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Patients autonégligents : comment poser
un filet de sécurité

L

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

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

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

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

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

Violences basées sur l’honneur
La situation au Québec

L

e numéro d’octobre 2016 de la revue Les Cahiers de PV
tente de jeter un éclairage sur les crimes d’honneur,
huit ans après « l’affaire Shafia ». Intitulé « Les violences
basées sur l’honneur : perspectives québécoises », il
présente le fruit des travaux d’une vingtaine de chercheuses
et d’intervenantes chevronnées. Deux des auteures, Yolande
Geadah et l’infirmière Bilkis Vissandjée, étaient citées
dans l’article sur les crimes d’honneur paru en 2015 dans
Perspective infirmière. Les Cahiers de PV sont publiés par
l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV) dont la
mission est de défendre les droits et les intérêts des victimes
d’actes criminels.
Nathalie Boëls

10

mai / juin / 2017 / vol. 14 / n° 3

Pour consulter le sommaire ou
commander un exemplaire du
numéro Les violences basées
sur l’honneur : perspectives
québécoises :
www.aqpv.ca/index.php/7demo/315-les-violences-baseessur-l-honneur-perspectivesquebecoises.
Pour lire l’article de Perspective
infirmière :
www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/periodiques/Perspective/
vol12no2/11-intervention-communautaire.pdf.

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

L

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n

n

n

n

Travailler conjointement pour amorcer la discussion et y
participer.

n

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

n

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

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

n

Aide-mémoire : Niveaux de soins

n

Guide d’utilisation du formulaire harmonisé

n

Formulaire Niveaux de soins et RCR

n

Cadre et processus – Niveaux de soins

Source : INESSS

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

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

Communiquer le niveau de soins au médecin de garde.

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

< Suite de la page 11

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

Semaine nationale de la santé mentale

7 astuces pour être bien
dans sa tête

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

1617-239

LA CSQ EST FIÈRE
DE VOUS REPRÉSENTER

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

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

Guide Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans

Les nouveautés de l’édition 2017

C

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

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

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

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

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

Saviez-vous que derrière le pseudonyme de Stat se trouvent deux professionnels de
la santé? Yves Lessard (à gauche) est infirmier clinicien en santé mentale au CIUSSS
de la Capitale-Nationale et François Paquet est médecin spécialiste en médecine
d’urgence au CISSS de Chaudière-Appalaches, site Hôtel-Dieu de Lévis.
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13

