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Sherpa, ressource de premier plan pour les 

infirmières en soins interculturels

Q
uartier multiethnique, Côte-des-Neiges abrite le 
Centre de recherche du CSSS de la Montagne, qui 
porte le nom de Sherpa. Faisant partie du CIUSSS 
du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, ce centre 

fournit du soutien aux professionnels de la santé appelés à 
offrir des soins et des services de première ligne en contexte 
interculturel. La pédopsychiatre Cécile Rousseau, du Centre 
universitaire de santé McGill, en est la directrice scientifique.

L’approche Sherpa se traduit par un partenariat entre le 
réseau de la santé, le monde universitaire et le milieu com-
munautaire. Le CSSS de la Montagne a été désigné Institut 
universitaire au regard des communautés culturelles en 2015.

Sur le terrain

Josée Bouchard est infirmière clinicienne en santé mentale 
adulte au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, qui 
dessert notamment les secteurs Parc-Extension et  
Côte-des-Neiges, ainsi qu’une partie du centre-ville de 
Montréal. Elle se consacre pour sa part au territoire de  
Parc-Extension, où sa clientèle adulte est issue presque 
en totalité de l’immigration. « Outre le problème de santé 
mentale, briser l’isolement de la clientèle immigrante fait 
partie de nos défis, explique-t-elle. Il faut ajouter que certains 
patients nient la présence de la maladie, de crainte que 
cela se sache dans leur pays d’origine, où l’on comprend 
mal les problèmes de santé mentale. Parfois, il n’existe pas 
de mot dans leur langue pour les désigner. »

La présence d’un interprète lors de la première rencontre 
permet de vérifier le niveau de connaissance du français 
ou de l’anglais de la personne, de s’assurer qu’elle connaît 
ses droits, qu’elle comprend le suivi envisagé et qu’elle 
est en mesure de faire des choix éclairés. Josée Bouchard 
contourne la barrière linguistique à l’aide de gestes et de  
pictogrammes.

La pratique en milieu multiculturel demande de l’adapta-
tion mais se révèle enrichissante, car elle s’apparente à un 
voyage au quotidien, fait valoir Josée Bouchard. « Et quand 
on ne sait plus comment aider un patient, les ressources de 
Sherpa font la différence. » Sherpa fait partie intégrante  
de sa vie professionnelle. Elle travaille en collaboration avec  
la Dre Rousseau et participe aux conférences-midi dont  
l’approche, visant le développement professionnel, repose 
sur l’analyse de cas et l’amélioration de la prise en charge.

Marie-Claire Bélisle est infirmière clinicienne en santé mentale 
jeunesse première ligne pour l’ensemble du territoire du 
même CIUSSS. Elle collabore avec Sherpa dans le cadre 
de rencontres abordant la pratique et les outils cliniques; 
elle contribue à des projets de recherche et participe aux 
formations et séminaires. 

Le sentiment d’impuissance que peuvent ressentir 
certains professionnels de la santé à l’égard des clientèles 
immigrantes relève d’une incompréhension due au 
manque de connaissances de la culture ou du parcours 
migratoire de certains arrivants, observe Marie-Claire Bélisle. 
Sherpa devient alors une ressource utile pour intervenir plus 
efficacement auprès d’eux. « Il faut se rappeler que chaque 
culture, y compris la nôtre, présente des particularités et 
porte ses valeurs, dit Marie-Claire Bélisle. Comprendre la 

réalité culturelle de la personne constitue un défi positif pour 
nous, démontre notre saine curiosité et facilite l’alliance 
thérapeutique. » 

Recherche et services

Parmi les dimensions abordées par le Centre Sherpa, 
citons entre autres l’amélioration de l’accès aux soins 
pour ces clientèles, la religion, la radicalisation, le droit des 
migrants, la santé mentale jeunesse, la petite enfance 
et la périnatalité, ainsi que la communauté et l’identité. 
L’offre de formation et d’information inclut un service de 
consultation, des conférences, des publications et des outils 
d’apprentissage. Le bulletin Entre-Vues publié par l’équipe 
de METISS (Migration et ethnicité dans les interventions 
en santé et en services sociaux) donne la parole aux 
chercheurs et aux étudiants sur le thème de l’immigration et 
de la pluriethnicité. Le site Web de Sherpa tient lieu de vitrine 
pour les projets de recherche, les pratiques novatrices en 
intervention et la diffusion des activités du centre.  

 Denyse Perreault

Le site Web du Centre Sherpa : www.sherpa-recherche.com 
Pour joindre le Centre Sherpa : 514 273-3800, poste 6652  
(secrétariat) ou sherpa.dlm@ssss.gouv.qc.ca
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S ix maladies s’ajouteront prochainement à celles déjà 
ciblées par le Programme québécois de dépistage 
néonatal sanguin (PQDNS); parmi elles, la fibrose 
kystique (FK). 

Au Québec, la FK touche un enfant sur 2 500. Il s’agit d’une 
maladie autosomique récessive. Un Canadien sur quatre est 
porteur du gène mutant à l’origine de la FK et quand les deux 
parents le sont, la probabilité d’avoir un enfant atteint est de 
une sur quatre.

La FK est une maladie mortelle. Dans sa forme classique, 
elle provoque une insuffisance pancréatique, une mauvaise 
absorption des nutriments et un déclin progressif de la 
fonction pulmonaire. 

Étude de l’INSPQ

La décision du Ministère d’inclure la fibrose kystique au 
PQDNS s’appuie sur une étude de l’Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ, 2017). Des chercheurs ont suivi 
157 enfants ayant reçu, entre 2008 et 2013, un diagnostic 
de FK classique (142) ou de forme atypique CFTR-RD (15). 
Parmi eux, 102 ont été diagnostiqués après l’apparition de 
symptômes. 

La moitié des enfants observés ont été pris en charge avant 
qu’ils n’aient un an, 30 %, entre 1 et 5 ans et 20 %, entre 5 et  
18 ans. Pour un enfant sur deux avec une FK classique sans 
signes d’appel précoces, cinq mois se sont écoulés entre les 

premières manifestations cliniques, le diagnostic et la prise en 
charge. Pour d’autres, ce délai s’est prolongé jusqu’à deux ans. 

Avant que ces enfants ne puissent bénéficier de soins et de 
suivis spécialisés, la maladie leur a déjà causé des séquelles 
irréversibles qui réduiront leur qualité et leur espérance de 
vie. Ainsi, parmi le groupe ayant une FK classique sans signes 
d’appel précoces, 80 % des enfants pris en charge après 
l’âge de six mois avaient déjà des symptômes respiratoires, 
29 %, un retard statural, 33 %, un retard pondéral et 58 %, 
une insuffisance en vitamine E. Chez un enfant sur cinq, une 
culture des voies respiratoires révélait la présence de Pseu-
domonas aeruginosa, une bactérie aggravant les difficultés 
respiratoires. 

Le dépistage néonatal permettra de traiter aussitôt le 
nouveau-né. Ces interventions amélioreront sa croissance, 
son développement cognitif et ses capacités respiratoires.  
Au Québec, sept centres pédiatriques spécialisés assurent  
le suivi des enfants atteints de FK. 

Sans dépistage néonatal, les familles traversent souvent une 
période dite « d’errance diagnostique » – un laps de temps 
rempli d’incertitude et d’inquiétude durant lequel elles 
consultent pour comprendre les raisons du retard de crois-
sance de leur enfant, avant qu’un diagnostic de FK ne soit 
finalement posé. En plus d’assurer à l’enfant de meilleures 
perspectives de santé, le dépistage néonatal permettra aux 
parents de faire des choix reproductifs éclairés. 

Le PQDNS

Le Programme québécois de dépistage néonatal a pour but 
d’identifier des maladies avant l’apparition de leurs symp-
tômes. Il comporte un dépistage sanguin et un dépistage 
urinaire pour tous les nouveau-nés. Le prélèvement de sang est 
recueilli entre 24 et 48 heures de vie et l’échantillon d’urine, au 
21e jour. Les parents doivent préalablement avoir été informés 
du dépistage néonatal sanguin et l’un d’entre eux doit avoir 
donné son consentement verbal (MSSS, 2016).

Pour les infirmières, l’ajout de la FK et de cinq autres maladies 
à celles déjà dépistées par le PQDNS ne changera rien à la 
pratique actuelle. Un prélèvement capillaire est effectué sur 
le talon du nouveau-né. L’échantillon est envoyé au Labo-
ratoire provincial du PQDNS au CHU de Québec–Université 
Laval, fiduciaire du programme, qui procède aux analyses. Le 
financement attendu du MSSS devrait permettre que les six 
nouveaux tests soient effectués en 2018.  Lyse Savard
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Dépistage néonatal de la fibrose kystique

« Même si le Programme québécois de 
dépistage sanguin est rehaussé, la pratique  

de prélèvement restera la même. »

Marie-Thérèse Berthier 
Biochimiste clinique, chef du  
Laboratoire provincial du PQDNS

Faites parvenir votre CV en tout temps :

Venez vivre vos passions dans le Nord-du-Québec !

 Des avantages qui se démarquent !
• Prime annuelle de disparité régionale ;
• Possibilité d’une déduction fiscale annuelle ;
• Certifié Entreprise en santé par le BNQ ;
• Paiement des frais de déménagement ;
• Crédit d’impôt pour nouveaux diplômés ;
• Allocation pour les frais de déplacement et d’hébergement 

pour l’entrevue de sélection ;
• Accompagnement dans la recherche 

d’emploi pour le conjoint ou la conjointe ;
• Accompagnement dans la recherche de logement 

ou de résidence.

Site Web : 
www.vivresespassions.ca
Sous l’onglet « Carrières »

Par courriel : 
rh.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

Rehaussement du Programme québécois de dépistage néonatal sanguin
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L
’édition 2018 de la Semaine nationale de prévention 
du suicide se tiendra du 4 au 10 février sous le thème 
« Parler du suicide sauve des vies ». Les infirmières et 
infirmiers occupent une place active et importante 

dans la prévention, affirme Jérôme Gaudreault, directeur 
général de l’Association québécoise de prévention du 
suicide (AQPS). 

La diversité des milieux de pratique et des types de 
clientèles, la proximité des infirmières avec celles-ci ainsi 
que l’étendue de leur champ d’exercice sont autant de 
facteurs qui expliquent pourquoi les infirmières occupent 
un rôle important dans la prévention du suicide. Elles sont 
particulièrement bien placées pour détecter les signes de 
détresse dans le cadre de leur évaluation de la condition 
physique et mentale des personnes. 

L’évaluation de la condition mentale sous-tend 
l’évaluation, à l’aide d’outils validés, de la dimension 
psychosociale et des comportements à risque, par 
exemple, l’estimation du risque de passage à l’acte 
suicidaire, du risque homicidaire, d’agressivité ou de 
violence.

Sur la base de son évaluation, l’infirmière porte un 
jugement sur la situation clinique de la personne après 
avoir analysé les données dont elle dispose. Cela lui 
permet entre autres de déceler des problèmes de santé, 
de déterminer leur degré de gravité ou d’urgence, et 
d’établir des priorités et des conditions d’intervention. 
L'évaluation permet aussi d’entreprendre des mesures 
diagnostiques et thérapeutiques selon une ordonnance, 
de déterminer et d’ajuster le plan thérapeutique infirmier, 
d’intervenir ou de diriger la personne vers un autre 
professionnel de la santé et des services sociaux ou  
vers une ressource appropriée, et ce, dans le cadre 
de ses activités réservées (Office des professions du 
Québec, 2013).

Rôle de sensibilisation

Les infirmières et infirmiers peuvent également jouer un 
rôle de sensibilisation et faire valoir auprès des patients 
vulnérables ou auprès de leur entourage que le suicide 
n’est pas une solution, ajoute Jérôme Gaudreault. Les 
outils à leur disposition sont nombreux :  promotion des 
ressources d’aide, activités de sensibilisation dans leur 
milieu, distribution d’affiches ou d’épingles portant la 
mention « T’es important-e pour moi » lors de la Semaine 
de prévention du suicide. 

Le directeur général de l’AQPS recommande aussi d’être 
attentif à l’état de ses collègues et de proposer son aide 
à un confrère ou une consœur qui semble traverser une 
période difficile. Le suicide n’épargne pas le réseau de 
la santé. Le milieu du travail est souvent le dernier endroit 
fréquenté par une personne en détresse qui a tendance 
à s’isoler, souligne Jérôme Gaudreault. Il est important 
d’être attentif aux pensées sombres et aux signaux 
d’alarme et de contribuer à faire de son environnement 
de travail un facteur de protection. On peut le faire 
en détectant les situations possibles d’épuisement 
professionnel, en offrant des services de psychothérapie 
et en favorisant l’intégration sociale.  Denis Méthot

Pour obtenir plus d’information sur la Semaine nationale 
de prévention du suicide, ainsi que sur le matériel de 
sensibilisation, consultez le site aqps.info.

Ligne québécoise en prévention du suicide 1-866-APPELLE 
(277-3553), disponible 24 heures par jour, sept jours sur sept 
dans toutes les régions du Québec. 

Référence
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Le rôle infirmier en prévention du suicide

RAPPEL   
Nouvelle obligation issue de la Loi 11

Comme annoncé dans l’Infolettre du 29 juin dernier, vous devez 

obligatoirement, depuis  le 8  juin 2017,  faire connaître à  l’Ordre 

une adresse électronique établie à votre nom (art. 60 du Code 

des professions).

Cette  adresse  électronique  ne  doit  pas  être  au  nom  d’un  tiers 

et  ne  doit  pas  être  partagée.  En  effet,  le  Code  prévoit  que  la 

transmission d’un document à cette adresse peut remplacer une 

transmission  à  votre  domicile.  Des  informations  confidentielles 

vous concernant pourraient donc vous être transmises par courriel : 

assurez-vous que vous êtes la seule personne à y avoir accès.

AYEZ UN COURRIEL  
À VOTRE NOM  
ET FAITES-LE  
CONNAÎTRE  
À L’ORDRE

Repérer les signaux de détresse et prendre les mesures de protection
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P
lusieurs vaccins doivent être donnés durant l’enfance. 
Les enfants reçoivent d’ailleurs leurs premiers vaccins 
dès l’âge de deux mois, afin d’être protégés 
rapidement. Pourtant, les parents ne savent pas 

toujours comment préparer et accompagner leurs enfants 
lors d’une procédure de vaccination. Le ministère de la 
Santé et des Services sociaux a publié à leur intention un 
court document intitulé Diminuer la douleur et l’anxiété liées 
à la vaccination chez les enfants, qui a pour objectif de 
leur donner des petites astuces en vue de dédramatiser ce 
moment potentiellement éprouvant pour plusieurs enfants 
(MSSS, 2017).

Plusieurs moyens sont préconisés dans le but de rendre la 
séance de vaccination la plus positive possible, autant 
pour l’enfant que pour le parent. L’aiguille utilisée par le 
professionnel de la santé semble être la principale source de 
douleur et d’anxiété. Quelques heures avant le rendez-vous, 
le parent peut expliquer, avec des mots correspondant à 
l’âge et à la compréhension de son enfant, ce qu’est un 
vaccin et les raisons pour lesquelles il est injecté. 

Ensuite, le parent détaillera le déroulement de la séance 
et répondra au mieux aux questions de l’enfant. La douleur 
doit être abordée, sans minimiser ni exagérer la sensation  : 
on la compare à un picotement ou à un pincement qui 
dure quelques secondes. La façon dont le parent parle de 
ce sujet est importante afin de favoriser une attitude positive 
et apaisante. 

L’âge de l’enfant conditionne également la préparation. 
Dans le cas des premiers vaccins administrés avant l’âge de 
deux ans, le fait d’offrir l’allaitement ou une solution sucrée 
une minute avant l’injection constitue un moyen reconnu et 
efficace de soulager la douleur.

Pendant la vaccination, le parent doit maintenir son 
nourrisson sur ses genoux ou demeurer aux côtés de son 
enfant plus âgé pour assurer son confort. La distraction 
stimulant plusieurs sens permet de détourner l’attention 
de l’aiguille et du professionnel de la santé. Ainsi, le parent 
peut utiliser différentes stratégies, seules ou en association, 

comme chanter, donner un jouet ou montrer des images 
colorées pendant l’injection. 

À la fin de la procédure, il est conseillé au parent de 
complimenter son enfant et même de le récompenser pour 
sa collaboration. Quant aux réactions négatives, comme les 
cris ou les pleurs, elles s’arrêteront après quelques minutes 
de consolation.

Avant le retour à la maison, le parent pourra demander au 
professionnel de la santé comment soulager la douleur ou 
la fièvre, ainsi que les effets indésirables qui se produisent 
parfois dans les heures ou les jours suivants.

Rappelons-nous que la vaccination demeure la seule façon 
de prévenir des maladies potentiellement mortelles.  

 Dalila Benhaberou-Brun

Pour obtenir le feuillet d’information

Pour télécharger le feuillet d’information ou en commander 
(gratuitement) des copies imprimées, se rendre sur le site 
du MSSS (msss.gouv.qc.ca), dans la section Publications. 
Document disponible aussi en anglais. Le Ministère précise 
que la commande de copies imprimées est réservée aux 
vaccinateurs du réseau de la santé.

À lire sur le même sujet

Fortier, D. (2017). Programme EMMIE. Entretien motivationnel 
en maternité pour l’immunisation des enfants. Perspective 
infirmière, (14)5, p. 15. 
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