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PriX iNNoVaTioN CLiNiQUe 2010

e projet « Équipe de liaison spécialisée en dépendances à l’urgen-

ce » vise à la fois la décongestion de l’urgence, la diminution de 

la durée de séjour et de meilleurs traitements pour les victimes 

de dépendance.

 Ce projet a été conçu par le Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve, 

spécialisé en dépendances (alcoolisme, toxicomanie et jeu pathologi-

que) de la Capitale-Nationale, en partenariat avec le Centre hospitalier 

de l’Université Laval (CHUQ-CHUL). Il repose sur l’expertise d’une in-

firmière entièrement dédiée à cette clientèle. 

 De par sa capacité à porter un jugement clinique, elle intervient 

en interdisciplinarité avec les médecins, travailleurs sociaux et autres.  

« L’infirmière est la spécialiste des substances psychoactives, des risques 

associés au sevrage et de l’approche motivationnelle dans le centre hos-

pitalier », précise Marie-Pierre Guérin, infirmière clinicienne au Centre 

de réadaptation Ubald-Villeneuve, et conceptrice du projet.

 Entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2009, l’urgence du CHUQ-

CHUL a reçu 533 demandes de service de 431 personnes, qui se trou-

vaient le plus souvent à l’urgence psychiatrique pour une crise suici-

daire. Plus de 84 % des patients ont accepté de recevoir des services 

spécialisés pour leurs problèmes de dépendance, alors que 80 % d’entre 

eux ne recevaient auparavant aucun service.

 Des résultats semblables ont été observés à l’Hôpital de l’Enfant- 

Jésus (CHA-HEJ) et à l’Hôpital Saint-François d’Assise (CHUQ-HSFA) 

où le projet a également été mis en œuvre. Le Centre est aussi mandaté 

pour soutenir l’implantation d’équipes dans les autres régions du Qué-

bec et pour former des infirmières. « Le plus grand défi de l’intervenante 

en dépendances est de faire prendre conscience à la personne dépendan-

te qu’elle doit se prendre en main », ajoute Mme Guérin.     F.F.

es ridelles de lits levées font partie depuis longtemps du paysage des 

soins de courte durée. Bien qu’utiles dans certains cas, elles ne ré-

duisent pas les chutes et peuvent même constituer un danger pour 

les patients.

 Voilà ce que révèle une étude fort intéressante intitulée « Évalua-

tion de la qualité sur la prévalence de l’utilisation des ridelles de lit en 

médecine générale au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke » 

(CHUS). Cette étude a aussi servi à mesurer l’impact d’une formation 

visant à changer les habitudes d’utilisation des ridelles. 

 Réalisée par Maryse Grégoire, infirmière en gérontologie, et le  

Dr Patrice Laplante, du CHUS, l’étude a porté sur 352 observations 

auprès de 150 patients, et a permis de démontrer que les ridelles 

étaient fréquemment utilisées. Ainsi, avant la formation, les quatre 

ridelles étaient levées dans 12,3 % des cas comparativement à 0,6 % 

après la formation.

 « Les ridelles constituent une forme de contention limitant la liber-

té de mouvement des patients. Pensons, par exemple, à quelqu’un qui 

veut éviter d’uriner dans son lit, explique Mme Grégoire. Il a le choix, 

soit qu’il passe par-dessus la ridelle ou qu’il attend. Dans bien des cas, il 

va essayer de sortir de son lit sans aide au risque de se blesser. »

 

 

 

 

 

 
 Mme Grégoire précise qu’aucune étude n’a prouvé que l’utilisation 

des ridelles de lit permet de diminuer de façon significative les chutes 

des patients et les accidents.

 « Nous voulons conscientiser les gens autour de nous au fait que 

les ridelles de lits abaissées favorisent l’autonomie et la sécurité des 

patients, dit-elle. Si seulement trois ridelles sont levées, ils pourront fa-

cilement sortir de leur lit. » Selon Mme Grégoire, l’utilisation judicieuse 

des ridelles devrait être enseignée aux intervenants de la santé dès le 

début de leur formation professionnelle  

les DépenDanCes À l’UrgenCeLes riDeLLes De LiTs : 
réfléCHir avant D’agir !
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ce projet a valu à marie-pierre Guérin et à son équipe le prix 
Innovation clinique de l’ordre régional des infirmières et infirmiers 
de québec.

ce projet a valu à maryse Grégoire et à son équipe le prix 
Innovation clinique de l’ordre régional des infirmières et infirmiers 
de l’estrie.

« iL Va essaYer De sorTir De 
soN LiT saNs aiDe, aU risQUe  
De se BLesser. »
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’inspirant de l’attrait qu’exercent les nouvelles technologies sur les 

jeunes, des infirmières du CSSS de la Baie-des-Chaleurs (CSSSBC) 

ont eu recours au iPod touch pour assurer le transfert des connais-

sances aux infirmières novices. Leur projet s’intitule « Mise en place 

d’un compagnon virtuel comme dispositif de transfert des connaissan-

ces : l’expérience des infirmières du soutien à domicile et des soins cou-

rants du CSSS de la Baie-des-Chaleurs ».

 « Lorsque les infirmières se rendent à domicile, elles ont leur com-

pagnon virtuel dans leur poche », indique la porte-parole du projet 

Yolande Chouinard, infirmière clinicienne, chef d’administration du 

programme Soutien à domicile du CLSC de Paspédiac.

 Des infirmières expérimentées ont transmis leurs connaissances 

et leurs façons de faire à une caméra qui les filmait pendant leur tra-

vail. Les vidéos produites ont ensuite été introduites dans les iPod des 

infirmières novices qui peuvent les visionner à leur convenance. Elles 

peuvent ainsi s’y référer et voir ce qu’une infirmière chevronnée ferait 

dans la même situation.

 « En cas de problèmes, l’infirmière consulte son iPod, explique  

Mme Chouinard. C’est comme avoir une infirmière expérimentée dans 

sa poche. Il y a moins de risque d’erreurs et plus de sécurité pour le 

patient. »

 En effet, 95 % des jeunes infirmières se sentent plus en confiance 

quand elles sont de l’équipe de garde ou quand il s’agit d’aider un pa-

tient à domicile qui porte une pompe à perfusion intraveineuse. Par 

exemple, en 2007-2008, 35 % des clients sous antibiothérapie intra-

veineuse à domicile ont consulté en médecine ambulatoire ou se sont 

présentés à l’urgence pour des problèmes liés à leur pompe. Aucune 

visite ou appel n’a été enregistré par ces services en 2009-2010 après 

l’implantation du compagnon virtuel. C’est donc 100 % des patients 

qui sont satisfaits.

 Plus de 40 centres hospitaliers ont communiqué avec le CSSSBC 

pour utiliser cette méthode de transfert des connaissances.    F.F.

eXpérienCe en poCHe
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ce projet a valu à yolande chouinard et à son équipe le prix 
Innovation clinique de l’ordre régional des infirmières et infirmiers 
du bas-saint-Laurent/Gaspésie–îles-de-la-madeleine.

Nous aussi.

En cent ans,
le visage du Canada 
a changé.

Depuis la fondation de notre entreprise au Canada 

il y a près de 100 ans, notre pays a changé de 

visage, et les besoins des Canadiens en matière de 

santé ont évolué. Nous avons conçu des techniques 

et des produits novateurs qui ont changé la vie des 

diabétiques et ont contribué à réduire la mortalité 

cardiovasculaire, ainsi qu’à éradiquer des mala-

dies telles que la variole, la polio et la diphtérie, 

permettant ainsi d’augmenter l’espérance de vie 

des Canadiens. Aujourd’hui, les 2 000 employés 

de notre division pharmaceutique de Laval et de 

notre division vaccins de Toronto ont recours à 

des méthodes et à des technologies révolution-

naires pour permettre de trouver des remèdes et 

des traitements aux maladies qui constituent les 

principaux problèmes de santé actuels. Une chose 

n’a pas changé : notre engagement à offrir des 

médicaments et des vaccins essentiels et novateurs 

qui permettent d’améliorer la santé et la quali-

té de vie des patients. Pour une raison simple :  

la santé est essentielle pour tous les Canadiens.
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iPod en mains : la jeune infirmière peut agir en toute confiance.
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