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CONCOURS INNOVATION CLINIQUE BANQUE NATIONALE

L
’Institut Philippe Pinel de Montréal, 
établissement psychiatrique 
spécialisé en psychiatrie légale, 
accueille des patients aux prises 

avec de graves problèmes de santé 
mentale tels que la schizophrénie, la 
bipolarité ou une personnalité limite. 
« Ces personnes vivent beaucoup de 
stress, d’anxiété et parfois des épisodes 
d’agressivité », explique Étienne 
Paradis-Gagné, infirmier et conseiller-
cadre en soins infirmiers à l’Institut. 

Samsith So, infirmier clinicien, qui 
a pratiqué la pleine conscience 
toute sa vie, a eu l’idée d’initier ces 
personnes au yoga et à la méditation, 
en partenariat avec Paul Pelletier, 
éducateur spécialisé et professeur de 
yoga. « Après quatre ans de pratique, 
elles nous ont confié avoir une meilleure 
estime d’elles-mêmes, une confiance 
en leur capacité de faire des exercices 
physiques et un sentiment de bien-
être durant les ateliers », explique 
Étienne Paradis-Gagné. Ces ateliers 
améliorent aussi la santé physique des 
patients, souvent affligés de douleurs 
chroniques, de maladies chroniques, 
ou de problèmes d’obésité ou en lien 
avec le syndrome métabolique.

Une prise en charge complémentaire

C’est en 2014 que l’équipe a établi 
les prémisses du projet intitulé « Atelier 
de réduction et de gestion du stress 
par la méditation pleine conscience  » 
qui a pour objectif de proposer à 
ces patients une prise en charge plus 
complète par la pratique de la pleine 
conscience. 

« À l’aide de techniques de respiration 
et de méditation, les participants 
apprennent à porter leur attention sur 
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le moment présent », ajoute Étienne 
Paradis-Gagné. « Les ateliers de pleine 
conscience s’appuient sur les meilleures 
pratiques. C’est une méthode non 
pharmacologique efficace pour 
diminuer le stress et l’anxiété. » Cette 
approche, aussi appelée Mindfulness 
Based Stress Reduction (MBSR), est 
née en Asie avant d’être importée par 
l’Université du Massachusetts à Boston.

Le programme est offert à des groupes 
de patients sous forme de séances 
hebdomadaires de 90 minutes 
pendant huit semaines. Un suivi est 
effectué par l’infirmier, le médecin 
traitant et l’équipe interdisciplinaire; 
une évaluation du patient est faite au  
début et à la fin du programme afin  
d’évaluer ses bénéfices pour le 
patient. Une recherche en partenariat 
avec l’Université McGill est en cours 
d’analyse. « Les résultats préliminaires 
montrent une diminution du stress 
et de l’anxiété et davantage 
d’autocompassion  », explique  
M. Paradis-Gagné. L’autocompassion, 
associée à la bienveillance envers 
soi-même, signifie que l’on arrête 
d’être dur avec soi-même ou de se 
culpabiliser.

« En plus d’être dans les premiers à offrir 
ce programme pour une clientèle en 
santé mentale, nous innovons dans la 
prise en charge des personnes souffrant 
de psychose », affirme l’infirmier. Enfin, 
cette méthode peu coûteuse et 
facile à mettre en place met à profit 
le champ d’exercice et les activités 
réservées de l’infirmière et de l’infirmier 
dont l’évaluation physique et mentale, 
favorise la contribution du client et la 
collaboration interprofessionnelle.  

 Nathalie Boëls
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Le concours vise à mettre 
en valeur les contributions 
cliniques novatrices des 
infi rmières et infi rmiers 
de toutes les régions du 
Québec à la santé de la 
population et à la qualité 
des soins offerts, ainsi 
qu’à l’avancement de la 
profession infi rmière. 

OIIQ, au nom de la santé 
des Québécois.

Faites connaître votre 
réalisation au plus tard 
le 1er mars 2018.

Renseignements 
oiiq.org/innovation-clinique

Faites connaître votre 
réalisation au plus tard 
le 1er mars 2018.

Renseignements 
oiiq.org/innovation-clinique

Le Grand prix Innovation clinique 2017 a été remis à deux projets ex aequo.

Dans l’ordre habituel, Louise Villeneuve, vice-présidente de l’Ordre des infirmières et infirmiers de Montréal/Laval, 
Étienne Paradis-Gagné, conseiller clinique en soins infirmiers, Samsith So, infirmier, Paul Pelletier, éducateur spécialisé.
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L
e projet baptisé « Transformation 
des pratiques pour une prise en 
charge optimale de la femme 
qui vit une fausse couche à 

l’urgence et de son partenaire » est 
né du constat de Serge Gauvreau, 
infirmier et coordonnateur clinico-
administratif des salles d’urgence du 
CISSS de l’Outaouais. « En 2015, je 
recevais jusqu’à cinq plaintes par mois 
de femmes enceintes qui venaient 
à l’urgence avec les symptômes 
d’une fausse couche », explique 
Serge Gauvreau. Elles évoquaient 
la banalisation des risques de fausse 
couche par l’infirmière de triage, le 
temps d’attente très long, la mise de 
côté de leur partenaire et le manque 
d’informations sur le suivi et les 
ressources existantes après leur sortie 
de l’urgence. 

« Une fausse couche dans les vingt 
premières semaines de grossesse, 
c’est traumatisant. Notre objectif 
est de transformer l’expérience de 
ces femmes, de ces couples et des 
intervenants à l’urgence », explique 
Francine de Montigny, infirmière et 
professeure titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada sur la santé 
psychosociale des familles à l’Université 
du Québec en Outaouais (UQO). 

Francine de Montigny et Chantal 
Verdon, infirmière et professeure 
à l’UQO, ont donc interrogé par 
sondage 251 femmes et 183 infirmières 
des urgences. Elles ont aussi rencontré 
en entrevue 70 femmes et 40 hommes 
de quatre régions du Québec. 
Les couples ont soulevé plusieurs 
problèmes dans leur prise en charge 
à l’urgence : manque d’informations 

Pour les femmes vivant une 

fausse couche et leur partenaire

Outaouais

médicales sur le déroulement de 
la fausse couche, sur la disposition 
du fœtus, sur les suites de la fausse 
couche, sur le moment approprié pour 
entreprendre une autre grossesse, etc.

Une intervention plus humaine

Les chercheures ont donc conçu 
une formation réflexive de quatre 
heures qui s’arrime aux besoins des 
intervenants. En début d’atelier, 
les animatrices prennent le temps 
d’écouter ce que chacun trouve 
difficile dans sa prise en charge des 
fausses couches à l’urgence. « C’est 
un moment d’apprentissage personnel 
sur ce que la rencontre avec 
quelqu’un qui souffre fait résonner 
en eux et aussi sur leurs attentes dans 
leur travail », dit Chantal Verdon. Ils 
réfléchissent ensuite à la manière 
d’accompagner la femme et son 
partenaire. « On ne demande pas aux 
infirmières de l’urgence de faire plus, 
mais de faire différemment. Les petits 
gestes font la différence », ajoute-t-
elle. Les croyances des participants 
sont ébranlées. « Ils réalisent que 
les parents ne demandent pas 
nécessairement du temps, mais qu’un 
contact visuel, de la chaleur dans 
la voix peut faire une différence. 
C’est de créer une relation. Elle sera 
aidante et thérapeutique par elle-
même. » Depuis la mise en place de 
cette formation, Serge Gauvreau a 
reçu une seule plainte en 18 mois. 
« L’intervention est plus humaine. 
Le personnel infirmier accorde une 
importance à l’expérience des 
couples et les dirige, lorsque cela  
est possible, vers une salle privée. »  

 N.B.

Candidatures

recherchées 

au plus tard le 

1er février 2018
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FLORENCE
2018
Les prix Florence 
soulignent la contribution 
de huit infi rmières et 
infi rmiers inspirants qui 
se distinguent par leur 
engagement, leurs actions 
et leurs réalisations au 
sein de la profession. 
Découvrez le descriptif 
des huit catégories sur 
oiiq.org/prix-fl orence.

OIIQ, au nom de la santé 
des Québécois.

Le Grand prix Innovation clinique 2017 a été remis à deux projets ex aequo.

De gauche à droite : François-Régis Fréchette, président de l’Ordre des infirmières et infirmiers de 
l’Outaouais, Chantal Verdon, professeure agrégée à l’Université du Québec en Outaouais, Francine  
de Montigny, professeure titulaire, Chaire de recherche du Canada sur la santé psychosociale des familles 
et Serge Gauvreau, coordonnateur clinico-administratif des salles d’urgence.


