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C

’est avec beaucoup de
fierté et d’émotion que
j’ai vu se concrétiser le
6e Congrès mondial des
infirmières et infirmiers francophones,
tenu à Montréal du 31 mai au 5 juin
2015, organisé en collaboration avec
l’Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec, le Centre hospitalier de
l’Université de Montréal et le Centre
Hélène Salette
intégré universitaire de santé et de
services sociaux de l’Est-de-l’Île-deMontréal. Il a été des plus agréables de nous retrouver, trois
ans après Genève, à Montréal, la ville qui avait vu naître le
SIDIIEF il y a quinze ans.
Ce 6e congrès a réuni près de 1 500 infirmières et infirmiers,
médecins, sages-femmes, professeurs, chercheurs et autres
professionnels de la santé venus d’une vingtaine de pays
de la Francophonie, mais aussi de Chine et de NouvelleZélande, preuve que la langue française est réellement une
langue internationale scientifique et professionnelle !
Le thème même du congrès « Défi des maladies chroniques,
un appel à l’expertise infirmière » constitue l’une des
principales préoccupations de tous les systèmes de santé
du monde, ainsi qu’un enjeu majeur pour les prochaines
années. La profession infirmière est tout particulièrement
interpellée par cette question et doit faire évoluer ses
pratiques pour relever le défi qu’impose cette nouvelle
réalité au domaine de la santé. Pour soutenir la réflexion
et la recherche de solutions durables autour de cet enjeu,
un programme scientifique et professionnel diversifié a
été proposé aux participants. Les grandes conférences,
symposiums, forums, les quelque 500 communications orales
et plus d’une centaine par affichage ont mis en évidence
le dynamisme, la vitalité et l’esprit d’initiative qui prévalent
dans l’espace infirmier francophone. Mentionnons la place
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importante accordée aux soignés dans le cadre d’un forum
consacré aux partenariats soignant-soignés.
Sans contredit, le Congrès a révélé, de façon singulière,
l’impact de la profession infirmière dans des contextes de
systèmes de santé différents, toujours animée par le même
désir d’assurer l’accès à des soins de grande qualité.

Qualité des soins et sécurité des patients :
un enjeu mondial
Lors de l’assemblée générale tenue le 2 juin, le SIDIIEF a rendu
public son mémoire intitulé La qualité des soins et la sécurité
des patients : une priorité mondiale. Ce mémoire met en
évidence un argumentaire économique pour soutenir la
valeur d'une pratique infirmière de qualité et met l'accent
sur une meilleure gestion des risques, sur une transparence
accrue au sujet des événements évitables, sur la contribution
des infirmières à l'efficacité des systèmes de santé et sur la
création de bases de données statistiques nationales et
internationales sensibles à la qualité des soins infirmiers. Dans
le cadre de ce congrès, le SIDIIEF s’est associé à CIRANO et
à l’Alliance francophone pour la qualité et la sécurité des
soins pour organiser le « 3e Symposium international sur la
qualité des soins et la sécurité des patients ». Des spécialistes
de différentes disciplines sont venus discuter de cet enjeu.
J’anticipe avec enthousiasme la tenue de notre prochain
grand rendez-vous en juin 2018 à Bordeaux, en France.
La secrétaire générale,

Hélène Sale tte, infirmière, M.Sc., ASC

Pour consulter le mémoire La qualité des soins et la sécurité des
patients : une priorité mondiale et visionner la vidéo
du 15e anniversaire du SIDIIEF : www.sidiief.org

infirmière
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Secrétariat international des infirmières
et infirmiers de l’espace francophone

C

ancer, hypertension artérielle,
diabète, santé mentale,
partout dans le monde,
les maladies chroniques
posent un défi aux systèmes de santé.
Leur prise en charge exige d’autres
ressources que celles nécessaires au
traitement des problèmes aigus. Pas
besoin de recourir aux hôpitaux. Non,
les malades chroniques, de plus en
plus nombreux, requièrent un suivi de
proximité qui leur assure un soutien pour
maintenir et même améliorer leur état
de santé. C’est dans leurs milieux de vie
qu’ils se sentent les plus à l’aise et c’est
aussi là qu’ils sont les mieux soignés.
C’est sur le thème « Le défi des
maladies chroniques, un appel à
l’expertise infirmière » que s’est tenu,
du 31 mai au 5 juin, le 6e congrès
mondial du Secrétariat international
des infirmières et infirmiers de l’espace
francophone (SIDIIEF) au Palais
des congrès de Montréal. Plus de
1 500 personnes provenant d’une
trentaine de pays s’y étaient
rassemblées. Quel que soit leur
pays d’origine, tous les participants
appréhendent les difficultés qu’aura
leur système de santé à répondre aux
besoins des malades chroniques et à
supporter les coûts qu’ils entraînent.
Tous savent aussi que les infirmières
font partie de la solution. Gestionnaire
de cas, infirmière pivot, infirmière
de pratique avancée, infirmière
praticienne spécialisée, infirmier de
liaison, agent de santé communautaire,
les modèles existent, mais requièrent
une réorganisation des soins.
Devant la prévalence croissante des
maladies chroniques, la profession
infirmière doit faire preuve de
leadership. Le rôle traditionnel
d’exécution des soins n’a plus sa place.
Placés en première ligne des soins de
santé, les infirmières et infirmiers devront

Irène Le Mouël

Hélène Salette a
rendu hommage à sa
collègue, Irène Le Mouël,
qui a fait partie de
l’équipe du SIDIIEF depuis
sa création. Mme Le Mouël
est décédée subitement
le 20 mai dernier. « Femme discrète
et dévouée, Irène a tout mis en
œuvre pour que le SIDIIEF atteigne ses
objectifs. Je tiens à la remercier pour
son engagement et son dévouement
au cours de ses quinze dernières
années », a déclaré la secrétaire
générale.
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de l’épidémie de la maladie à virus
Ebola qui a fait des milliers de victimes,
en Guinée, en Sierra Leone et au
Libéria, les participants ont, à maintes
reprises, rappelé le courage de leurs
collègues infirmiers qui ont combattu la
maladie au sacrifice de leur vie.

Quinze ans

Gyslaine Desrosiers, présidente du SIDIIEF

assumer un rôle élargi pour répondre
aux besoins de santé populationnels.
Prévention et éducation thérapeutique
ont d’ailleurs été des thèmes récurrents
de ce grand rassemblement puisque
les infirmières ont les habiletés infirmières
d’impliquer le patient dans la gestion
de sa maladie.
Et même s’ils font face aux mêmes
maladies que dans les pays industrialisés, les infirmiers communautaires africains, principalement en
région rurale, se butent en plus aux
influences traditionnelles qui poussent
les malades chroniques à choisir
des itinéraires thérapeutiques autres
que ceux de la médecine
conventionnelle.
En plus du thème des maladies
chroniques, le programme du congrès
comprenait une journée consacrée à
un Symposium sur la qualité des soins et
la sécurité des patients. Au lendemain
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Pour Hélène Salette, secrétaire générale
depuis douze ans, le SIDIIEF évoque à
la fois le dynamisme, la francophonie
et le professionnalisme. Mme Salette
a rappelé que ce sixième congrès
marquait le 15e anniversaire du SIDIIEF,
une organisation non gouvernementale
créée grâce à l’initiative de deux
membres fondateurs  : l'Institut et
Haute École de la Santé La Source
de Lausanne, en Suisse, et l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec
(OIIQ). Le SIDIIEF est maintenant
reconnu par l’Organisation mondiale
de la Francophonie. Il met en réseau la
communauté infirmière dans le monde,
promeut la contribution de la profession
à la santé des populations et met en
valeur le leadership infirmier.
« C’était un projet ambitieux, affirme
Gyslaine Desrosiers, présidente du
SIDIIEF. Vous connaissez l’expression,
il faut penser globalement et agir
localement. Cela s’applique aussi à
notre profession, poursuit-elle. La mise
en réseau d’associations, d’institutions,
d’écoles, de chercheurs, d’enseignants,
de cliniciens et de soignants permet la
diffusion de connaissances, engendre
des partenariats et consolide la force
d’influence de la profession infirmière. »
Pourquoi avoir proposé la création
du SIDIIEF ? « Une profession n’existe

Défi des maladies chroniques un appel à l’expertise infirmière

vraiment que si elle a une personnalité
collective visible, dynamique et
présente dans les débats d’intérêt
public, répond Mme Desrosiers. Et
cette personnalité collective ne peut
s’incarner que dans des associations
ou des organisations professionnelles
fortes. »
Avec ses 1 800 membres représentant
un million d’infirmières et d’infirmiers
répartis dans 37 pays de la
francophonie, le SIDIIEF détient un
pouvoir d’influence indéniable,
observe Lucie Tremblay, présidente
de l’OIIQ. « En parlant d’une seule et
unique voix, le SIDIIEF peut influencer
la façon dont les enjeux de santé sont
définis et les solutions que les infirmiers
peuvent mettre de l’avant », précise
Mme Tremblay qui a souligné la qualité
et la rigueur scientifique des prises de
position du SIDIIEF.

Richesse
En proposant le thème du défi des
maladies chroniques, le SIDIIEF
contribuait encore une fois au
patrimoine scientifique infirmier et
montrait son engagement envers
l’évolution de la profession. Un système
de santé basé sur la proximité et la
qualité des soins constitue un objectif
universel. Nombreux sont les infirmiers
qui en ont témoigné.
Présidé par Mélanie Lavoie-Tremblay,
professeure à l’École des sciences
infirmières de l’Université McGill, le
comité scientifique de ce 6e Congrès
avait reçu 800 propositions de
communications. Cinq cents
présentations orales et cent trente
communications par affichage ont
été retenues. Pratiques innovantes,
nouveaux modèles de rôles, défis
de santé liés à l’environnement
ou à l’absence de ressources,
les conférenciers ont favorisé la
réflexion, le partage de leur savoir et
l’innovation.
Le congrès du SIDIIEF a lieu tous les trois
ans. Il est un événement d’exception
non seulement en raison de la richesse
et de la valeur scientifique de son
contenu, mais aussi par la qualité,
l’engagement et la passion de ses
participants. « Madame, voulez-vous
nous prendre en photo ? » Car le
SIDIIEF c’est aussi ça, une occasion
de rencontrer et de fraterniser avec
d’autres infirmiers et de tisser des liens
d’amitié. Le prochain rendez-vous
mondial du SIDIIEF, du 3 au 8 juin 2018,
aura lieu à Bordeaux, en France.
Lyse Savard

Les prix Reconnaissance

De gauche à droite, Hélène Salette, secrétaire générale du SIDIIEF, Francine Ducharme, doyenne de la
Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal, Québec (Canada), Ljiljana Jovic, directrice
des soins, conseillère technique régionale de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France (France),
Odette Mwamba-Banza, directrice des soins infirmiers, Ministère de la Santé publique, Clinique
Ngaliema de Kinshasa (République démocratique du Congo), Sœur Angèle Bakhache, directrice des
soins infirmiers, Hôtel-Dieu de France (Liban) et Jacques Chapuis, directeur de l’Institut et Haute École
de la Santé La Source de Lausanne (Suisse).

Décernés par le SIDIIEF, les prix Reconnaissance sont représentatifs de la diversité
culturelle et géographique de la Francophonie. Ils honorent des carrières
remarquables et soulignent leur apport considérable tant au développement de la
profession qu’au mieux-être des populations. « Mesdames, vous êtes notre fierté », a
déclaré le vice-président du SIDIIEF, Jacques Chapuis, directeur de l’Institut et Haute
École de la Santé La Source de Lausanne (Suisse), en présentant les lauréates.

L’Assemblée générale annuelle

L’AGA du SIDIIEF a reflété le dynamisme de l’organisation non seulement par sa
représentativité et son implication internationales, mais aussi par ses activités : prises
de position, séminaires de recherche en sciences infirmières, projets de collaboration
Nord-Sud, lancement d’un programme de conférences en ligne, participations à des
événements scientifiques, etc. Le SIDIIEF s’est aussi doté d’un tout nouveau site Web.
Dans le cadre de son plan stratégique, le SIDIIEF a publié un mémoire intitulé La qualité
des soins et la sécurité des patients : une priorité mondiale. Ainsi, le SIDIIEF produit des
documents scientifiques originaux qui traitent d’enjeux prioritaires. Ces travaux, rigoureusement documentés, donnent lieu à la publication de mémoires et de prises de
position qui servent à appuyer ses dossiers dans le monde entier. En 2012, la formation
infirmière universitaire avait fait l’objet d’une vaste recherche et d’une prise de position.
Cette année, le SIDIIEF a confié aux chercheurs du Centre de formation et expertise
en recherche en administrations des services infirmiers (FERASI) le mandat de procéder à une revue de littérature portant sur les indicateurs sensibles à la qualité des soins
infirmiers et leur usage dans divers pays.
« Ce mémoire mène à une prise de position, explique la présidente du SIDIIEF, Gyslaine
Desrosiers. La recherche, c’est bien, mais vers quelles actions peut-elle nous mener ?
Ce mémoire se veut un outil qui guidera l’action. »
Cet ouvrage enrichira les échanges et influencera les milieux de la santé et les milieux
universitaires. Parmi ses recommandations, le SIDIIEF souhaite une meilleure utilisation des
effectifs infirmiers et l’adoption d’indicateurs qui permettent d’évaluer la contribution des
infirmières et infirmiers à la qualité des soins. Le document est disponible en ligne.
Le site : www.sidiief.org

Le conseil d'administration. De gauche à droite, en haut : Miguel Lardennois (Belgique), Odette Roy,
vice-présidente (Québec), Jacques Chapuis, vice-président (Suisse), Sylvie Dubois, Hélène Salette,
secrétaire générale, Gyslaine Desrosiers, présidente (Québec), Clarence Loosli (Bénin), Lynn Landry,
Johanne Lessard, Johanne Gagnon (Québec) ; en bas : Jean-Yves Masquelier (France), Mélanie
Lavoie-Tremblay (Québec), Ruth Akatchérian (Liban), Didier Borniche (France), Dédamani Sanwogou
(Sénégal), Clémence Dallaire (Québec). Sont absentes : Josée F. Breton, trésorière, Lynne McVey et
Nathalie Schoos (Québec).
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Prévention :
le rôle infirmier

E

«

n plus du diagnostic et du
traitement de la maladie,
la promotion de la santé et
la prévention sont aussi des
composantes des soins primaires »,
rappelle José Côté.

Quelle est la contribution infirmière
en prévention primaire  ? Elles
recourent à plusieurs types
José Côté, infirmière,
d’interventions, des stratégies
professeure, Faculté des
individuelles ou de groupe
sciences infirmières, Université
par exemple lorsqu’il s’agit de
de Montréal (Québec).
promouvoir des comportements
de santé comme une saine alimentation, l’activité physique
ou la cessation tabagique. Les infirmières utilisent aussi des
stratégies éducatives pour réduire les facteurs de risque en
sachant qu’ils sont précurseurs de maladies chroniques.
En pratique clinique préventive, elles emploient d’autres
stratégies comme les programmes de surveillance ou de
dépistage. Mais en considérant que 66 % des personnes
vieillissantes sont atteintes de maladies chroniques et
que quatre autres sur cinq sont à risque de souffrir d’une
maladie chronique, Mme Côté reprend la question posée par
l’infirmière britannique Alison While : « Are nurses fit for their
public health role ? »
Selon Mme While, les infirmières pourraient être plus proactives
en prévention de manière à améliorer la capacité des
personnes à se prendre en charge et à agir sur leur santé.
« Mme While s’interroge aussi sur nos propres comportements
de santé, poursuit la conférencière. Elle s’appuie sur
des revues systématiques qui mettent en évidence que
les comportements de santé personnels des infirmières
influencent leurs actions en prévention. »
Dans les interventions éducatives, poursuit Mme Côté, il faut
toujours garder en tête que c’est l’individu qui fait un choix
santé et que tout individu est influencé par des déterminants
sociaux et environnementaux. « Sommes-nous prêtes à nous
impliquer davantage ? », demande-t-elle. « Devrions-nous
contribuer par nos actions ? Avons-nous un rôle d’advocacy
collectif, c’est-à-dire un rôle qui nous amènerait à prendre
position et à participer aux efforts collectifs pour la mise
en place d’environnements et de politiques publiques
favorables à la santé ? »
Si la contribution infirmière en prévention primaire reste
modeste, elle est très importante dans la prise en charge
des maladies chroniques. Des études montrent toutefois que
l’infirmière n’occupe pas pleinement son champ
de pratique.
« Il faut faire évoluer nos pratiques vers une plus grande
diversité de soins et de services », conclut José Côté.
L.S.

« Nous sommes encore trop peu
présentes en prévention des maladies
chroniques. Tous les écrits confirment qu’il
faut les prévenir et s’impliquer davantage
pour faire la différence. »
34
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Belgique : empowerment des patients

P

lus du quart des Belges
déclarent souffrir d’une
maladie chronique. La
Dre Dominique Paulus
est directrice du Centre fédéral
d’expertise des soins de santé (KCE).
Avec d’autres organismes, le KCE
a rédigé un rapport et un « position
paper » pour le Ministère de la
Dominique Paulus, médecin, santé publique belge. Il propose
une cinquantaine d’actions pour
directrice du programme
des études, Centre fédéral
réformer l’organisation des soins
d’expertise des soins de santé pour les malades chroniques en
(KCE) (Belgique).
Belgique. Il aborde cinq domaines :
soins de routine, services spécialisés, dépistage précoce et
prévention primaire, empowerment du patient et modèle
de soins dynamique.
Dans les soins de routine, le patient est au cœur du
débat. On recommande d’intégrer des actions qui visent
l’empowerment du patient et de ses aidants informels.
« On a voulu conserver l’expression anglaise, précise la
Dre Paulus, parce que dans le mot empowerment, il y a le
mot pouvoir. »
Que nous apprend la littérature sur l’empowerment ? La
majorité des 5 000 études consultées suivaient des patients
qui souffraient d’une maladie précise. Jusqu’où pouvonsnous transposer ces études dans les pratiques ?
« Les interventions les plus étudiées sont celles de selfmanagement, qui se définit par transmettre au patient
des compétences pour se prendre en charge, et
celles d’éducation qui ont une composante de selfefficacy, c’est-à-dire que le patient n’a peut-être pas les
compétences mais perçoit qu’il est suffisamment efficace
pour se prendre en charge », affirme la Dre Paulus.
Pour avoir le plus d’impact, ces deux types d’interventions
doivent être adaptés aux besoins et à la culture des
patients, être combinés à de multiples outils, par exemple
des groupes ou des documents, et avoir rejoint les aidants
informels.
La Belgique est également à la recherche de solutions
pour pallier le manque d’effectifs du personnel de la santé.
Expertise en évaluation des besoins, travail interdisciplinaire,
expertise en élaboration de plan de soins, leadership, qu’on
les appelle infirmiers praticiens, spécialisés ou autrement,
les nouveaux rôles infirmiers contribueront à la solution. La
Belgique envisage aussi la délégation de tâches par les
infirmiers à des assistants, des aides ou des soignants selon
qu’ils ont étudié un, deux ou trois ans.
La première recommandation du rapport du KCE vise le
travail en équipe multidisciplinaire. Les professionnels de la
santé sont actuellement payés à l’acte. La coordination
n’est pas prévue. Les modes de rémunération doivent être
revus à partir du moment où l’on parle d’un patient autour
duquel une équipe va travailler. »
L.S.
Pour en savoir plus : kce.fgov.be/fr/publication/report/positionpaper-organisation-des-soins-pour-les-malades-chroniquesen-Belgique
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Symposium sur la qualité
des soins et la sécurité
des patients
La contribution infirmière

Organisé en collaboration avec
AFQUARIS et CIRANO, le
6e Congrès mondial des infirmières
et infirmiers francophones a intégré
à son programme le 3e Symposium
international sur la qualité des soins
et la sécurité des patients, un enjeu
prioritaire pour le SIDIIEF qui avait
récemment rendu public un mémoire
intitulé La qualité des soins et la sécurité
des patients : une priorité mondiale.

Le mémoire
« Il y a quelque chose de
fondamentalement renversant dans le
fait d’admettre, en tant que profession,
que ce que les infirmières appellent les
outcome, soit les résultats de soins, elles
en sont en bonne partie responsables,
y compris quand ils tournent mal »,
a déclaré Jacques Chapuis, viceprésident du SIDIIEF, à l’occasion
de la présentation du mémoire à
l’Assemblée générale annuelle du
SIDIIEF. Bénéficiaire ou maléficiaire ?
a demandé M. Chapuis en rappelant
non seulement les coûts faramineux
d’une qualité déficiente de soins, mais
aussi les sommes incalculables de
douleurs et de difficultés causées
au patient.
Gyslaine Desrosiers, présidente du
SIDIIEF, a précisé que ce mémoire offre
une analyse systémique de la qualité
et un argumentaire économique : « Si
les infirmières veulent parler de qualité,
elles doivent pouvoir la comparer et
la mesurer. La qualité des soins justifie
l’affectation de ressources et de
budgets », rappelle-t-elle.

Jacques Chapuis,
directeur de l’Institut et
Haute École de la Santé
La Source de Lausanne,
en Suisse, et vice-président
du SIDIIEF.

Le SIDIIEF adhère aux conclusions de
l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) voulant que la qualité devienne
une priorité mondiale. Selon l’OMS,
un patient sur dix est victime d’erreurs
iatrogènes et 10 % des dépenses
de santé d’un pays sont imputables
au manque de sécurité des soins.
Parallèlement, les décideurs cherchent
à optimiser le rapport coûts-efficacité
de leur système pour réduire le fardeau
des dépenses de la santé sur les
finances publiques. Leur objectif ne
tient pas compte de l’impact sur
les soins.
« La recherche de performance
et la poursuite de la qualité des
soins devraient être des objectifs
convergents », soutient le SIDIIEF. En
ce sens, il est important de pouvoir
mesurer la contribution de la profession
infirmière à l’efficacité des systèmes
de santé, notamment sa valeur
économique. Le SIDIIEF déplore que
la masse salariale des infirmières soit
trop souvent considérée comme
une dépense alors que leur apport
professionnel constitue un levier de
performance et d’efficacité pour les
systèmes de santé.
Parmi ses recommandations, le SIDIIEF
souhaite que des indicateurs de
qualité sensibles aux soins infirmiers
soient intégrés aux bases de données
internationales dont celles de la
Classification internationale des
maladies (CIM) qui produit, depuis
1940, des statistiques médicoadministratives et épidémiologiques.
En intégrant des indicateurs relatifs
aux plaies de pression, aux erreurs

Luc Castonguay,
sous-ministre adjoint à la Direction
générale de la planification, de
la performance et de la qualité,
ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec.

Dr Ahmed Boudak,
directeur des Hôpitaux et des
soins ambulatoires, ministère de
la Santé du Maroc.

Mémoire du SIDIIEF 2015.

d’administration de médicaments,
aux infections urinaires par cathéter,
aux chutes, aux durées des séjours
hospitaliers et aux réadmissions,
les pays obtiendraient une vision
comparable de l’impact de la
profession.

Le Symposium
Dans son allocution d’ouverture, le
sous-ministre adjoint à la Direction
générale de la planification, de la
performance et de la qualité du
ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec, Luc Castonguay,
n’a pas hésité à faire le lien entre la
récente réforme des structures du
réseau et la qualité des soins : « Passer
d’un réseau d’établissements à un
réseau de services intégrés donnant
accès à un ensemble de services sous
une même gouvernance devrait non
seulement améliorer l’accès aux soins,
mais également leur qualité. »
M. Castonguay a rappelé l’importance
de l’apprentissage issu de l’exploitation
du Registre national des incidents
et des accidents survenus lors de la
prestation de soins et de services de
santé. Ainsi, les chutes et les erreurs liées
aux médicaments représentent plus
de 60 % des déclarations annuelles et
ont justifié la création de programmes
visant à corriger ces problèmes.
Le Dr Ahmed Boudak, directeur des
Hôpitaux et des soins ambulatoires
du ministère de la Santé du Maroc,
a ensuite souligné que le thème de
ce symposium interpellait tous les
pays. « Au Maroc, la Constitution de
2012 reconnaît que l’accès aux soins
est un droit pour tous les patients.
La qualité des soins est au cœur de
nos préoccupations », a précisé le
directeur avant de déclarer l’ouverture
des travaux.
L.S.
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Mesurer la qualité : se
standardiser pour se
comprendre

Q

ue valent les mesures de
qualité des soins ? »,
«
demande Jean-Marie
Januel. La qualité
des données ne permet pas de
prouver avec certitude qu’on
a amélioré la qualité des soins,
constate le conférencier. Il met
l’auditoire en garde contre les
données hospitalières de routine
Jean-Marie Januel,
qui manquent d’hétérogénéité et
infirmier, professeur, Institut
universitaire de formation
d’exhaustivité. Pourtant, c’est en
et de recherche en soins,
se basant sur cette documentation
Université de Lausanne,
que, souvent, les politiques de
membre de groupes
santé et les pratiques de soins sont
internationaux de l’OCDE,
de l’IMECCHI (Suisse) et
élaborées. Ainsi, les événements
de l’OMS pour la
indésirables liés aux soins, évitables
11e révision de la Classifià 43 % selon des études, ne sont
cation statistique internapas toujours standardisés au niveau
tionale des maladies et
des problèmes de santé
international. Le Patient Safety
connexes.
Indicators est un autre système
d’évaluation de la qualité des soins.
« Il faut développer une approche systématique de la
norme, affirme l’expert. Quelle valeur de référence
doit-on utiliser pour comparer ce que l’on observe ?
Doit-on utiliser le risque zéro ? Est-ce qu’on admet que
le risque zéro est la cible à atteindre ? Ou doit-on plutôt
utiliser une valeur statistique, par exemple une moyenne
obtenue par l’ensemble des hôpitaux, et qui deviendrait
alors la norme ? »
M. Januel insiste sur l’importance de pouvoir comparer la
valeur observée d’un résultat à une valeur de référence.
« Ce qui nous amène à passer d’une approche artisanale
à une approche standardisée et à pouvoir évaluer
l’amélioration. »
Il rappelle aussi que l’hétérogénéité des outils de mesure
n’est possible que si l’on utilise une terminologie commune.
La Classification internationale des maladies établit, en
43 langues, une nomenclature internationale des maladies
et des causes de décès.
« Il va falloir que les infirmières acceptent d’utiliser une
terminologie de diagnostics », poursuit-il. L’absence d’une
terminologie commune nuit à la standardisation des outils
de mesure.
« Pour parvenir à un leadership partagé dans le modèle
interdisciplinaire, il est fondamental d’utiliser le même
langage, affirme M. Januel. Si pour tout le monde, le patient
est vraiment le cœur du sujet, il existe une interdépendance
de fait nécessaire entre les professionnels de la santé. Ils
doivent être capables de communiquer. »
L.S.

« On ne dit pas indicateurs infirmiers
ou indicateurs médicaux. On parle plutôt
d’indicateurs de qualité des soins.
La qualité est une question
transdisciplinaire. »
36
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Afrique : sécurité après Ebola

A

Katthyana Aparicio,
administratrice du
Programme partenariats
africains pour la sécurité
des patients, Organisation
mondiale de la Santé.

près les milliers de
victimes de la maladie
à virus Ebola, la sécurité
des patients et du
personnel soignant est devenue
une préoccupation importante en
Afrique. Que ferait-on aujourd’hui
en Guinée, en Sierra Leone et au
Libéria pour assurer la sécurité des
patients si l’épidémie n’avait pas
encore frappé ?

Katthyana Aparicio, responsable
d’un programme de sécurité des
patients à l’OMS, reprend les propos
du Dr Francis Kateh, un médecin
libérien engagé à plusieurs niveaux dans l’organisation des
soins : « Il y a trois ans, si j’avais pu planifier, j’aurais bâti un
système solide de soins de santé primaires ayant intégré
des mesures de contrôle des infections et de sécurité des
patients. J’aurais fait confiance aux prestataires de soins
en engageant les communautés locales. J’aurais assuré
une chaîne d’acheminement des fournitures essentielles à
la prévention et au contrôle des infections (PCI). J’aurais
élaboré un cadre de référence en PCI et formé les agents
de soins pour appliquer les mesures de sécurité. »
L’épidémie de la maladie à virus Ebola a révélé la grande
vulnérabilité des systèmes de santé de ces pays. Dans un
continent où plusieurs États ne parviennent pas à assurer les
soins de base à leur population, il est difficile de mettre en
place des mesures de sécurité des soins.
Pour Mme Aparicio, les facteurs sont nombreux : l’inexistence
de politique nationale sur la sécurité des soins, l’insuffisance
de ressources humaines et financières, l’absence
d’infrastructure adéquate pour fournir des soins sécuritaires,
le manque d’équipement et de matériel médical, de gants
par exemple. La conférencière a rappelé comment les
soignants des patients atteints par le virus Ebola étaient
directement exposés à la contamination.

« Pourquoi ces trois pays ont-ils eu autant de mal à
gérer cette épidémie ? Ils sont parmi les plus pauvres au
monde, explique Mme Aparicio. Ils venaient de sortir d’une
guerre civile qui avait fragilisé leurs systèmes de santé et
endommagé leurs infrastructures. Et ils ne comptaient qu’un
ou deux médecins pour 100 000 habitants. Comment, dans
ces conditions, peut-on assurer une prestation de soins, qui
soit ou non de qualité ? », observe-t-elle.
La conférencière souligne le manque d’engagement de
la communauté internationale. « Quand elle a finalement
voulu apporter son soutien, elle est arrivée avec des
solutions toutes faites, des solutions à l’occidentale qui n’ont
pas fonctionné et ont même déclenché des réticences
dans la population. »
Avec les décideurs africains, l’OMS travaille maintenant à
bâtir l’avenir.
L.S.

« Parmi les leçons à tirer, les systèmes de
santé doivent être performants et offrir
des soins de qualité. Avec les décideurs
africains, l’OMS travaille à bâtir l’avenir. »

Défi des maladies chroniques un appel à l’expertise infirmière
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Programme de qualité des soins Moderniser la gestion et la
infirmiers : l’urgence d’agir
gouvernance : un défi

C

Lynne McVey, infirmière,
présidente-directrice
générale adjointe du
Centre intégré universitaire
de santé et de services
sociaux (CIUSSS) de
l’Ouest-de-l’Île-deMontréal (Québec).

’est un appel à l’action
qu’a lancé Lynne McVey
à l’auditoire : « Dans un
monde où la plupart
des pays sont en train d’effectuer
d’importantes réformes dans
l’organisation de leurs soins de
santé, la nécessité de se mesurer
sur le plan international est plus que
jamais pressante. »
Selon l’OMS, un patient sur huit
est victime d’erreurs médicales
évitables et 10 % des dépenses en
santé des pays membres seraient
attribuables à la mauvaise qualité
des soins (OMS, 2008).

La présidente-directrice générale adjointe du CIUSSS de
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal donne l’exemple du National
Surgical Quality Improvement Program instauré par
l’American College of Surgeons. Grâce à ses indicateurs de
qualité, des vies sont sauvées et des millions de dollars sont
épargnés aux établissements inscrits.
Au Québec et au Canada, les comparaisons interétablissements et internationales en matière de sécurité
des soins demeurent timides. « La contribution des soins
infirmiers est mal définie alors qu’elle pourrait être un
levier décisionnel important pour l’adoption de politiques
d’amélioration de la qualité des soins », constate
Mme McVey. « Il y a une occasion à saisir. Il est urgent d’agir
parce qu’il est important de se mesurer. »
En santé mentale, la conférencière présente deux banques
d’indicateurs de performance : le Mental Health and Addiction Quality Initiative, créée par quatre établissements ontariens en santé mentale et l’Institut Douglas, et l’International
Initiative for Mental Health Leadership, une organisation issue
de la collaboration de huit pays dont le Canada.
Qu’en est-il des indicateurs de qualité sensibles aux soins
infirmiers ? Mme McVey fait référence à Dubois et al., 2015.
L’étude commandée par le SIDIIEF au Centre FERASI établit
douze indicateurs prioritaires dont l’infection urinaire par
cathéter, les chutes, les plaies de pression, la durée de séjour
hospitalier, les réadmissions et les erreurs d’administration de
médicaments. Dans son mémoire, le SIDIIEF recommande
que ces six indicateurs soient intégrés à la Classification
internationale des maladies (CIM), une banque de données
mondiales qui mesure les résultats de soins.
Lynne McVey s’interroge : « Quels sont les meilleurs leviers
pour développer et asseoir le leadership infirmier dans les
années à venir ? » Elle propose que le SIDIIEF devienne le
chef de file de cette démarche et crée un programme
international d’amélioration de la qualité des soins infirmiers.
Elle souhaite que les résultats préliminaires soient annoncés
lors du 7e congrès du SIDIIEF en 2018.
L.S.

« Sommes-nous prêts aujourd’hui à poser les
fondations d’un programme international
d’amélioration de la qualité des soins
infirmiers ? »

L

a gestion et la gouvernance
en santé doivent être
modernisées, affirme le
Dr Denis Roy.

Tous les systèmes de santé au
monde doivent s’adapter à des
besoins en évolution. L’espérance
de santé a progressé tout comme
la prévalence des maladies
Denis Roy, médecin,
chroniques, mais surtout des
vice-président science
multimorbidités. Au Québec, la
et gouvernance clinique
majorité des personnes de 65 ans
de l’Institut national
et plus présentent deux problèmes
d’excellence en santé
et en services sociaux
de santé chroniques concurrents,
(INESSS) (Québec).
trois chez la majorité des 75 ans et
plus. La complexité clinique de ces cas augmente.
« Pour répondre à ces besoins complexes, on a coupé la
personne en parties », résume le Dr Roy. Les interventions se
multiplient. Le continuum de soins est fragmenté, construit
lui aussi sur une segmentation par organes, par maladies,
par technologies.
« De plus, la science s’en mêle, poursuit-il. Si on demandait
à la première ligne d’appliquer les recommandations des
lignes de pratiques de chacune des sociétés savantes, un
médecin de famille aurait à travailler 21,7 heures par jour. »
Des connaissances inapplicables basées elles aussi sur une
logique de fragmentation de la personne responsable de
la polypharmacie et de ses effets pervers qui augmente les
coûts sans pourtant améliorer ni la qualité des soins, ni la
santé des personnes.
Comment réussir à soutenir l’adaptation du système et à
le rendre plus performant ? La réponse ne se trouve pas
dans les réformes, mais plutôt dans l’adoption d’une vision
porteuse. Le conférencier suggère celle du Dr Don Berwick
développée par un organisme américain, l’Institute for
Healthcare Improvement. Cette approche propose trois
finalités : améliorer l’état de santé, améliorer l’expérience
de soins et le faire au meilleur coût possible. Une
combinaison difficile à réaliser pour la gouvernance.
Pour que ces changements se concrétisent, il faut favoriser
et organiser la mesure. « Au Québec, on mesure beaucoup
trop quantitativement et pas assez qualitativement »,
précise le conférencier. Autre élément clé, le leadership.
Sur ce point, le Dr Roy insiste sur l’importance de prévoir un
espace d’engagement citoyen-patient.
N.B. et L.S.

« Il faut tisser des continuums
d’interventions axés sur des priorités
d’améliorations, sur les défis de santé et
optimiser l’ensemble par un cycle de
gestion et de gouvernance qui part des
besoins et se termine par une mesure
des résultats dans une logique
d’amélioration continue. »
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Qualité des soins et sécurité
des patients : Un défi

Q

uatre contextes, quatre
réalités, les participants
expliquent les défis auxquels
ils sont confrontés pour
parvenir à améliorer la qualité des
soins.
« Au Maroc, l’accès à des soins de
qualité est un droit constitutionnel »,
déclare la Dre Nejoua Belkâab. Mais la
sécurité et la qualité des soins peinent
à demeurer en tête de liste des
priorités gouvernementales, ajoutet-elle, car au même moment, une
politique du médicament s’élabore et
les services d’urgence s’organisent.
« La qualité est un droit du citoyen, ce
qui nous pose un défi. Nous devrons
l’intégrer comme un outil de gestion »,
souhaite Mme Belkâab.
L’ingénieur français Éric Bertrand
travaille avec plusieurs professionnels
concernés par la sécurité des soins.
Il pose la question : « Faut-il instaurer
de nouvelles méthodes ou faut-il
qu’elles émergent du contexte ? »
Pour lui, le secteur de la santé est en
pleine mutation. Prévention, nouveaux
métiers et démocratie sanitaire
contribueront à la modernisation
des systèmes de santé. Pour y arriver,
il propose trois axes de réflexion :
attractivité des soins ambulatoires,
relation avec les prescripteurs et
relation entre les personnes devant
travailler ensemble.

Pour Nathalie Desrosiers, spécialiste de
l’éthique et de la qualité, le Québec
reconnaît à l’usager le droit à des
soins adéquats et sécuritaires en lui
donnant la possibilité de porter plainte.

Nejoua Belkâab,
docteur en médecine
dentaire et master
en santé publique,
responsable de la qualité
et de la sécurité des
soins à la direction des
hôpitaux et des soins
ambulatoires, ministère
de la Santé (Maroc).
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Éric Bertrand,
ingénieur, École centrale
de Paris, auditeur
IEHDN, président de
l’Association française
des gestionnaires
des risques sanitaires,
membre fondateur de
la Fédération française
des associations de la
qualité et de la sécurité
en santé (France).

Mme Desrosiers explique les structures
et les mécanismes qui encadrent la
gestion des risques au Québec et qui
ont mené à la création du Registre
national des incidents et des accidents
survenus lors de la prestation de soins
de santé et de services sociaux. Ce
registre intègre annuellement 500 000
déclarations, ce qui illustre l’ampleur
du défi.
Le Dr Gérard Feste Tama rappelle que
l’Afrique centrale est peuplée par
23 millions d’habitants répartis dans
dix régions et desservis par un
système de santé à trois niveaux.
« Le Cameroun est un pays où
l’importance de la qualité et de la
sécurité des soins revient dans tous les
discours. On a trop parlé de qualité,
dit-il, maintenant il faut qu’un système
de qualité soit mis en place. » Le
Dr Feste Tama veut que la démarche
qualité soit institutionnalisée. Parmi
les défis, il faudra aussi lutter contre
la pratique illégale de la médecine,
renforcer le suivi des activités de la
médecine traditionnelle et s’assurer de
la bonne gouvernance des hôpitaux.
Après les présentations, les échanges
mettent en évidence l’importance de
la représentativité des usagers dans
l’organisation des soins de santé sans
toutefois pouvoir affirmer que cette
représentativité a un impact sur la
qualité des soins. Trop de silos, trop de
textes législatifs, tout le monde veut
faire de la qualité sans l’avoir bien
définie, un défi qui semble commun
quel que soit le pays où l’on est soigné.
L.S.

Nathalie Desrosiers,
directrice à la direction
de l’éthique et de la
qualité, ministère de la
Santé et des Services
sociaux (Québec).
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Gérard Feste Tama,
médecin de santé
publique, D.U.
d’épidémiologie,
directeur de l’Hôpital
régional de Bafoussam
(Cameroun).
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Le patient, ses proches et
la communauté :

Pour un partenariat
soignant-soigné

L

e SIDIIEF avait invité le public à
participer à un forum animé par
Michel Venne. Les participants
devaient discuter du partenariat
soignant-soigné. Ils ont témoigné de
leurs difficultés, mais surtout, des moyens
d’améliorer cette relation.

Les participants du forum animé par Michel Venne :
des professionnels de la santé, des représentants
de regroupements d’usagers et d’organismes
communautaires, des patients et des proches aidants.

Impuissance
D’entrée de jeu, deux patients déplorent le peu de considération du
personnel soignant pour les rapports
humains. Pour Johanne Fontaine, comédienne, suivie pour un cancer du côlon,
on se contente de soigner le corps, sans
approche holistique. Hospitalisé en santé mentale, Luc Vignault a eu l’impression d’être traité comme un enfant dès
son entrée dans l’établissement. « On est
reçu brutalement, on nous demande
de nous déshabiller totalement et de
mettre une jaquette », a-t-il raconté.
Quant aux proches aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer qui résident en centre d’hébergement et de soins de longue durée
(CHSLD), ils éprouvent un sentiment
d’impuissance dans leur relation avec
le personnel. Certains le ressentent
fortement quand ils constatent une
mauvaise qualité de soins et qu’ils
n’osent pas s’en plaindre par peur
de représailles sur leur proche. Pour
d’autres, l’impuissance vient du fait
d’avoir dû confier leur proche au personnel soignant malgré l’expertise qu’ils
ont acquise en prenant soin de lui à
domicile durant plusieurs années.

Défi des maladies chroniques un appel à l’expertise infirmière
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Participer
Pour vaincre ce sentiment d’impuissance, les patients sont reconnaissants
envers des infirmières de leur avoir appris
à prendre part à leurs soins. Nicolas
Fernandez, greffé du rein, a appris à
installer son aiguille et à préparer sa
machine d’hémodialyse. « Lorsque j’y
suis arrivé, j’ai senti que j’avais enfin le
contrôle sur ma maladie, sur mes soins »,
confie-t-il. Thérèse Lebon, suivie pour son
diabète et son hypertension artérielle,
enregistre son poids, ses valeurs glycémiques et sa tension artérielle dans le
programme télésoins qui les transmet
directement au médecin. « Ça m’a
permis de me prendre en main. Ma
tension artérielle s’est stabilisée, mon
diabète est contrôlé. J’ai perdu 24 livres
depuis octobre dernier », annonce-t-elle
fièrement.
Cependant, cette professionnalisation
du patient préoccupe Pierre Blain,
directeur général du Regroupement
provincial des comités des usagers. « Il
faudrait juste que les professionnels nous
écoutent et nous guident pour que nous
prenions notre santé en main », croit-il.
Selon lui, si les patients veulent améliorer
leur expérience dans la prise en charge
de leur maladie, il serait préférable que
les comités des usagers utilisent le questionnaire de satisfaction des services
pour proposer des solutions simples aux
gestionnaires d’établissements.

Aider les autres
S’impliquer dans des comités a été la
voie privilégiée par plusieurs témoins
de cette soirée : Marie-France Langlet
et Claude Hallal se sont ainsi engagées dans le Comité d’amélioration
continue en greffe de moelle osseuse
du CHU Sainte-Justine afin de perfectionner le partenariat entre les différents acteurs des soins et la famille des
enfants qui, comme les leurs, ont subi
une greffe de moelle osseuse. « On
connaît notre enfant, ses besoins. Pour
que la collaboration famille/soignant
fonctionne, il faut discuter, demander,
et ne pas être gêné de le faire », croit
Mme Langlet.
Michelle Archambault s’est impliquée
dans le comité des usagers du CHSLD
où est décédée sa mère atteinte de la
maladie d’Alzheimer afin d’améliorer
les services aux futurs résidents. Luc
Vignault est devenu pair aidant pour
des patients en santé mentale, âgés
de 15 à 25 ans, hospitalisés pour la
première fois. Il défend leurs droits et les
accompagne pour trouver les professionnels dont ils ont besoin.
Nathalie Boëls

Leadership clinique et gestion des
maladies chroniques : cinq projets

Représentant les quatre continents, de gauche à droite  : Sébastien Colson (France), Carmen Loiselle (Québec),
Jérôme Favrod (Suisse), Dominique Kondji Kondji (Cameroun) et Joëlle Narchi Séoud (Liban).

C

inq infirmiers originaires de
France, du Québec, de
Suisse, du Liban et du Cameroun ont expliqué comment
miser sur l’expertise et le leadership
cliniques des infirmières pour améliorer
la qualité des soins et la gestion des
maladies chroniques.

Soutenir les patients
Trois projets sont axés sur les patients : le
premier, celui de Sébastien Colson, infirmier de l’Université Aix-Marseille en France,
consiste en des séances d’éducation
thérapeutique conçues pour les adolescents atteints de diabète. « Elles aident
ces patients à se défaire de leurs fausses
croyances sur la maladie, à apprendre à
doser l’insuline, à gérer leur glycémie et à
améliorer leur estime de soi », indique
M. Colson. À la fin, un bilan évalue
l’apprentissage des jeunes patients.
Le deuxième projet concerne des
infirmières pivots en cancérologie du
Québec. Il est présenté par Carmen
Loiselle, infirmière, professeure agrégée
à l’École de sciences infirmières Ingram
de la Faculté de médecine de l’Université McGill. « Ces infirmières pivots
facilitent la prise en charge du patient,
du moment où il reçoit son diagnostic
de cancer, jusqu’à son admission pour
des soins en oncologie et sa rémission
ou une récidive », explique Mme Loiselle.
Enfin, le troisième projet a cours en
Suisse. L'Institut et la Haute École de
la Santé La Source a créé un poste
conjoint d’infirmière de recherche et
enseignement et au service psychiatrique à l’hôpital. « Le but est d’améliorer la prise en charge des patients
schizophrènes qui ne répondent pas au
traitement pharmacologique », souligne
Jérôme Favrod, infirmier, professeur
et responsable du Pôle de recherche
santé mentale et psychiatrie.

Les proches aidants
Quatrième projet, au Liban, on veut
aider les proches aidants des personnes

âgées vivant à domicile. « L’objectif
est de les soutenir sur le plan émotionnel, de leur donner de l’information
sur la maladie de leur proche, de leur
offrir du répit ou de l’aide à domicile »,
explique Joëlle Narchi Séoud, infirmière,
chef du département de formation de
base, Faculté des sciences infirmières,
Université Saint-Joseph de Beyrouth.
Le cinquième projet se déroule
au Cameroun où l’organisme
Building Capacities for Health
Africa (BCH Africa) travaille pour
que le leadership infirmier influence
davantage le niveau politique et
se traduise par une amélioration
des services directs aux personnes
qui implique la communauté. BCH
Africa est dirigé par Dominique Kondji
Kondji, cadre infirmier supérieur
principal, spécialiste en santé
publique et en communication
pour le développement et directeur
exécutif. « Les infirmières impliquées
dans BCH Africa se mobilisent pour
que le gouvernement applique le
Plan stratégique national intégré
et multisectoriel de lutte contre les
maladies chroniques non transmissibles
2011-2016. À ce jour, seulement
15 % des mesures ont été appliquées à
cause de manque de financement »,
constate M. Kondji Kondji.
« Le leadership infirmier se développe
dans la recherche en soins infirmiers et
transdisciplinaire. Il améliore la qualité
des soins, l’éducation thérapeutique,
mais aussi il agit de plus en plus à domicile en travaillant avec les aidants
naturels », conclut Fabrice Brunet,
directeur général du CHU SainteJustine à Montréal. Mais la responsabilité de ce leadership doit être
partagé avec l’ensemble de tous les
acteurs tels que le système de soins,
l’environnement, l’urbanisme,
le gouvernement, l’éducation, les
associations, la télésanté, ou encore
les partenaires industriels.
N.B.
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WeObservatory : au service de Afrique : maîtriser le VIH/sida,
la santé des femmes
un objectif à atteindre

L

Véronique Thouvenot,
directrice, Groupe de
travail International,
Millennia2015 Femmes et
eSanté, Suisse.

e WeObservatory, ou
observatoire des femmes et
des technologies de santé,
conçu par la fondation
Millennia2015 Femmes et eSanté, est
une plateforme virtuelle qui donne
accès à de l’information sur les
femmes et leur santé dans 140 pays,
en 58 langues : « Ce sont des projets
développés par des infirmières, des
cours en ligne offerts gratuitement
par des universités, et des
applications », explique Véronique
Thouvenot.

Tous les ans, cinq nouveaux projets alliant la santé des
femmes et les nouvelles technologies sont sélectionnés pour
collaborer avec WeObservatory. L’an dernier, trois étaient
soumis par des infirmières du Québec : un guide de prise
en charge des personnes qui consomment des substances
psychotiques dont le contenu a été adapté au contexte
congolais pour un hôpital de Kinshasa ; TAVIE Femmes, une
adaptation du programme VIHTAVIE, conçue spécialement
pour les femmes enceintes qui sont traitées avec des
antirétroviraux ; et une utilisation de Skype pour permettre
aux patients de l’Hôpital des anciens combattants de SaintAnne-de-Bellevue de rester en contact avec leur famille
durant leur hospitalisation.
« Vous venez d’entendre parler de ces trois projets du
Québec, mais nous en avons de nombreux autres ailleurs  »,
dit Mme Thouvenot qui poursuit avec un tour du monde.
Au Pérou, où une infirmière utilise les technologies de
l’information pour prévenir la tuberculose et la dengue
dans les écoles andaises. Au Mexique, où des formations
de sages-femmes sont données par des sages-femmes
autochtones dans des capsules disponibles en ligne. Au
nord du Nigeria, les femmes enceintes reçoivent du matériel
stérile pour leur accouchement et un téléphone cellulaire
avec 30 minutes prépayées au cas où elles auraient à
communiquer avec leur sage-femme. Au Kosovo, un
document rédigé en albanais apprend aux femmes
diabétiques à reconnaître les signes précurseurs du pied
diabétique et à consulter une infirmière avant que leur
condition s’aggrave.
« Grâce à WeObservatory, des infirmières d’ici et du
Congo ont pu partager leur expertise et échanger des
connaissances sur la santé mentale et d’autres maladies
chroniques. C’est là qu’est toute la richesse. C’est là qu’on
bâtit un avenir pour les nouvelles générations », conclut
Mme Thouvenot en invitant les infirmières à soumettre leurs
projets sur la plateforme Care Challenge.
N.B.
Pour en savoir plus : www.weobservatory.com et soumettre des
projets en soins infirmiers : www.carechallenge.ca

« Cette plateforme permet de partager
votre expertise. C’est là qu’est toute la
richesse. C’est là qu’on bâtit un avenir
pour les nouvelles générations. »
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Dr Aliou Sylla est
coordinateur de la
plateforme Coalition Plus/
sous régionale Afrique de
l’Ouest (Mali).

armi les huit objectifs
du Millénaire pour le
développement, le sixième
« Combattre le VIH/sida,
le paludisme et d’autres maladies  »
devait permettre d’ici 2015
de stopper la propagation du
VIH, d’améliorer l’accès aux
médicaments antirétroviraux et
d’inverser la tendance actuelle.

« Où en est la situation du sida
dans le monde et en Afrique ? »,
interroge le Dr Aliou Sylla. En 2013,
l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) établissait que l’Afrique subsaharienne comptait
20 millions de personnes vivant avec le VIH sur les 35 millions
dans le monde, 1 million sur 1,5 million de celles qui en sont
décédées et 1,5 million sur 2,1 millions de celles qui ont
été nouvellement infectées. « Ces chiffres parlent d’euxmêmes  », constate le médecin. « Il est indispensable de
lutter contre les facteurs de propagation pour lutter contre
le sida  », précise-t-il.
Selon le rapport d’ONUSIDA sur l’épidémie mondiale de sida
en 2013, de 60 à 70 % des travailleuses du sexe ont déclaré
qu’elles ont utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport
sexuel tarifé. Quant à la transmission du virus mère-enfant
pendant la grossesse ou l’accouchement, elle serait de
15 à 30 % en Afrique contre seulement 1 % en Occident.
L’accès au traitement antirétroviral reste insuffisant : sur
la totalité des personnes infectées, seulement 51 % sont
dépistées, dont 32 % auront accès à des antirétroviraux. « Pour
savoir où nous en sommes, il faut que chacun évalue cette
cascade de soins dans sa pratique », explique le conférencier.
Selon lui, plusieurs facteurs contribuent à ces piètres résultats  :
50 % des pays criminalisent les soignants, les homosexuels
ou les travailleurs du sexe et les gouvernements ont
d’autres priorités que la santé. De plus, en raison de la forte
médicalisation de la prise en charge d’un sidéen, le Dr Sylla
déplore qu’« il n’y ait pas suffisamment d’infirmières intégrées
dans le continuum de soins. C’est le médecin qui prescrit le
médicament, mais c’est l’infirmière qui l’administre ».
Ainsi, les infirmières pourraient jouer un rôle important
pour augmenter le dépistage, faire de l’éducation
thérapeutique, impliquer la communauté, participer à
la formation des pairs, favoriser la recherche, appuyer la
prévention de la transmission du virus mère-enfant, mettre
en place des mesures d’hygiène, dont la gestion des
déchets et la sécurité des patients. Il serait alors possible
d’éviter trois millions de décès et trois millions de nouvelles
infections d’ici 2025.
N.B.

« En Afrique, le chemin est long pour
atteindre les cibles d’ONUSIDA pour 2020,
soit le dépistage de 90 % des personnes
infectées, le traitement de 90 % des
personnes atteintes et une proportion
de 90 % pour lesquelles la charge virale
deviendra indétectable. »
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La santé environnementale : une réponse

L

’époque
actuelle
marque le
passage
d’une logique
de mortalité à
celle de morbidité en raison
de l’épidémie
de maladies
André Cicolella, chimiste,
toxicologue, président du
chroniques,
Réseau Environnement
déclare André
Santé, France.
Cicolella, président du Réseau Environnement Santé.
C’est pourquoi ceux qui naissent en
2015 auront une durée de vie inférieure
à celle des générations précédentes. »
Selon le toxicologue, l’environnement
est à l’origine de plusieurs causes de
cette épidémie : « Au XIXe siècle, on a
éradiqué des maladies infectieuses en
agissant sur l’environnement comme
les égouts et l’adduction d’eau. Au
XXIe siècle, nous devons éradiquer des
maladies non infectieuses en agissant
également sur l’environnement. »

© John Foley

«

« La nourriture ultratransformée, la pollution atmosphérique, la pollution domestique, la contamination des fleuves,
entre autres, ont des effets indésirables,
particulièrement sur le système endocrinien, d’où le nom perturbateurs endocriniens », explique André Cicolella. En
2009, l’Endocrine Society a décrit cinq
éléments caractérisant les effets des

perturbateurs endocriniens (PE) : l’exposition aux PE est déterminante surtout si
elle a lieu pendant la gestation ; étonnamment, de faibles doses peuvent
provoquer de plus puissants effets que
des doses plus élevées ; l’exposition
concurrente à plusieurs PE provoque
un effet cocktail ; un délai de latence
explique que les effets à l’exposition aux
PE surviennent alors qu’il n’en existe plus
de traces directes dans l’organisme ; les
effets des PE sont transgénérationnels,
car ils modifient le génome du futur
bébé par des mutations épigénétiques
qui pourront se transmettre aux
générations suivantes, jusqu’aux
arrière-petits-enfants, et causer par
exemple une baisse de la fertilité.
Le conférencier donne l’exemple du
bisphénol A (BPA), un perturbateur
endocrinien interdit dans les biberons en
France en 2010 et en Europe en 2011.
Depuis 2013, ils sont aussi interdits dans
les contenants alimentaires destinés aux
enfants de moins de 3 ans et depuis
janvier 2015, dans tous les emballages
en contact avec les aliments. Le
Canada, un des premiers pays à
interdire le BPA dans les biberons, ne l’a
pas encore interdit dans les emballages
alimentaires.
Comment l’infirmière peut-elle agir ? Le
conférencier cite plusieurs exemples. La
promotion de la santé environnementale lui permet d’intervenir auprès des

futures mères et de
leurs jeunes enfants
pour qu’elles assainissent leurs milieux
de vie et de
travail, autant leur
environnement
que leurs choix
Toxique planète : le
alimentaires.
scandale invisible des
maladies chroniques,

Dans sa praAndré Cicolella, Le Seuil,
tique, l’infirmière novembre 2013.
peut prévenir
l’exposition aux PE, dont les phtalates
et le BPA qui servent à la fabrication
de certaines fournitures médicales, par
exemple dans la tubulure utilisée pour
les bébés prématurés alors qu’ils sont de
100 à 1 000 fois plus sensibles à la contamination que les bébés nés à terme. Il
est aussi démontré que l’exposition des
femmes au BPA diminue le succès de
la fécondation in vitro. Finalement, la
conscientisation de l’infirmière pourra
contribuer à diminuer l’incidence des
maladies chroniques telles que l’obésité, le diabète, l’hypertension artérielle,
l’arthrite, des maladies qui sont toutes
N.B.
liées aux PE.

« La compréhension du lien
santé-environnement est
essentielle, car elle nous
permet d’agir. »

Forum Relève : les leaders de demain
Si la pratique professionnelle de
demain relève de la science, la
réponse qu’apporteront les systèmes
de santé au défi posé par les maladies
chroniques relève de la politique. Alors
que ce Forum devait prévoir comment
la relève influencerait les politiques
sociosanitaires d’ici 2030, la discussion
a plutôt montré que sans une vision
claire et un leadership fort et unifié,
la profession infirmière aura du mal à
influencer les paliers politiques.
Il faut se départir du rôle médicodélégué attribué aux infirmiers et
renforcer la prévention et les soins de
première ligne. Dans des systèmes
totalement médicalisés, les infirmières
ont du mal à faire valoir l’importance
de soigner autrement.
S’il est important pour les infirmières
de parler, elles doivent le faire d’une
voix unifiée. La formation initiale de
niveau universitaire est un exemple

1re rangée. La relève : Lisa Cann, représentante de la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers
(France), Léo Bureau-Blouin, président du Comité national des jeunes du Parti Québécois (Canada), Geneviève
McCready, étudiante à l’École de santé publique de l’Université de Montréal (Canada), Claudiane Gélinas,
porte-parole du Comité Jeunes de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (Canada) ;
un grand témoin, Miguel Lardennois, chef de cellule – Stratégie des professions santé, Service fédéral public
(Belgique) et l’animatrice, Josée Thibeault, journaliste (Canada).
2e rangée. Odette Mwamba-Banza, directrice des soins infirmiers, Clinique Ngaliema (République démocratique
du Congo (Grands témoins), Émilien Chabloz , étudiant de la Haute École de la Santé La Source (Suisse), Mélissa
Tessier, porte-parole du Comité jeunesse de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (Canada)(relève),
Alexis Gagné, porte-parole de l’Institut des générations (Canada), Damien Contandriopoulos, professeur agrégé
et chercheur à l’Institut de recherche en santé publique, Université de Montréal (Canada) (Grands témoins).

d’un manque de consensus au sein de
la profession. Un autre exemple, plus
actuel celui-là, le maintien de l’Ordre
professionnel infirmier en France pour
obtenir une représentativité autre que
celle divisée des syndicats. Un royaume

divisé est voué à l’échec, rappelle l’une
des participantes. Chacun doit avoir
sa place dans l’intérêt du patient. La
polarisation nuit à la reconnaissance
professionnelle des infirmiers et affaiblit
leur influence politique.
L.S.
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Le rôle de la communauté pour agir sur
les déterminants de la santé

L

a santé ne se définit plus seulement par l’absence de maladie,
mais par la capacité de jouer un
rôle significatif dans son milieu et
dans la société, explique l’animateur
du forum, Lucien Albert, directeur de
l’Unité de santé internationale. La santé
subit l’influence de plusieurs facteurs,
appelés déterminants de la santé. Selon
le Canadian Institute for Advanced
Research, 50 % d’entre eux sont sociauxéconomiques, par exemple l’accès
au travail, au logement et le niveau
d’éducation, 25 % sont liés au système
de santé, 15 % sont transmissibles ou liés
à la biologie de la personne et 10 % sont
environnementaux.
En Afrique où près de la moitié de la
population vit avec moins de 1,25 $  US
par jour selon le rapport 2013 de
l’Organisation mondiale de la Santé,
plusieurs éléments comportent des
risques pour la santé : le peu de logements urbains abordables, les difficultés d’accès à l’eau potable en zone
rurale, le décrochage scolaire dès le
primaire, la malnutrition, les maladies
virales transmissibles comme le sida et
Ebola et l’augmentation fulgurante des
maladies chroniques, par exemple le
diabète. « À la suite de ces constats,
faut-il changer le pansement ou penser
le changement ? », interroge
Lucien Albert.
Les quatre conférenciers insistent sur
l’importance de mettre à contribution la
communauté de leur pays pour intervenir sur les déterminants de la santé.
Prise en charge du diabète et de l’HTA
en milieu rural à partir de l’expertise
infirmière

Josiane Youhoyere Koudou, infirmière
du travail à la Société ivoirienne de
contrôles techniques et industriels
d’Abidjan (Côte-d’Ivoire), expose le
défi que présente la prise en charge de
l’hypertension artérielle et du diabète
pour une infirmière de dispensaire
en zone rurale. « Le patient doit souvent
se rendre dans un hôpital situé à
35 kilomètres de chez lui pour faire
mesurer sa glycémie. Le rôle de
l’infirmière est très important, croit
Mme Youhoyere Koudou. Elle fait
l’éducation thérapeutique du patient
et évalue ses conditions sociales et
sanitaires. Elle tient compte de son
contexte et de son niveau d’éducation
afin d’orienter ses interventions. »
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Dr Biéter Dembélé (Mali), Josiane Youhoyere Koudou (Côte-d’Ivoire), Julienne Louise Ngo Likeng
(Cameroun) et Nana Kane (Mali) ont illustré quatre projets qui impliquent la communauté
(au centre, Ghyslaine Desrosiers, présidente du SIDIIEF).

Impact de la stratégie des soins
essentiels dans la communauté sur le
système de santé à Kita
« Au Mali, les agents de santé communautaire soignent les maladies
chroniques et infectieuses, surtout le
paludisme. Ils traitent les problèmes de
malnutrition et assurent le suivi de santé
des nouveau-nés », explique le Dr Biéter
Dembélé, médecin-chef adjoint du
district sanitaire de Kita, au Ministère de
la santé et de l’hygiène publique (Mali).
Le Dr Dembélé précise que les agents
communautaires appartiennent à la
même communauté que celle dans
laquelle ils travaillent. « Dès la deuxième
année, ils ont contribué à diminuer les
pneumonies et les diarrhées, à augmenter le recours à des méthodes de
planification familiale et à des mesures
d’hygiène tel le lavage des mains avec
du savon. Ils ont aussi favorisé l’utilisation
de moustiquaires et l’installation de
latrines », annonce le Dr Dembélé.

encourageants, constate Mme Kane.
Les associations permettent une meilleure diffusion de l’information, l’adoption de comportements favorables à
la santé et l’amélioration de l’utilisation
des services ».
L’efficacité perçue des soins de santé
parallèles chez les patients souffrant
d’hépatite à Yaoundé

Contribution des femmes de Zégoua à
la prise en charge de la santé de
la mère et de l’enfant

Julienne Louise Ngo Likeng, anthropologue, chef de département Santé
communautaire, École des sciences
de la santé de l’Université catholique
d’Afrique centrale à Yaoundé (Cameroun), explique les raisons pour lesquelles les patients atteints d’hépatite
quittent un centre de soins conventionnels pour un centre non conventionnel, c’est-à-dire traditionnel : « Ils
méconnaissent la maladie et pensent
qu’elle ne peut être soignée par la
médecine blanche, explique Mme Ngo
Likeng. Pour beaucoup, une maladie
qui durera toujours ne peut être que le
résultat d’un sort jeté par quelqu’un
ou d’une punition à la suite d’une
mauvaise action. »

Également du Mali, Nana Kane, sagefemme du district sanitaire de Kadiolo,
Ministère de la santé et de l’hygiène,
explique comment l’implication des
associations de femmes améliore
la santé des femmes et des enfants
dans les villages. Bien que ces femmes
aient un faible niveau d’éducation et
qu’elles participent peu aux prises de
décision, leurs associations contribuent
à l’enseignement et au recours à des
mesures préventives. « Les résultats sont

Au niveau structurel, le milieu de soins
conventionnels ne tient pas compte de
la famille des patients, les privant ainsi
de leur soutien social. Le traitement
de l’hépatite est également long et
coûteux. « L’infirmière peut intervenir en
faisant de l’éducation thérapeutique,
autant auprès du patient que de sa
famille, pour une meilleure gestion de
sa maladie et pour les maintenir dans
un parcours de soins conventionnels »,
conclut Mme Ngo Likeng.
N.B.
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