EN BREF

Clique Clouzot !

Les outils cliniques du CISSS de Laval

M

is en ligne depuis près de deux ans, Clique
Clouzot ! donne accès à plus de 350 outils
cliniques du catalogue de la bibliothèque du
Centre intégré de santé et de services sociaux
(CISSS) de Laval : protocoles infirmiers et interdisciplinaires,
ordonnances collectives, règles d’utilisation des
médicaments et règles de soins infirmiers, etc. On peut les
rechercher par catégories ou par mots clés.
Le projet a pour objectif de permettre aux médecins,
infirmières et autres professionnels de l’organisation de
consulter ces outils en tout temps et partout à partir de leurs
lieux de travail ou de leur application mobile. « Avant Clique
Clouzot !, le personnel de certaines installations n’avait pas
accès à l’Intranet, imprimait les outils cliniques, les classait,
et quand venait le temps de s’en servir, la recherche était
laborieuse et le contenu, pas nécessairement à jour  »,
rapporte Solange Boucher, conseillère cadre en soins
infirmiers de première ligne.
Les outils sont rédigés par des professionnels du CISSS. Ils
se réfèrent aux meilleures pratiques selon un processus de
consultation et d’approbation établi. Un comité de gestion
documentaire des outils cliniques encadre le processus
et assure la pérennité du projet. « Dans le but de favoriser
l’harmonisation des soins, les outils de toutes les directions
de l’ensemble des installations rattachées à notre CISSS
devraient être intégrés en 2016 », prévoit France Pontbriand,
bibliothécaire, chef d’équipe au CISSS de Laval. Clique
Clouzot ! facilite le partage des connaissances entre les
autres établissements… en citant la source dans le respect
des droits d’auteurs.
N.B.

Mythes et réalitéS

Pour en savoir plus :
Catalogue Clique Clouzot ! : http://catalogue.cssslaval.qc.ca

À propos de la méditation
Par Joël Brodeur, inf., M. Sc.

L’introduction de méthodes ou d’approches
complémentaires aux soins infirmiers doit se faire avec
prudence et rigueur. Afin de respecter ses obligations,
l’infirmière doit baser ses interventions sur des principes
scientifiques reconnus. Ceci étant dit, voyons si vous
êtes en mesure de différencier le vrai du faux dans les
affirmations suivantes à propos de la méditation.
Réponses en page 62

1. Bien que la méditation ait un impact
bénéfique sur la santé à court terme, elle
n’a pas d’effets durables.
2. Tout le monde peut méditer.
3. La méditation n’a pas d’effet indésirable.
4. Pour que la méditation soit efficace, il faut la
pratiquer au moins 20 minutes par jour.
5. La méditation est tellement peu reconnue
que seuls des groupes religieux et
marginaux lui accordent de la crédibilité.
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À propos de la méditation
Par Joël Brodeur, inf., M. Sc.

L’introduction de méthodes ou d’approches complémentaires aux soins infirmiers doit se faire avec
prudence et rigueur. Afin de respecter ses obligations, l’infirmière doit baser ses interventions sur des
principes scientifiques reconnus. Ceci étant dit, voyons si vous êtes en mesure de différencier le vrai du
faux dans les affirmations suivantes à propos de la méditation.
Réponses de la page 14

1. Bien que la méditation ait un impact bénéfique sur la
santé à court terme, elle n’a pas d’effets durables.
Faux. Selon plusieurs études, la pratique de la
méditation aurait une influence à long terme. Une
étude menée à l’Hôpital général du Massachusetts
montre qu’elle a des effets durables sur le
fonctionnement de l’amygdale cérébrale, une région
qui joue un rôle dans le stress et l’anxiété. De plus,
une diminution des migraines a été observée chez
des personnes pratiquant la méditation sur une base
régulière.
2. Tout le monde peut méditer.
Vrai. Même les personnes moins enclines à s’accorder
des pauses méditation – parce qu’elles ont, disentelles, trop de soucis – obtiennent des effets positifs de

vrai ou faux

la méditation. Les gens atteints de troubles du déficit
d’attention tirent davantage de bénéfices que la
moyenne des personnes qui la pratiquent parce qu’elle
les entraîne justement à contrôler leur attention.
3. La méditation n’a pas d’effet indésirable.
Faux. Quoique rares, des effets secondaires indésirables
ont été rapportés dans plusieurs écrits scientifiques.
Il s’agissait d’étourdissements, de distorsions dans la
perception du temps, d’hypotension ou de douleurs
physiques dues à une mauvaise posture. Peu d’études
se sont intéressées aux effets indésirables de la
méditation et les causes ne sont donc pas clairement
déterminées.
4. Pour que la méditation soit efficace, il faut la pratiquer
au moins 20 minutes par jour.
Faux. Même si plusieurs experts recommandent une
pratique de 20 minutes, l’efficacité de la méditation sur
la santé est observable même avec de brèves sessions
de quelques minutes.
5. La méditation est tellement peu reconnue que seuls
des groupes religieux et marginaux lui accordent
de la crédibilité.

Faux. Les progrès technologiques des appareils
d’imagerie médicale et les avancées des outils
d’évaluation permettent d’observer de manière
objective les effets physiologiques et psychologiques de
la méditation. D’ailleurs, plusieurs manuels publiés par
des éditeurs universitaires traitent du sujet, par exemple
l’imposant ouvrage de Michael West lancé récemment
par les Presses universitaires d’Oxford.
NdlR : L’auteur est infirmier-conseil à l’OIIQ.
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