux en cas
d’arbitrage », reconnaissent les deux
infirmières.
À ce jour, Nathalie Gauthier et Julie
Lavoie dressent un bilan plutôt positif
de leur démarche d’évaluation de
la compétence. Une trentaine de
professionnels du CIUSSS de la CapitaleNationale, dont surtout des infirmières
et des infirmières auxiliaires, ont dû se
soumettre à l’une ou l’autre des étapes
de la démarche. Comme elle vise le
soutien au rehaussement des compétences, la plupart des personnes
concernées ont pleinement adhéré au
plan d’amélioration.
Julie Lavoie et Nathalie Gauthier invitent
les gestionnaires qui souhaitent instaurer
ce processus dans leur établissement
à communiquer avec elles par courriel
(dsi.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca).
Sources
Entrevue téléphonique avec Nathalie Gauthier et
Julie Lavoie le 5 janvier 2017.
Affiche Coup de cœur. « Processus d’évaluation
de la compétence pour les infirmières démontrant
des lacunes importantes dans leur pratique »
(communication par affichage), Montréal, Congrès
de l’OIIQ, 2016.

PHARMACOVIGILANCE

Fibromes utérins

L’ulipristal approuvé pour une utilisation
prolongée

E

n novembre dernier, Santé Canada a approuvé
l’utilisation prolongée de l’acétate d’ulipristal 5 mg
(FibristalMC) pour le traitement des fibromes utérins.
Les fibromes utérins sont des tumeurs bénignes
se formant dans la paroi de l’utérus sous l’action de
l’œstrogène et de la progestérone. « Ils sont extrêmement
fréquents et font presque partie du vieillissement normal
de l’utérus, explique le Dr Philippe Laberge, chef du
Service de gynécologie-reproduction au Centre hospitalier
de l’Université Laval. À 40 ans, 40 % des femmes ont des
fibromes et à 50 ans, environ 70 % sont touchées. »
Dans la moitié des cas, les fibromes peuvent provoquer
des menstruations abondantes et prolongées, de
l’inconfort pelvien et même, chez les femmes plus jeunes,
de l’infertilité.

L’ulipristal est un modulateur sélectif des récepteurs de
la progestérone. En bloquant l’effet de cette hormone,
il cause la mort des cellules du fibrome. De plus, il ne
s’attaque pas aux autres cellules de l’utérus. « Le profil
d’innocuité et d’effets indésirables est donc bien meilleur  »,
souligne le Dr Laberge. On estime qu’à peine 5 % des
femmes auront des migraines ou des malaises.
« Ce médicament stabilise également l’endomètre,
réduisant ainsi les saignements menstruels », ajoute le
Dr Laberge. Cependant, l’endomètre peut s’épaissir
légèrement pendant le traitement. Celui-ci doit donc être
interrompu tous les trois mois pour permettre le retour des
règles et l’évacuation de l’endomètre. Le médicament
peut ensuite être repris après deux cycles menstruels.
Option intéressante pour les femmes plus jeunes
Avant la nouvelle approbation de Santé Canada, l’ulipristal
ne pouvait être prescrit que pour quelques cycles de
traitement seulement. « Maintenant, compte tenu des
données scientifiques disponibles, Santé Canada confirme
qu’il peut être utilisé à long terme », mentionne le
Dr Laberge.
Pouvoir le prescrire de manière prolongée permettra
d’éviter une chirurgie chez plusieurs femmes. Par exemple,
celles qui approchent la cinquantaine pourront l’utiliser
pendant quelques années pour traiter leurs symptômes,
jusqu’à ce que les fibromes disparaissent d’eux-mêmes
avec la venue de la ménopause. « L’utilisation prolongée
de l’ulipristal est aussi intéressante pour les femmes plus
jeunes qui souffrent de fibromes, mais qui souhaitent
conserver leur fertilité », ajoute le Dr Laberge.

Dr Philippe Laberge
Chef du Service de gynécologiereproduction au Centre hospitalier de
l’Université Laval

« L’ulipristal devient une nouvelle option dans notre coffre
à outils. Avec plus de choix thérapeutiques, nous sommes
en mesure de répondre aux besoins d’un plus grand
nombre de femmes. »

cancer génital ou de cancer du sein, de même que chez
les femmes enceintes ou qui allaitent.
Kathleen Couillard
Sources
Allergan plc. « Santé Canada approuve l’utilisation de FIBRISTALMC, le premier
et le seul médicament indiqué contre les fibromes utérins, pour les traitements
intermittents à long terme » (communiqué), 21 nov. 2016. [En ligne  :
www.newswire.ca/fr/news-releases/sante-canada-approuve-lutilisation-defibristalmd-le-premier-et-le-seul-medicament-indique-contre-les-fibromesuterins-pour-les-traitements-intermittents-a-long-terme-602236065.html]
Entrevue avec le Dr Philippe Laberge le 13 décembre 2016.
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Traitement d’appoint prometteur
contre l’asthme grave

U

n nouveau médicament biologique d’appoint, le
benralizumab, peut aider les personnes atteintes
d’asthme grave associé au phénotype éosinophile.

Deux grandes études, SIROCCO et CALIMA, dont les
résultats viennent d’être publiés dans The Lancet, indiquent
que le benralizumab réduit les exacerbations de la maladie
de 26 % à 51 % sur une base annuelle, améliore la fonction
pulmonaire quatre semaines après l’administration de la
première dose et maintient les acquis pendant toute la
durée du traitement. Il atténue aussi la respiration sifflante,
la toux, l’oppression thoracique et les essoufflements, soit
les principaux symptômes de l’asthme.
Ces deux études à double insu et contrôlées par placebo
ont été réalisées auprès de 2 511 patients âgés de plus
de 12 ans, prédisposés aux exacerbations. En plus de
leurs médicaments habituels, ils ont reçu du benralizumab
comme traitement d’appoint à raison d’une injection
aux huit semaines, soit une dose fixe de 30 mg durant une
période allant jusqu’à 56 semaines.
Le benralizumab est un anticorps monoclonal antiéosinophile. Les éosinophiles sont des cellules sanguines
qui stimulent l’inflammation et enclenchent une
réponse exagérée des voies respiratoires chez environ
un asthmatique sur deux. Il en résulte de fréquentes
exacerbations, une altération de la fonction respiratoire
et l’apparition des symptômes de la maladie. Le
benralizumab déclenche une baisse directe, rapide et
presque totale des éosinophiles en 24 heures environ.
L’asthme touche environ 3 millions de Canadiens. Les
médicaments habituels ne permettent pas de maîtriser
la maladie dans environ 40 % des cas. L’asthme grave
non maîtrisé représente pour sa part de 5 % à 10 % de
tous les cas.
« Le benralizumab cible justement ces patients qui
prennent les doses maximales de leurs pompes
(corticostéroïdes inhalés et bronchodilatateurs) et dont
les crises persistent, ce qui les oblige à prendre en plus

20 %

des corticostéroïdes oraux de façon chronique pour faire
baisser l’inflammation induite par les crises, explique la
Dre Céline Bergeron, pneumologue au Vancouver General
Hospital. En faisant diminuer le nombre de crises, nous
espérons que le benralizumab permettra aussi de réduire
ou de cesser l’utilisation des corticostéroïdes oraux. Une
étude est par ailleurs en cours à ce sujet. »
Des effets indésirables ont été observés chez
respectivement 72 % et 74 % des patients du groupe
benralizumab dans les études SIROCCO et CALIMA. Ces
proportions étaient respectivement de 76 % et 78 % dans
chacun des groupes placebo. Nasopharyngite, infection
des voies respiratoires supérieures, céphalées, bronchite,
sinusite et grippe font partie des principaux effets
indésirables rapportés.
La Dre Bergeron indique que ses patients sous benralizumab
apprécient leur qualité de vie. « Ils se sentent mieux au jour
le jour », précise-t-elle. Il reste à savoir si le médicament
demeurera efficace et sécuritaire à long terme. Au
moment où nous écrivons ces lignes, il n’était pas encore
approuvé par Santé Canada.

Guy Sabourin
Sources
AstraZeneca Canada Inc. « Les résultats des études de Phase III menées
sur le benralizumab dans le traitement de l’asthme grave sont positifs »
(communiqué), 6 sept. 2016. [En ligne : www.newswire.ca/news-releases/
les-resultats-des-etudes-de-phase-iii-menees-sur-le-benralizumab-dans-letraitement-de-lasthme-grave-sont-positifs-592415451.html] (Page consultée
le 7 septembre 2016.)
Bleecker, E.R., J.M. FitzGerald, P. Chanez, A. Papi, S.F. Weinstein, P. Barker
et al. « Efficacy and safety of benralizumab for patients with severe asthma
uncontrolled with high-dosage inhaled corticosteroids and long-acting beta2agonists (SIROCCO): a randomised, multicentre, placebo-controlled phase 3
trial », The Lancet, vol. 388, n° 10056, 29 oct. 2016, p. 2115-2127.
Entrevue avec la Dre Céline Bergeron le 23 septembre 2016.
FitzGerald, J.M., E.R. Bleecker, P. Nair, S. Korn, K. Ohta, M. Lommatzsch et al.
« Benralizumab, an anti-interleukin-5 receptor alpha monoclonal antibody, as
add-on treatment for patients with severe, uncontrolled, eosinophilic asthma
(CALIMA): a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial »,
The Lancet, vol. 388, n° 10056, 29 oct. 2016, p. 2128-2141.
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Mise à jour du guide d’usage optimal de l’INESSS

La rhinosinusite aiguë chez l’adulte
Par Éric Whittom, B.Pharm.

E

n novembre 2016, l’Institut national d’excellence en
santé et en services sociaux (INESSS) a publié une
nouvelle version de son guide d’usage optimal sur la
rhinosinusite aiguë (RSA) chez l’adulte. La première
version remontait à 2010.

Cet outil clinique, destiné aux professionnels de la santé de
première ligne du réseau de la santé, fait partie de la série I
des guides cliniques en antibiothérapie, publiée sur son site
Web (inesss.qc.ca) dans la section Publications.
L’INESSS y précise que « les recommandations ont été
élaborées à partir d’une démarche systématique, [qu’]
elles sont soutenues par la littérature scientifique ainsi que
par le savoir et l’expérience de cliniciens et d’experts
québécois  ».
Ses recommandations sont publiées dans un second
document intitulé Rhinosinusite aiguë chez l’adulte –
Rapport en appui au guide d’usage optimal – Novembre
2016, aussi en ligne sur son site Web, section Publications.

repose sur la capacité de distinguer une RSA bactérienne
(RSAB) d’une virale (RSAV, pour laquelle aucun antibiotique
ne devrait être prescrit), une refonte du guide d’usage
optimal est nécessaire afin d’améliorer le processus
décisionnel menant à la prescription et d’amener une
diminution de la consommation d’antibiotiques pour le
traitement de la RSA ».
Traitements de soutien et option d’observation à privilégier
si possible
Après avoir complété son analyse, selon une méthodologie
détaillée dans son rapport, l’INESSS conclut que :
n

n

La rhinosinusite est une affection commune qui touche
environ un adulte sur huit. L’incidence de la rhinosinusite
aiguë chez les adultes américains est passée de 11 %
(26 millions) en 2007 à 13 % (29,8 millions) en 2010. Si
on transpose ces taux de prévalence à la population
canadienne, on estime que 3,5 millions d’adultes au pays
souffrent de rhinosinusite aiguë chaque année.
Les patients qui consultent en clinique se plaignent
souvent de symptômes sinusaux. Toutefois, jusqu’à deux
tiers de ces patients ont une maladie virale plutôt qu’une
infection bactérienne. Même si les antibiotiques étaient
autrefois prescrits systématiquement lorsqu’on soupçonnait
une rhinosinusite bactérienne aiguë (RSBA), en raison
des hausses du taux de la résistance aux antimicrobiens,
l’angle du traitement a changé.
Pour une « utilisation judicieuse » des antibiotiques
dans la RSA

n

La distinction entre une RSAV et une RSAB présumée
se base uniquement sur la durée et sur l’évolution des
symptômes de RSA et elle est essentielle pour dicter les
options thérapeutiques.
L’application des traitements de soutien devrait être
la première étape dans le processus de traitement de
la RSAB. L’irrigation nasale (avec une solution saline au
moins deux fois par jour) devrait être encouragée; les
décongestionnants topiques (à faible dose), proposés
avec des indications claires (moment où la congestion
est la plus incommodante, par exemple une fois par
jour au coucher); et les corticostéroïdes intranasaux,
moins souvent employés (utiles chez les patients
avec une composante allergique ou des épisodes
récurrents), puisque leur efficacité est modeste (pour le
soulagement de la congestion nasale et des douleurs
faciales) et leur coût, élevé.
L’utilisation de l’option d’observation (chez les patients
avec une atteinte modérée) devrait être encouragée
lorsque la reconsultation avec un prescripteur dans
les 48 heures (en cas d’aggravation ou en l’absence
d’amélioration des symptômes) est possible (tout aussi
efficace pour la résolution des symptômes que la
prescription immédiate d’antibiotiques).

© Dennis Kunkel Microscopy / Science Photo Library

L’INESSS a mis à jour son guide d’usage optimal sur la RSA
pour contribuer à la lutte contre les infections nosocomiales
(infections contractées en milieu hospitalier), en favorisant
le bon usage des antibiotiques, dans le but de réduire ainsi
l’antibiorésistance.
« En 2013, au Canada, plus de 83 % des patients à qui
l’on a diagnostiqué une RSA ont reçu une ordonnance
d’antibiotiques, bien que les RSA soient majoritairement
d’origine virale et que seulement un faible pourcentage
de celles-ci seront suivies d’une surinfection bactérienne.
Sachant que la validité de délivrer ou non une ordonnance

En 2013, au Canada, plus de 83 %
des patients à qui l’on a diagnostiqué
une RSA ont reçu une ordonnance
d’antibiotiques, bien que les RSA soient
majoritairement d’origine virale.
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Streptococcus Pneumoniae (à gauche) et Haemophilus influenzae sont les
agents pathogènes responsables de plus de 70 % des cas de rhinosinusite
aiguë bactérienne.

Tableau 1 Tableau diagnostique de la rhinosinusite
aiguë bactérienne (RSAB)

Aux fins de prévention d’une RSA, l’INESSS
recommande le lavage des mains et
l’arrêt du tabagisme.
n

Le diagnostic de la rhinosinusite aiguë bactérienne s’appuie
sur une des deux situations cliniques suivantes :
n
n

Le traitement antibiotique devrait être limité et proposé
uniquement dans les cas d’atteinte importante afin de
soulager les symptômes et d’améliorer l’état fonctionnel
du patient (efficacité plutôt modeste pour le traitement
de la RSAB).

Symptômes persistants (de 10 à 14 jours) sans amélioration
Aggravation des symptômes après 5 à 7 jours suivant une
amélioration initiale (infection biphasique)

En présence de l’un de ces deux critères, la conduite
thérapeutique est guidée par le degré d’atteinte de l’état
fonctionnel :

« Globalement, termine l’INESSS, le défi concernant le
traitement de la RSA chez l’adulte consiste à modifier les
habitudes de prescription des professionnels en introduisant
la notion d’état fonctionnel comme guide au traitement
dans le but d’avoir recours aux traitements de soutien et à
l’option d’observation avant de songer, en dernier recours,
à prescrire des antibiotiques. »
Un aperçu du contenu du guide

Atteinte

Signes et symptômes

Actions

Légère

Faible inconfort avec
peu d’impact sur le
fonctionnement

Proposer
uniquement les
traitements de
soutien

Modérée

Inconfort, symptômes
constants et tolérés;
impact modéré sur le
fonctionnement

Privilégier les
traitements de
soutien avant
de prescrire des
antibiotiques

Dans son guide d’usage optimal sur la RSA, l’INESSS
souligne quatre considérations importantes :
1 La majorité des RSA sont d’origine virale et un faible
pourcentage d’entre elles se compliqueront d’une
infection bactérienne.

Candidat à l’option
d’observation

2 La RSA se résorbe habituellement d’elle-même à
l’intérieur de 10 à 14 jours.
3 La prescription judicieuse d’antibiotiques est un
enjeu majeur puisque, généralement, le traitement
antibiotique n’est pas nécessaire, même pour les RSAB.
4 L’augmentation de la résistance aux antibiotiques est
directement associée à la quantité d’antibiotiques
prescrits.

Importante Impact majeur sur le
fonctionnement et sur le
sommeil

Envisager la
prescription
d’antibiotiques

Signaux
d’alarme

Consultation
urgente en milieu
hospitalier

- Atteinte importante de
l’état général

Dans plus de 70 % des RSAB, l’agent pathogène
responsable est le Streptococcus pneumoniae ou
l’Haemophilus influenzae.

- Céphalée intense
(risque de rhinosinusite
frontale ou sphénoïdale
ou d’atteinte du
système nerveux
central)

Aux fins de prévention d’une RSA, l’INESSS recommande le
lavage des mains et l’arrêt du tabagisme.

- Fièvre objectivée
persistante (> 38 oC)

L’importance de la symptomatologie pour choisir
l’approche thérapeutique

- Œdème/rougeur
périorbitaire

Pour poser le diagnostic de RSA, l’INESSS mentionne
que « la présence de plus d’un symptôme principal
est nécessaire », soit une douleur faciale ou dentaire
unilatérale, une obstruction/congestion nasale ou une
rhinorrhée colorée antérieure ou postérieure.
« Les symptômes de la RSAB et ceux de la RSAV se
chevauchent », fait-il cependant remarquer.
Pour savoir si l’on est en présence d’une RSAB, il
recommande de vérifier la présence de l’une des deux
situations cliniques suivantes :
n

n

Symptômes persistants (de 10 à 14 jours) sans
amélioration.
Aggravation des symptômes après 5 à 7 jours suivant
une amélioration initiale (infection biphasique).

« En présence de l’un de ces deux critères, la conduite
thérapeutique est guidée par le degré d’atteinte de l’état
fonctionnel (atteinte légère, modérée ou importante) »
(voir Tableau 1).

Source : INESSS, 2016a (reproduction autorisée).

L’INESSS précise aussi quels sont les signaux d’alarme
nécessitant une consultation « urgente » en milieu
hospitalier : atteinte importante de l’état général,
céphalée intense, fièvre objectivée persistante (> 38 oC) et
œdème/rougeur périorbitaire.
Principes de traitement de la RSA et critères de consultation
en ORL
Le guide présente ensuite les principes de traitement de la
RSA, qui comprennent :
n

n
n

les traitements de soutien avec des remarques pour
l’utilisation de chacun d’entre eux (voir tableau 2);
l’option d’observation;
l’antibiothérapie pour la RSAB (antibiothérapie de
première intention, de première intention si allergie aux
pénicillines, et de deuxième intention).
Suite à la page 63
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Tableau 2 Traitements de soutien visant à soulager les
symptômes de la rhinosinusite aiguë 		
bactérienne
Soulagement de l’inconfort, de la douleur faciale et
de la fièvre objectivée
n

Antipyrétique et analgésique

Soulagement de la douleur faciale, de la congestion nasale
et de la rhinorrhée purulente
n

Irrigation nasale au moins 2 fois par jour avec une
solution saline
Il n’y a pas de preuve que l’utilisation d’un vaporisateur
procure un soulagement des symptômes, contrairement à
l’irrigation pour laquelle les données démontrent un léger
soulagement.

n

Il n’y a pas de preuve que l’utilisation
d’un décongestionnant une fois par jour,
durant moins de 10 jours, amène un
effet rebond.
« Lorsqu’une antibiothérapie est indiquée, l’amoxicilline ou
l’amoxicilline-clavulanate sont les premiers antibiotiques à
considérer, à moins que le patient n’ait eu, dans le passé,
une réaction allergique grave, suspectée ou avérée, aux
pénicillines », précise l’INESSS.
Enfin, l'INESSS suggère trois critères justifiant une demande
de consultation en oto-rhino-laryngologie :
1. suspicion de complications;
2. rhinosinusites récurrentes (> trois épisodes par année); et

Décongestionnant topique à faible dose au moment où la
congestion est la plus incommodante (p. ex. la nuit)

3. persistance des symptômes pendant plus de huit
semaines (rhinosinusite chronique).

Il n’y a pas de preuve que l’utilisation d’un
décongestionnant une fois par jour, durant moins de
10 jours, amène un effet rebond.

Références

Mise en garde : Les corticostéroïdes intranasaux offrent un
bénéfice thérapeutique modeste et leur utilisation de routine
n’est pas encouragée. Ils peuvent cependant être utiles
chez les patients ayant une composante allergique ou des
épisodes récurrents1.
1. Seul le furoate monohydraté de mométasone possède une indication
pour la rhinosinusite aiguë au Canada.
Source : INESSS, 2016b (reproduction autorisée).
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qc.ca/fileadmin/doc/CDM/UsageOptimal/Guides-serieI/INESSS_Rapport_
Rhinosinusite_aigue_adulte.pdf]
Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS).
Rhinosinusite aiguë chez l’adulte – Guide d’usage optimal, Québec, INESSS,
2016b, 4 p. [En ligne : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/CDM/
UsageOptimal/Guides-serieI/INESSS-GUO_Rhinosinusite-Adulte_maj15112016fr.pdf]
Kaplan, A. « Canadian guidelines for acute bacterial rhinosinusitis: clinical
summary », Canadian Family Physician, vol. 60, no 3, mars 2014, p. 227-234.

Les CHSLD de Vigi Santé présents dans plusieurs régions du
Québec sont reconnus pour leur vision centrée sur le
développement de milieux de vie adaptés, animés, stimulants et
sécuritaires pour des adultes qui vivent des problématiques de
santé en raison de leur âge avancé ou d’un handicap.
Nous sommes à la recherche de collaborateurs compétents, motivés et guidés par la
recherche de l’excellence et désireux de contribuer à la qualité de vie de nos
résidents :

CADRE INTERMÉDIAIRE ET CADRE SUPÉRIEUR DU RSSS
ASSISTANT(E) DU SUPÉRIEUR IMMÉDIAT
INFIRMIER(ÈRE) RESPONSABLE
INFIRMIER(ÈRE) CHEF D’ÉQUIPE
Nous vous offrons
Des programmes cliniques et administratifs de pointes, une technologie de l’information
d’avant-garde, une formation continue permettant le développement des compétences,
un environnement où « L’humain est au cœur de notre agir ». Partenaire du réseau de la
santé et des services sociaux, nos conditions de travail sont les mêmes que celles du
réseau, incluant notamment les salaires et les avantages sociaux.
Employant plus de 2000 employés et hébergeant plus de 1500 résidents, Vigi santé se situe parmi les chefs de file dans le domaine de la gériatrie au
Québec et ce depuis plus de 35 ans. La qualité des soins et des services étant au cœur de notre mission, nous sommes agréés par Agrément Canada avec
mention d’honneur. Basée sur le respect et la dignité de la personne, Vigi Santé est une entreprise familiale axée sur l’excellence et le bien-être du
résident.

Pour toute question sur le poste convoité et le CHSLD de votre région : www.vigisante.com
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Nouvelles lignes directrices

Trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale
Par Guy Sabourin

L

es conséquences de l’exposition du fœtus à l’alcool
ont été décrites pour la première fois il y a plus de
40 ans. L’expression syndrome de l’alcoolisme fœtal
a d’abord été utilisée pour désigner l’ensemble des
malformations congénitales dues à l’exposition à l’alcool,
telles que retards de croissance, anomalies craniofaciales
et déficiences intellectuelles. On parle aujourd’hui du
trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF),
appellation diagnostique qui décrit un large éventail de
présentations et de handicaps résultant de l’exposition à
l’alcool in utero.
Les lignes directrices publiées dans le Journal de
l’Association médicale canadienne en 2016 (la version
précédente remontait à 2005) mettent l’accent sur le
diagnostic du TSAF, lequel doit être posé par une équipe
multidisciplinaire expérimentée.

Le TSAF occasionne d’importants problèmes
comportementaux et intellectuels qui persistent toute la
vie et dont la complexité peut s’accroître si les personnes
atteintes ne reçoivent pas les soins et les services dont elles
ont besoin. Une personne sur 100 souffrirait du TSAF, ce qui
porterait le nombre d’individus atteints à 330 000
au Canada.

« LES NOUVELLES RECOMMANDATIONS,
QUI S’APPUIENT SUR LES PLUS RÉCENTES
DONNÉES PROBANTES, AMÉLIORERONT
NOTRE MANIÈRE DE POSER LE
DIAGNOSTIC ET D’AIDER LES INDIVIDUS
ET LEURS FAMILLES. »
« Les nouvelles recommandations, qui s’appuient sur
les plus récentes données probantes, amélioreront
notre manière de poser le diagnostic et d’aider les
individus et leurs familles », estime la Dre Jocelynn Cook,
directrice scientifique de la Société des obstétriciens et
gynécologues du Canada, qui est aussi engagée au
sein du Réseau de recherche canadien sur le trouble du
spectre de l’alcoolisation fœtale.

Tableau 1 Quatre recommandations présentes dans
les lignes directrices sur le TSAF
n

n

n

MAISON D’ENTRAIDE ET
DE RESSOURCEMENT
POUR PERSONNES PORTANT L’UNIFORME OU L’AYANT PORTÉ
Policiers, paramédics, infirmiers, pompiers, militaires, anciens combattants,
clergé, agents de la paix, professionnels de la santé et retraités de ces groupes
et les membres de leur famille

www.lavigile.qc.ca

La Vigile est en opération de services auprès
des personnes en uniformes depuis 2003.
La Maison La Vigile offre six programmes de
thérapie et est certifiée par le CIUSSS
de la Capitale Nationale pour les différentes
dépendances et le jeu compulsif.

LE PROGRAMME DE THÉRAPIE COMPORTE SIX VOLETS:
1 Traitement des dépendances - alcool, drogues, jeu compulsif, cyberdépendances, etc.
( Ateliers psychoéducatifs - 30 jours )
- Service de sevrage d’alcool et de drogues sous supervision médicale - 24h / 24h

2 Traitement de la dépression - Adaptation, deuil, épuisement, harcèlement, etc.
( Ateliers psychoéducatifs - 30 jours )

3 Traitement du post-trauma - ( Ateliers psychoéducatifs - 14 jours )
4 Traitement de l’anxiété - Saine gestion
( Ateliers psychoéducatifs - 14 jours )

5 Traitement de la colère -Saine gestion ( Ateliers psychoéducatifs - 14 jours )
6 Le répit ( Nombre de jours au besoin )

TÉLÉPHONE SANS FRAIS, 24H / 24H
RENSEIGNEMENTS : 1 888 315-0007 OU M. JACQUES DENIS SIMARD
DIRECTEUR GÉNÉRAL : CELLULAIRE : 418 951-6786
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Conseiller les femmes et leurs partenaires au sujet de
l’abstinence d’alcool pendant la grossesse ou lors de la
planification d’une grossesse.
Dépister l’usage de l’alcool chez les femmes enceintes et
les nouvelles mères, à l’aide d’outils testés et utilisés par
des professionnels formés.
Adresser les individus à un spécialiste pour un diagnostic
potentiel s’il y a évidence d’exposition prénatale à
l’alcool à un degré associé à des effets délétères sur le
cerveau.
Obtenir les antécédents médicaux et sociaux complets
des patients chez qui on soupçonne un TSAF.

Les nouvelles lignes directrices abordent notamment les
caractéristiques faciales associées à l’exposition à l’alcool
pendant la grossesse, les lésions cérébrales complexes
et les diagnostics différentiels. Elles comprennent un
algorithme – qui constitue un outil d’aide à la décision
pour faciliter le diagnostic du TSAF sur la base des nouvelles
recommandations.
« Diagnostiquer le TSAF est crucial, mais il est tout aussi
important de s’assurer que les patients et les familles
reçoivent le soutien dont ils ont besoin afin qu’ils
obtiennent les services nécessaires à l’amélioration de
leur qualité de vie, insiste la Dre Cook. Elle fait notamment
référence aux services de spécialistes de l’enfance et du
développement, d’ergothérapeutes, d’orthophonistes, de
psychologues et de médecins spécialisés. »
Source
Cook, J.L., C.R. Green, C.M. Lilley, S.M. Anderson, M.E. Baldwin, A.E. Chudley,
et al. « Fetal alcohol spectrum disorder: a guideline for diagnosis across the
lifespan », Canadian Medical Association journal, vol. 188, n° 3, 16 févr. 2016,
p. 191-197. [En ligne : www.cmaj.ca/content/early/2015/12/14/cmaj.141593]
(Page consultée le 5 janvier 2016.)

Chronique financière :

DES DETTES ?
NE TOUCHEZ PAS À VOTRE REER !
Quand les dettes nous pèsent, il peut être tentant de retirer de l’argent de son REER pour les rembourser. Mais en connaissez-vous
les conséquences ? En voici cinq :

1. Un décaissement anticipé entraîne des retenues.
Même si vous disposez d’une belle somme accumulée pour votre
retraite, vous ne pourrez pas en bénéﬁcier en totalité pour payer vos
dettes. En effet, au moment du décaissement, l’institution ﬁnancière
effectuera des retenues d’impôt pouvant aller de 21 à 31 %. Ainsi,
pour un retrait de moins de 5 000 $, les retenues sont de 21 %. Elles
sont de 26 % pour un retrait entre 5 000 $ et 15 000 $, et de 31 %
pour un retrait de plus de 15 000 $.
Par conséquent, en retirant 5 000 $, il ne resterait plus, après les
retenues, qu’un montant de 3 700 $ pour rembourser vos dettes. De
plus, selon le type de placement, votre institution ﬁnancière pourrait
exiger des frais de sortie.

2. Les sommes retirées s’ajouteront à votre revenu
imposable.
Si votre revenu total imposable se situe près de la limite supérieure
d’une tranche d’imposition, les sommes retirées du REER
pourraient vous faire passer à un taux d’imposition plus élevé. Par
exemple, une personne gagnant 35 000 $ par an, et qui retirerait
10 000 $ de ses REER, passerait dans la seconde tranche de
revenus imposables, qui va de 41 935 $ à 83 865 $. Elle serait
imposée à 20 % au lieu de 16 %.

3. Vous perdrez des droits de cotisation.
Lorsque vous décaissez de l’argent de vos REER, les droits de
cotisation dont vous aviez bénéﬁcié sont perdus à jamais. Une fois
votre santé ﬁnancière rétablie, vous ne pourrez donc pas remettre
les sommes retirées dans votre REER.

4. Vous diminuerez votre fonds de retraite.
Les REER sont un placement en prévision d’une période de la vie où
il devient difﬁcile, voire impossible de travailler. Pour ceux qui ont la
chance d’avoir cotisé à un régime de retraite toute leur vie, les REER

constitueront un revenu d’appoint apprécié pour arrondir les ﬁns de
mois ou se payer de petits luxes.
Pour d’autres, notamment les travailleurs autonomes, ils constitueront
les seuls revenus en dehors des régimes gouvernementaux. En se
privant de ces économies, on pourrait mettre en péril son confort à
la retraite, voire sa sécurité ﬁnancière, à un âge où des dépenses
imprévues reliées à l’état de santé, par exemple, pourraient être
nécessaires.

5. Vous perdrez des occasions de rendement.
En retirant vos REER avant le temps, vous vous privez également de
la possibilité de faire fructiﬁer votre argent à long terme grâce aux
intérêts composés. Par exemple, une somme de 7 000 $ demeurant
dans un REER pendant trente ans, avec un taux de rendement annuel
de 5 %, se traduira par des gains de 24 274 $, pour un total de
31 274 $. La personne âgée que vous deviendrez un jour aura-t-elle
vraiment les moyens de se priver de cet argent?

Endettement : d’autres solutions existent
Dans la vaste majorité des cas, retirer ses REER pour payer ses dettes
est une mauvaise idée. Aussi, mieux vaut considérer les autres
options qui s’offrent à nous.
D’abord, on peut puiser dans d’autres types d’épargne, comme
le CELI. On pourrait aussi vendre quelques actifs (la deuxième auto,
le chalet) pour payer les dettes qui coûtent le plus cher en intérêts.
Ré-hypothéquer sa maison, ou demander une consolidation de
dettes auprès de son institution ﬁnancière aﬁn d’obtenir un taux
d’intérêt inférieur à celui des cartes de crédit et des prêts à la
consommation sont d’autres solutions envisageables.
Dans tous les cas, avant de prendre une décision, il est judicieux de
rencontrer un conseiller ﬁnancier qui pourra vous aider à identiﬁer
les solutions les plus avantageuses, selon votre situation. De plus, il
pourra proposer des outils pour mieux gérer vos ﬁnances et des
stratégies pour éviter, dans le futur, les pièges de l’endettement.

Pour alléger votre budget, la Banque Nationale
a conçu un forfait exclusivement pour vous.
Économisez jusqu’à 1 300 $ annuellement en adhérant

au forfait adapté aux inﬁrmier(ère)s.
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.
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Technique
d’injection et
sécurité dans le
traitement du
diabète
Formation en ligne

Découvrez les meilleures pratiques en matière d’injection
de médicaments et d’utilisation des dispositifs piquants ou
tranchants dans le traitement du diabète.
OIIQ, au nom de la santé des Québécois.

Inscrivez-vous
mistral.oiiq.org

SURVOL

Maladies chroniques

Risque de maladie cardiaque congénitale
chez le nouveau-né

U

ne étude taïwanaise
d’envergure portant sur 1,4 million
de naissances entre 2004 et
2010 révèle que les femmes
enceintes atteintes de malformations
cardiaques congénitales ou de
diabète de type 2 sont plus à risque
de donner naissance à des bébés
ayant de graves maladies cardiaques
congénitales. Jusqu’à maintenant, les
données sur les facteurs de risque des
maladies cardiaques congénitales
étaient rares.

Cette étude met également en
lumière un risque légèrement
augmenté de maladies cardiaques
congénitales bénignes chez
les enfants des mères atteintes
de diabète (de types 1 et 2),
d’hypertension, de maladie cardiaque
congénitale, d’anémie, d’épilepsie,
de troubles de l’humeur et de trouble
des tissus conjonctifs. Les auteurs
tiennent à préciser que ce risque reste
faible et que ces données doivent être
interprétées avec grande précaution.
En dépit des avancées du diagnostic
cardiaque pédiatrique, les maladies
cardiaques avec malformations
congénitales sont les plus fréquentes
parmi les maladies préexistantes à
la naissance, touchant de 5 à 15
nouveau-nés pour 1 000 naissances.
Il s’agit d’ailleurs de la première cause
de mortalité infantile.

Plusieurs études ont établi que Taïwan
présentait un taux de maladies
cardiaques congénitales de presque
20 pour 1 000 naissances vivantes,
une prévalence plus élevée que
celle déclarée ailleurs dans le
monde. Les chercheurs l’attribuent
à une plus grande utilisation de
l’échocardiographie fœtale chez les
nouveau-nés.

Diagnostic prénatal
La prévalence des formes graves
s’est élevée à 1,3 naissance pour
1 000 naissances vivantes, tandis que
celle des formes modérées a été de
16,6 pour 1 000 naissances vivantes.
Les chercheurs notent également
une décroissance du nombre de cas
graves, qui est passé de 1,5 naissance
pour 1 000 en 2004–2005 à 1,1 pour
1 000 en 2010. Selon eux, le recours
à l’échographie de dépistage des
anomalies cardiaques fœtales et
les autres techniques diagnostiques
prénatales auraient peut-être pu
inciter des parents à mettre fin
aux grossesses où des anomalies
cardiaques ont été décelées. Les
chercheurs précisent aussi que la
collecte de données a eu lieu durant
la première année de vie des bébés,
alors que des maladies cardiaques
peuvent se développer plus tard. Ils
notent également qu’il existe encore
peu de données sur les facteurs

LE DÉPISTAGE PRÉNATAL, Y COMPRIS
L’ÉCHOCARDIOGRAPHIE FŒTALE, EST JUSTIFIÉ
CHEZ LES FEMMES ENCEINTES À HAUT RISQUE.

de risque, notamment ceux liés
aux habitudes de vie de la femme
enceinte, comme le tabagisme ou la
consommation d’alcool.
Les auteurs recommandent aux
femmes souffrant de maladies
chroniques, particulièrement celles
qui sont affligées de malformations
cardiaques congénitales ou d’un
diabète de type 2, de contrôler leur
maladie de façon optimale avant
la conception de façon à minimiser
le risque de maladies cardiaques
congénitales chez leur enfant. Ils
affirment que le dépistage prénatal, y
compris l’échocardiographie fœtale,
est justifié chez les femmes enceintes à
haut risque.
En conclusion, ils estiment que
leur recherche fournit de précieux
arguments pour améliorer le
counseling prénatal et identifier les
femmes enceintes à haut risque.
La reconnaissance précoce de la
maladie cardiaque congénitale chez
le fœtus permet également d’offrir des
soins optimaux à la femme pendant
la grossesse, l’accouchement et la
période postnatale.
G.S.
Sources
Canadian Medical Association Journal (CMAJ).
« Maternal chronic disease linked to higher rates
of congenital heart disease in babies » (communiqué), 11 octobre 2016. [En ligne : www.cmaj.ca/
site/misc/pr/11oct16_pr.xhtml]
Chou, H.H., M.J. Chiou, F.W. Liang, L.H. Chen,
T.H. Lu et C.Y. Li. « Association of maternal chronic
disease with risk of congenital heart disease in
offspring », Canadian Medical Association Journal,
11 oct. 2016. [En ligne : [En ligne : www.cmaj.
ca/content/early/2016/10/11/cmaj.160061.full.
pdf+html] (Page consultée le 8 décembre 2016.)
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Nicaragua

Soigner autrement

Que fait l’infirmière lorsqu’elle ne parle pas la langue de son patient,
lorsqu’elle ne comprend ni ses besoins ni ses demandes, lorsqu’elle ignore ses
pratiques culturelles? Douze infirmières ont fait un stage pour développer leur
compétence culturelle.
Par David Gravel, inf., B.Sc., et Christine Gervais, inf., Ph.D.

© Daniel Gravel et Christine Gervais

la valorisation des différences, l’équité
et l’engagement (RNAO, 2007). Or,
cette compétence relève d’un processus dynamique continu qui doit s’initier
dès le début de la formation des infirmières (Montenery et al., 2013). Dans tous
les domaines de la pratique des soins
infirmiers, les infirmières doivent, à titre
individuel, acquérir des compétences
culturelles, les intégrer dans leurs relations avec les clients et leurs collègues et
en rendre compte (AIIC, 2010).

C’est sur la plage du lac Nicaragua, à Grenade, que les étudiantes stagiaires infirmières au baccalauréat de l'Université du Québec en Outaouais ont mené l’activité de sensibilisation à l’environnement.
Des élèves de l’école primaire ont nettoyé la plage sous la supervision des étudiantes.

L

e multiculturalisme est omniprésent
au Canada; 20,6 % de sa population est née à l’extérieur du pays.
Plus de 200 origines ethniques
ont été déclarées lors de l’Enquête
nationale auprès des ménages en
2011 (Statistique Canada, 2016). Cette
variété complexifie le travail des professionnels de la santé qui doivent intégrer
les questions relatives à la diversité
ethnique et religieuse dans leur pratique (Fortin et Le Gall, 2012). Si travailler auprès de familles immigrantes peut
parfois être déstabilisant pour les

infirmières, ces situations les invitent
surtout à développer leur compétence
culturelle (Gervais et Robichaud, 2009).
La compétence culturelle se définit
comme l’ensemble des habiletés
nécessaires pour prodiguer des soins
de santé sécuritaires et efficaces à des
clients issus de contextes culturels divers
(Campinha-Bacote, 2002). Elle implique
une grande sensibilité à soi et aux autres et un désir de développer des relations interpersonnelles basées sur des
valeurs telles que le respect, l’inclusion,

Pour développer leur compétence culturelle, les infirmières
ont pris conscience, à travers un processus réflexif, de
leur propre bagage culturel et de leurs réactions à des
comportements qui contredisent leur identité culturelle.
68
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Cet article raconte le périple de douze
infirmières, étudiantes au DEC-BAC
en sciences infirmières à l’Université
du Québec en Outaouais, campus
de Saint-Jérôme. À l’été 2015, elles
ont entrepris un stage au Nicaragua
dont l’objectif visait à développer leur
compétence culturelle, ainsi qu’à
concevoir des soins transculturels de
qualité. Pendant deux mois, elles ont
été immergées dans une culture qui
leur était étrangère. Hébergées dans
des familles d’accueil, elles ont œuvré
dans des centres hospitaliers et de
santé de la ville de Grenade et de ses
environs. Elles ont aussi travaillé dans la
communauté en initiant des activités
de dépistage et de prévention de
maladies et de promotion de saines
habitudes de vie.
Une autre réalité
Après Haïti, le Nicaragua est au second
rang des pays les plus pauvres des
Amériques. Un Nicaraguayen sur six
vit avec moins de 1,25 $ US par jour
(Affaires mondiales Canada, 2016).
Bien que la guerre soit terminée
depuis plus de 25 ans, le pays peine
à élaborer ses structures sociales et
de santé. L’importante croissance
démographique et la pauvreté,
combinées à des instances sanitaires
inadéquates, compromettent la santé
des Nicaraguayens.
Au cours de leur stage, les infirmières
ont fait face à des situations sociales
qui les ont surprises, choquées et

déstabilisées, par exemple des cas de violence conjugale,
de grossesses non désirées et d’enfants dénutris. Elles ont
rencontré de nombreuses adolescentes enceintes.
La pollution environnementale nuit aussi à la santé, les populations vulnérables étant plus sensibles à ses effets (OMS,
2015). Au Nicaragua, la détérioration de l’environnement
et l’accès souvent difficile et restreint à l’eau potable sont
responsables de nombreuses infections infantiles.
L’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC)
explique que le système de santé nicaraguayen est à trois
paliers : les gens les plus riches ont recours à des services
privés, un petit nombre d’employés de l’administration
gouvernementale et du secteur privé bénéficient des
services de l’Institut de sécurité sociale financés par le
gouvernement, et le reste de la population reçoit des
services gratuits, mais souvent de piètre qualité, dans des
établissements publics (AIIC, 2016).
Ces services s’organisent notamment autour de centres
de santé qui desservent de 10 000 à 30 000 habitants. Ils
fonctionnent avec un nombre variable de médecins,
d’infirmières, de dentistes et parfois de physiothérapeutes.
Certains sont munis de laboratoires permettant des analyses
en hématologie, en microbiologie et en biochimie. Ces
centres sont affiliés à des postes de santé éloignés qui
facilitent l’accès aux soins pour la population rurale. Les soins
effectués dans les centres et les postes de santé incluent
la vaccination, les consultations courantes, ainsi que les
suivis de grossesse, du développement des enfants et des
maladies chroniques.
Les professionnels de la santé au Nicaragua se préoccupent
de rejoindre les populations vulnérables et des efforts considérables sont apportés pour y arriver. Une étudiante raconte
ainsi ses journées :
« Le matin, je me lève vers 5 h 45. Je fais 45 minutes de
transport en commun vers un centre de santé et près de
2 h en camion pour me rendre dans les campagnes, où je
me rapproche de la population vulnérable. Une grande
motivation anime les infirmières et les médecins pour venir
en aide aux démunis habitant les régions éloignées. Ils
organisent des cliniques d’un jour dans la maison d’un
membre actif de la communauté. Ils y effectuent des
consultations courantes, des tests de dépistage des ITSS, des
évaluations développementales d’enfants. Ils font surtout
de l’enseignement sur l’hygiène et la planification des
naissances, c’est-à-dire la contraception. Cette expérience
que je vis chaque jour me fait réfléchir aux valeurs et aux
besoins de base. Je prends conscience de la chance qu’on
a au Canada et de la relativité de nos difficultés. »

© Daniel Gravel et Christine Gervais

L’expérience de soins

Joannie Éthier, étudiante à l’Université du Québec en Outaouais,
s’apprête à passer sa journée de stage à répondre aux urgences. Elle
ne se doute pas de l’expérience qui l’attend.

adultes et aux personnes âgées. Elles ont fait de nombreuses
visites à domicile pour promouvoir la santé des jeunes
familles, effectuer la planification des naissances, procéder
à l’évaluation de l’environnement physique, et faire des
suivis de grossesse et auprès de nouveau-nés. Elles ont eu
l’occasion d’évaluer et d’identifier des problèmes de santé
importants. Ces visites à domicile leur ont montré les différences de conditions sociosanitaires et de santé entre le
Canada et le Nicaragua, ainsi qu’entre les milieux urbains et
ruraux de la région. Elles ont dû adapter leurs interventions à
un environnement qui comportait plusieurs défis : insalubrité,
planchers de terre, absence d’eau ou eau souillée, etc.
Enseignement
Les stagiaires ont utilisé le modèle de planification ProcedeProceed (Renaud et Gomez Zamudio, 1999) pour mettre sur
pied des activités de promotion de la santé. Elles ont ainsi
élaboré un diagnostic social, épidémiologique, comporte-

Tableau 1 Activités de sensibilisation, de prévention
et de promotion de la santé

Le rôle infirmier

Clientèles

Activités

Les infirmières assument un rôle pivot dans le système de
santé du Nicaragua. Le manque de ressources humaines,
matérielles et financières a favorisé le développement
d’une pratique autonome. Les stagiaires ont été impressionnées par l’importance du rôle infirmier. Ainsi, l’infirmière
prescrit des tests diagnostiques, plusieurs traitements et certains médicaments, tels les contraceptifs. En l’absence de
complications, les suivis de grossesses et postnataux ne sont
effectués que par des infirmières.

Enfants de 3 à 5 ans

n

Hygiène des mains

n

Brossage des dents

n

Gestion des déchets

n

Préservation de l’environnement

Pendant leur séjour, les stagiaires ont travaillé en collaboration avec les infirmières locales; elles ont donné des soins
aux nouveau-nés, aux enfants, aux femmes enceintes, aux

Enfants de 4 à 11 ans
Enfants de 11 à 13 ans

n

n

Sensibilisation à la contraception
et à la planification des
naissances
Importance de saines relations
amoureuses, exemptes de
violence
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mental, environnemental, éducationnel, organisationnel,
administratif et politique de la communauté de Grenade
afin d’analyser la situation de santé, d’établir des priorités et
de fixer des objectifs.
À la suite de leur analyse et en collaboration avec les
professionnels de santé, les stagiaires ont identifié trois
différentes activités de prévention et de promotion de la
santé. Elles ont ensuite visité des écoles pour sensibiliser les
enfants à ces enjeux de santé (voir Tableau 1).
L’évaluation a démontré que ces activités ont été
appréciées par les enfants, par les enseignants et par les
infirmières des centres de santé. Ils les ont jugées pertinentes
en fonction de leur réalité.
Des rencontres interculturelles
En contexte d’immersion culturelle, les confrontations de
valeurs et de croyances sont nombreuses, comme l’explique
cette étudiante :
« J’ai toujours cru qu’une grossesse était un événement
merveilleux! Mais j’ai vu des adolescentes de 13 et 14 ans
qui se sont présentées, souvent seules, dans les cliniques
pour leur suivi de grossesse. Leur visage était sombre,
inexpressif. Elles ne savaient pas comment s’intéresser à
leur grossesse ou en parler. Tout comme d’autres femmes
enceintes, et de tous les âges, elles ne font qu’écouter les
informations sans poser de question et sans sourire, même
lors de l’annonce du sexe de leur enfant. »
Ces comportements ont amené les infirmières à reconsidérer
certains concepts et croyances bien ancrés. Pour développer
leur compétence culturelle, elles ont pris conscience, à travers
un processus réflexif, de leur propre bagage culturel et de leurs
réactions à des comportements qui contredisent leur identité
culturelle. Des rencontres d’équipe animées par la professeure
et accompagnatrice ont permis de discuter de ces situations,
de leur donner un sens et d’en tirer des apprentissages.
Grâce à ces efforts pour comprendre les dimensions socioculturelles qui influencent la santé et les soins, les infirmières ont
amélioré leurs habiletés culturelles. Malgré leurs sentiments
d’impuissance et d’inefficacité, elles ont développé des
connaissances et des compétences au cours de leur stage.
Des rencontres avec les membres de leur famille d’accueil,
le personnel soignant et les patients ont permis de nuancer
des apprentissages et d’éviter les stéréotypes. D’ailleurs,
l’appréciation des patients témoigne que les soins offerts par
les stagiaires étaient culturellement appropriés. Les différents
acteurs des soins courants nicaraguayens ont confirmé avoir
apprécié l’expérience transculturelle. De même, ils ont
affirmé vouloir en revivre une similaire dans le futur.
L’expérience de ces stagiaires confirme la pertinence d’une
immersion dans une culture étrangère comme moteur de
développement de la compétence culturelle (Smit
et al., 2012; Wood et Atkins, 2006). Au contact de la culture
nicaraguayenne et grâce aux rencontres faites pendant
leur stage, les infirmières ont développé leurs conscience et
connaissances culturelles.
Influencées par leur expérience, elles sont revenues au pays
transformées et sensibilisées à la complexité des différences
culturelles (Farman, 2007). Avec le recul, elles ont pu
constater ces changements lors de leurs interventions auprès
de clientèles de diverses origines ethniques. Les aptitudes
d’adaptation et d’ouverture acquises pendant leur stage
sont ainsi réinvesties dans chacun de leurs soins.
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À propos de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental
présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui

Par Martine Lafleur, inf., M.Sc.

En vigueur depuis le 1er juin 1998, la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour
elles-mêmes ou pour autrui (L.R.Q., c. P-38.001) complète les dispositions du Code civil du Québec en matière de garde et
d’évaluation psychiatrique. Elle précise les règles juridiques de la garde involontaire des personnes dont l’état mental présente
un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Plusieurs croyances entourent cette loi. Quel est votre niveau de connaissance?

			

1. Tout médecin peut garder une personne sans son consentement,
sans autorisation du tribunal et sans examen psychiatrique.
Vrai – Il s’agit de la garde préventive. Ce type de garde permet
à tout médecin de garder une personne dont l’état mental fait
en sorte qu’elle présente un danger grave et immédiat pour
elle-même ou pour les autres et ce, sans son consentement. Ce
type de garde ne nécessite pas d’examen psychiatrique et/ou
d’autorisation du tribunal.
La durée maximale de la garde préventive est de 72 heures
et ne peut être qu’appliquée par un médecin qui exerce
dans un centre hospitalier ou dans un CLSC qui dispose des
aménagements nécessaires.

2. Une personne en garde en établissement est obligée d’accepter
tous les traitements pendant cette période.
Faux – La Loi sur la protection des personnes dont l’état mental
présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui ne permet
pas le traitement des personnes contre leur gré, à l’exception
de soins d’urgence et d’hygiène. Elle n’oblige pas la personne
à se soumettre à des examens psychiatriques, mis à part ceux
nécessaires à l’application de la Loi (ex. : la garde provisoire).

La garde provisoire vise à imposer une évaluation psychiatrique
à une personne pour des raisons qui laissent croire que son état
mental présente un danger pour elle-même ou pour les autres,
et que cette personne s’y oppose.
Ainsi, un membre de la famille, un ami, un professionnel de la
santé, etc., peut faire une demande de garde provisoire au
tribunal pour une personne dont l’état de santé mental fait en
sorte de représenter un danger pour lui-même ou pour les autres.
Sources
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour
elles-mêmes ou pour autrui. L.R.Q., P-38.001, 1er nov. 2016. [En ligne : http://
legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-38.001]
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS). « Droits et
recours des personnes mises sous garde – Loi sur la protection des personnes
dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui »,
2015. [En ligne : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2015/
15-914-05F.pdf]

* L’auteure est conseillère à la qualité de la pratique à la
Direction Développement et soutien professionnel de l’Ordre
des infirmières et infirmiers du Québec.

Ainsi, un consentement libre et éclairé est nécessaire pour tout
soin et traitement autres que ceux prévus par la Loi.
3. Il est possible d’interdire ou de restreindre certaines
communications de la personne sous garde.
Vrai – Le médecin traitant peut décider de restreindre ou
d’interdire les communications de la personne sous garde de
façon temporaire, dans l’intérêt de ce dernier. La décision et les
motifs de cette décision doivent être formulés par écrit et versés
au dossier. Le médecin a également l’obligation de remettre
une copie à la personne qui fait l’objet de cette décision.
La personne faisant l’objet d’une interdiction ou d’une restriction
de communication temporaire peut continuer de communiquer
avec son représentant légal, la personne habilitée à consentir à
ses soins, son avocat, le curateur public et le Tribunal administratif
du Québec.
4. L’agent de la paix qui conduit une personne dont l’état mental
présente un danger immédiat pour elle-même ou pour autrui est
responsable de la personne jusqu’à sa prise en charge par le
médecin.
Faux – Bien que selon l’article 14, l’agent de la paix est
responsable de la personne jusqu’à ce qu’un relais soit fait, il est
de la responsabilité de l’établissement de prendre la personne
en charge et de la faire évaluer par un médecin, qui peut
décider de mettre cette personne en garde préventive.
La prise en charge n’est pas de la responsabilité du médecin
mais de l’établissement. Ainsi, la prise en charge de la personne
par l’établissement devient effective dès qu’a lieu le transfert
d’informations entre l’agent de la paix et la personne affectée
au triage.
5. C’est le médecin qui décide de mettre sous garde provisoire
une personne dont l’état mental présente un danger grave et
immédiat pour elle-même ou pour les autres.
Faux – Seul le tribunal peut autoriser la garde provisoire. Elle peut
être demandée par un médecin ou une tierce personne.
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Eastmain
Nemaska

Avantages exceptionnels
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Mistissini
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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
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Être membre de l’OIIQ a ses avantages.
Obtenez des tarifs d’assurance préférentiels dès aujourd’hui.

Faire partie d’un groupe a
ses avantages. Profitez-en!
Vous pourriez

économiser 415 $*

ou plus en nous confiant
à la fois vos assurances
habitation et auto.
Programme d’assurance habitation et auto
recommandé par

Après tout, vous l’avez bien mérité!
À TD Assurance, nous savons que vos efforts méritent
une récompense. C’est pour cela que, en tant que
membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec, vous avez accès au programme
TD Assurance Meloche Monnex et à ses tarifs
d’assurance préférentiels, à un service hautement
personnalisé et à des rabais supplémentaires.
Demandez une soumission et voyez combien
vous pourriez économiser.
Avec nos heures d’ouverture étendues, c’est facile.
Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HE)
Le samedi, de 9 h à 16 h (HE)

HABITATION | AUTO

Demandez sans tarder une soumission
au 1-866-269-1371
ou rendez-vous à 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, Montréal (Québec) H2P 1B6.
En raison des lois provinciales, notre programme d’assurance auto et véhicules récréatifs n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan.
*À l’échelle nationale, 90 % de nos clients qui sont membres d’un groupe de professionnels ou de diplômés (polices émises par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE) ou d’un groupe employeur (polices émises par
PRIMMUM COMPAGNIE D’ASSURANCE) avec qui nous avons une entente, et qui assuraient une habitation (assurances des locataires et des copropriétaires exclues) et une automobile le 31 juillet 2015 ont économisé 415 $ par
rapport aux primes que ces clients auraient payées au même assureur 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.
MD
Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

