
Étudier les déterminants sociaux

des grands consommateurs de

soins à l’urgence et décrire les

interventions professionnelles et
les services qui leur sont offerts.

Marie-Hélène Blais, infirmière clinicienne, étudiante à la maîtrise en sciences 

infirmières, Université du Québec à Trois-Rivières

Sous la direction de Liette St-Pierre, inf., Ph. D., professeure, Département des 

Sciences Infirmières, Université du Québec à Trois-Rivières



Plan de la présentation

1. Objectifs d’apprentissage

2. Définitions

3. Problématique

4. Questions de recherche

5. Cadre conceptuel

6. Méthodologie

7. Résultats

8. Conclusion

9. Période de questions



1. Reconnaître l’influence des déterminants sociaux
sur la santé des grands consommateurs de soins à
l’urgence.

2. Associer certains problèmes de santé aux
déterminants sociaux.

3. Cibler des interventions et des services visant une
prise en charge de la situation.

1. Objectifs d’apprentissage







2. Définitions

1. Grands consommateurs de soins à l’urgence

2. Soins d’urgence

3. Déterminants sociaux



Grands consommateurs de soins à l’urgence

Petit groupe de personnes qui utilisent de façon

disproportionné les services de l’urgence¹

Nombre de visites à 

l’urgence/année

Taux d’utilisateurs (%) Taux de toutes les 

visites ambulatoires 

(%)

1 visite 72 47

2 visites et plus 28 53

Source: Commissaire à la santé et au bien-être (2014)²

2. Définition



Soins d’urgence

Évaluer et traiter des conditions médicales dont les

symptômes sont apparus subitement et sont assez

graves;

pour qu’une personne prudente, possédant un niveau

moyen de connaissances en santé, soit amenée à croire

qu’une visite médicale urgente et/ou non prévue est

nécessaire.³

2. Définition



Déterminants sociaux

Facteurs personnels, sociaux, économiques et 

environnementaux qui déterminent l’état de santé des 

individus ou des populations.⁴

65% de l’état de santé de la population est lié aux 

conditions de vie et 25% est lié à l’offre de services en 

santé et en services sociaux.⁵

2. Définition



3. Problématique

Maladies chroniques physiques et mentales ⁶-⁷

Taux de mortalité plus élevé ⁸

Profil socioéconomique précaire ⁹-¹⁰

Isolement social ¹

Utilisateurs illégitimes des services de l’urgence ¹

Stratégies d’actions ¹¹



Le problème

 Nature épisodique de l’urgence comporte le risque de

ne pas considérer l’ensemble des besoins

biopsychosociaux des patients afin de leur offrir les soins

et services qui répondent à leurs besoins.

3. Problématique



4. Questions de recherche

Quels sont les déterminants sociaux qui

influencent l’état de santé des grands

consommateurs de soins à l’urgence?

Quels sont les interventions et les services offerts

par les infirmières et les différentes catégories

d’intervenants de l’urgence et de la mission

CLSC?



5. Cadre conceptuel

 La santé: processus dynamique et continu qui implique un 
engagement de la personne et de la société.

 La personne: agit en conformité avec ses choix et ses capacités et est 
en interaction avec son environnement.

 L’environnement: ensemble d’éléments qui entrent en interaction 

avec la personne (milieu de vie, milieu de soins, réseau de soutien, 

structure de prestation des soins).

 Le soin: vise le maintien, le rétablissement ou l’amélioration de la 
santé, du bien-être et de la qualité de vie d’une personne.



Ministère de la santé et 
des services sociaux (2010)



 Étude exploratoire de type descriptive

 30 sujets

Critères d’inclusion: 18 ans et plus, avoir effectué 10

visites et plus à l’urgence entre le 1er avril 2014 et 31 mars

2015

Collecte de données: dossiers archivés et base de

données I-CLSC

 Analyse des résultats: statistiques descriptives

(fréquences, proportions)

6. Méthodologie



7. Résultats

Suivant!



7. Résultats

1. Milieu d’urgence

a) Avez-vous votre carte d’hôpital?

b) Qu’est-ce qui vous amène ici aujourd’hui?

c) Est-ce que quelqu’un vous accompagne?

d) Avez-vous des problèmes de santé connus?

e) Allez-faire ouvrir votre dossier.

f) Vous êtes demandés à la salle 4.

2. Mission CLSC



Âge

Sexe
•Homme (50%)

•Femme (50%)

•Moyenne 57 ans

•< 65  ans : 80%

•≥ 65 ans: 20%

Avez-vous votre carte d’hôpital?



Qu’est-ce qui vous amène ici aujourd’hui?
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Qu’est-ce qui vous amène ici aujourd’hui?
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Qu’est-ce qui vous amène ici aujourd’hui?



Milieu de travail 65 ans et plus Moins de 65 ans Système de santé

Dlr localisée relié à un 
travail répétitif 

Dlr localisée au genou 
sans trauma Pression thoracique

Référé à l'urgence par 
son dentiste

Coupure, accident de 
travail Étourdissement Douleur oreille

diminution de l'audition

Renouvellement 
prescription

Lacération, s'est coupé 
avec pièce de métal Palpitations fréquentes

Vomissement

Suivi CSST Hypoglycémie, a résolu 
le problème à domicile

Monsieur, qu’est-ce qui vous amène ici aujourd’hui ?



65 ans et plus Moins de 65 ans Moins de 65 ans
Milieu de 

travail

Système de 

santé

Depuis 2 
semaines, rougeur, 

chaleur, quitte 
avant de voir md 

de garde

Amie décédée, 
anxieuse

Dlr depuis 1 mois 
et demi

Dlr dorso-
lombaire, CSST

Suivi md de garde, 
insomnie

Dlr abdominale
constipation 

depuis plusieurs 
mois

Inquiétude, se 
demande si 
diabétique

Otalgie depuis 1 
semaine

Diminution de la 
mobilité

Congestion, 
diminution appétit

Chute
IVRS

Madame, qu’est-ce qui vous amène ici aujourd’hui ?



1%

7%

36%

57%

Proportion (%) des priorités de triage pour l'ensemble des visites

P2 P3 P4 P5

Qu’est-ce qui vous amène ici aujourd’hui ?



Est-ce que quelqu’un vous accompagne?
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 78% des patients ne sont pas 

accompagnés lors de leur visite à 

l’urgence 



Avez-vous des problèmes de santé connus?

Appareil circulatoire

40%

Endocriniens / 
métaboliques

33%

Appareil respiratoire

23%

Troubles mentaux et du 
comportement

17%

Antécédents 
médicaux (visite 1)



Maladies 

endocriniennes et 

métaboliques 

Troubles mentaux 

et du 

comportement

Maladies de 

l'appareil 

circulatoire

Maladies de 

l'appareil 

respiratoire

<65 ans 29% 21% 29% 17%

50% --- 83% 50%

Avez-vous des problèmes de santé connus?



 Anxiété, insécurité, manque de soutien social

• Favorisent la présence du stress

• Favorisent le développement de maladies chroniques (diabète 

et maladies cardiovasculaires)

 43% sujets présentent un facteur de risque influençant la

santé psychosociale

7. Résultats Avez-vous des problèmes de santé connus?

(santé psychosociale)



masculin

42%

féminin

58%

Présence d'un facteur de risque psychosocial 

selon le sexe (%)

<65 ans

83%

≥65 ans

17%

Présence d'un facteur de risque psychosocial 

selon l'âge (%)

Avez-vous des problèmes de santé connus?



Allez faire ouvrir votre dossier …

État civil

Personne à rejoindre en cas d’urgence

Communauté et milieu de provenance

7. Résultats



Allez faire ouvrir votre dossier…

État civil?

•Marié: 57%

•Célibataire: 40%

•Veuf: 3%

Personne à rejoindre 
en cas d’urgence?

•Oui: 77%

•Non: 23%
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Indice de défavorisation selon le milieu 

Indice de défavorisation des grands consommateurs de soins

selon leur milieu de provenance

rural urbain

Allez faire ouvrir votre dossier…



Qu’est-ce qui vous amène ici?

Très favorisé • Suivi médecin de garde (antibio IV, dépression)

Favorisé • Suivi médecin de garde (antibio IV, CSST)

• Éruption cutanée

Moyen • Suivi médecin de garde (antibio IV)

• Douleur

Défavorisé • Suivi médecin de garde (CSST)

• Chute

• DRS r/a conflit

Très défavorisé • Douleur

• Brûlure à la main

• Difficulté respiratoire depuis ce

am

• Douleur thoracique à la toux

• Gorge

• Douleur abdominale et perte d'appétit

• Étourdissement

• Symptômes urinaires

• Suivi CSST

• IVRS et otalgie depuis 2 semaines



Qu’est-ce qui vous amène ici?

Diverses facettes de la pauvreté

 Éducation / connaissances en santé

 Accès aux soins de santé

 Justice et sécurité: situations de discrimination liées à la condition 

sociale et personnelle de personnes

7. Résultats



40%: éléments d’un 

faible niveau 

d’éducation 

13%: situation de 

discrimination

20%: vivent des 

situations qui 

limitent l’accès aux 

soins

Qu’est-ce qui vous amène ici?
Diverses facettes de la pauvreté



Cibler des interventions et des services

Visite 2

 Glucomètre 

défectueux

 Se donne insuline à 2 

reprises

Visite 3

 Diagnostic: embolie 

pulmonaire

Visite 4

 Diagnostic: embolie 

pulmonaire

 Aucun Pap test 

récent

Visite 5

 Départ avant prise en 

charge

Visite 6

 Douleur pleurétique

Visite 7

 Douleur pleurétique

Visite 8

 Douleur thoracique

 A raté 2 scintigraphies 

car n’a pas de voiture



Vous êtes demandés à la salle 4

7. Résultats
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 67% des patients ont un médecin de famille;

Moins de 29% des épisodes de soins ont été transférés 

au médecin de famille.
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Cibler des interventions et des services

Visite 1

Étourdissement

Visite 2

Étourdissement

Céphalée

Visite 3

Suivi post scan

cérébral

Visite 5

Chute

Visite 6

Chute

Visite 7

Douleur r/a 

la chute

Visite 9

 3 outils complétés

Vous êtes demandés à la salle 4: PRISMA7

PRISMA7

complété



Éviter un recours inapproprié à l’urgence: 

 Personnes recevant des services de soutien à domicile: 

• aviser le coordonnateur de la mission CLSC

 Personne inconnue des services de soutien à domicile:

• effectuer une évaluation des besoins de services

7. Résultats Vous êtes demandés à la salle 4
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Cibler des interventions et des services 

Raisons de la consultation Déterminants sociaux de la santé

 Ami décédé, patient anxieux  Peu de soutien social

 Chute, évaluation infirmière difficile  Déficit auditif

 Hypoglycémie résolu à domicile  A raté des rendez-vous avec infirmière: n’a

plus de voiture

 Bénéficiaire de l’aide alimentaire

 Mange moins: difficulté financière



7. Résultats

1. Milieu de l’urgence

2. Mission CLSC

a) Services normalisés et activités ponctuelles

b) Professionnelles de la santé

c) Raisons d’interventions



Services normalisés et activités ponctuelles

 Services normalisés: interventions / services qui nécessite un suivi

 Activités ponctuelles: demande pour laquelle aucun suivi n'est 

généralement prévu (ex.: services de santé courants)

7. Résultats
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Raisons d’interventions

28%

14%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

Lésions traumatiques

Autres raisons d’intervention

Troubles de l’oreille

Troubles endocriniens, de la nutrition

 Problèmes sociaux divers

Demande d’examen

Troubles de l’humeur

Troubles anxieux

Troubles de la personnalité

Troubles de l’adaptation

Raisons majeures d'interventions (%)  



Raisons d’interventions

57%

14% 14%

Lésions traumatiques Troubles de l’oreille Troubles de la personnalité

Raisons majeures d'interventions (%) de l'infirmière



8. Conclusion

Reconnaître l’influence des déterminants sociaux
sur la santé des grands consommateurs de soins à
l’urgence;

Associer certains problèmes de santé aux
déterminants sociaux;

Cibler des interventions et des services visant une
prise en charge de la situation.
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Milieu urbain 

ou rural

• Urbain 53%

• Rural 47%

17%

27%

7%

17%

33%

Très favorisé Favorisé Moyen Défavorisé Très

défavorisé

Sujets (%) selon l’indice de défavorisation

Allez faire ouvrir votre dossier…


