
infirmière

septembre / octobre / 2016 /  vol .  13 / n° 4  

PP
 4

00
62

56
9

Pratique 

clinique

L’incontinence urinaire 
chez les femmes

Société 
La cyberintimidation

Recherche
Prise en charge des SCPD

Organisation
Rôle de l’assistante  

infirmière-chef

Symposium des 
leaders de la santé

Cahier spécial

Épargnez 15 %  
jusqu’au 3 octobre



10 mcg d’éthinylestradiol / 
1 mg d’acétate de noréthindrone
et 10 mcg d’éthinylestradiol

MD

10 mcg d’éthinylestradiol / 
1 mg d’acétate de noréthindrone
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Indications et usage clinique :
LoloMD est indiqué pour la prévention de la grossesse. 
L’innocuité et l’efficacité de LoloMD n’ont pas été établies 
chez les femmes ayant un indice de masse corporelle 
supérieur à 35 kg/m2 ni chez les femmes de moins de 
18 ans. L’utilisation de LoloMD avant la ménarche ou 
après la ménopause n’est pas indiquée. Les bienfaits 
potentiels de LoloMD résultant d’une exposition moindre 
aux estrogènes n’ont pas été évalués.

Contre-indications :
LoloMD ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
•  antécédents (ou épisode actuel) de thrombophlébite 

ou de troubles thromboemboliques
•  antécédents (ou épisode actuel) de troubles 

cérébrovasculaires
•  antécédents (ou épisode actuel) d’infarctus du 

myocarde ou de coronaropathie
• cardiopathie valvulaire avec complications
•  antécédents (ou épisode actuel) de prodrome 

d’une thrombose
•  maladie hépatique évolutive, ou antécédents 

(ou épisode actuel) de tumeur hépatique bénigne 
ou maligne

• cancer du sein confirmé ou soupçonné
•  cancer de l’endomètre ou autre néoplasie 

œstrogénodépendante confirmée ou soupçonnée
• saignements vaginaux anormaux de cause inconnue
•  ictère stéroïdodépendant, ictère cholestatique, 

antécédents d’ictère gravidique
•  lésion oculaire attribuable à une affection 

vasculaire ophtalmique
• grossesse confirmée ou soupçonnée
•  antécédents (ou épisode actuel) de migraines 

avec aura focale
•  antécédents (ou épisode actuel) de pancréatite 

associée à une hypertriglycéridémie grave
•  présence de facteurs de risque graves ou multiples 

de thrombose artérielle ou veineuse

Mises en garde et précautions les plus importantes :
Tabagisme : Le tabagisme accroît le risque 

d’événements cardiovasculaires graves associé à 
l’utilisation de contraceptifs hormonaux. Ce risque 
augmente avec l’âge, en particulier à partir de  
35 ans, et avec le nombre de cigarettes fumées.  
Par conséquent, les fumeuses de plus de 35 ans  
ne devraient pas utiliser LoloMD.

Infections transmissibles sexuellement (ITS) : Les 
patientes doivent être informées que les contraceptifs 
oraux NE PROTÈGENT PAS contre les infections 
transmissibles sexuellement (ITS), y compris l’infection 
par le VIH et le sida. Pour se protéger contre les ITS, il 
est recommandé d’utiliser des condoms en latex ou en 
polyuréthane EN MÊME TEMPS que le contraceptif oral.

Généralités : Les patientes devraient cesser 
le traitement dès le premier signe de troubles 
thromboemboliques et cardiovasculaires, d’états qui 
prédisposent à la stase veineuse et à la thrombose 
vasculaire, de perte de la vue (partielle ou totale), 
d’œdème papillaire ou de lésions vasculaires 
ophtalmiques, de céphalée intense de cause inconnue 
ou d’aggravation d’une migraine préexistante, ou 
d’augmentation des crises épileptiques.

Autres mises en garde et précautions pertinentes :
•  Risque potentiel accru de cancer du sein, de cancer 

du col de l’utérus, de carcinome hépatocellulaire
• Facteurs prédisposant à la coronaropathie
• Hypertension
• Diabète
• Anomalies lipidiques indésirables
• Maladie de Crohn, colite ulcéreuse
• Saignements vaginaux
• Fibromes
•  Risque accru de thrombose artérielle et veineuse  

ainsi que de troubles thromboemboliques 
•  Ictère, maladie de la vésicule biliaire, nodules 

hépatiques
• Œdème angioneurotique, rétention aqueuse
•  Risque de complications thromboemboliques à la 

suite d’une intervention chirurgicale majeure

• Antécédents de troubles émotionnels
• Aménhorrée
•  Efficacité réduite (à la suite d’une dose oubliée, 

de troubles gastro-intestinaux ou de l’utilisation 
concomitante de certains médicaments)

• Chloasma
• Grossesse ou allaitement
• Examen physique et examen de suivi

Pour de plus amples renseignements :
Consultez la monographie de produit, sur  
www.lolocanada.ca/lolo/pm pour obtenir  
de plus amples renseignements sur les effets 
indésirables, les interactions médicamenteuses  
et la posologie (en particulier en ce qui a trait aux 
intervalles posologiques ne dépassant pas 24 heures) 
qui ne sont pas abordés dans ce document. Vous 
pouvez aussi vous procurer la Monographie de produit 
en composant le 1 855 892-8766.

Références : 1. Monographie de produit de LoloMD. Warner Chilcott 
Canada Co. 10 décembre 2013. 2. Méthodes contraceptives 
hormonales disponibles au Canada en 2012. La société des 
obstétriciens et gynécologues du Canada. http://sogc.org/news_
items/hormonal-contraception-comparative-chart-now-available-2/ 
(en anglais seulement). Consulté le 13 mai 2014.
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Inscrivez-vous maintenant* 
mistral.oiiq.org

Technique d’injection 
et sécurité dans le 
traitement du diabète

Prodiguez-vous des soins à des personnes 
vivant avec le diabète? Si oui, une formation 
a été mise en ligne sur Mistral pour vous!

OIIQ, au nom de la santé des Québécois.

Formation 
en ligneACFA6-

*  Vous aurez six mois à partir de l’inscription 
pour compléter la formation à votre rythme.

Cette formation présente les meilleures pratiques en matière d’injection de médicaments et 

d’utilisation des dispositifs piquants ou tranchants dans le traitement du diabète. Fondées sur les 

dernières données probantes en la matière, ces recommandations ont été émises par le Forum sur la 

technique d’injection (FIT) et son comité d’experts canadiens (FIT Canada).
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A
ndréa Boudreault obtient son diplôme en soins 
infirmiers au Cégep de Jonquière en 1978. Celle 
qui voulait prendre soin des gens depuis l’âge de 
six ans peut enfin se lancer dans « sa carrière de 

rêve ». Après avoir travaillé sur appel pendant cinq ans, la 
jeune femme obtient son premier poste dans une unité de 
soins postpartum. Au bout d’un an, en manque de défis, elle 
fait le saut à l’urgence, où elle est affectée au quart du soir. 
Pendant près de 15 ans, active et passionnée, elle exerce 
dans ce milieu exigeant tout en élevant seule son fils.

Lorsqu’elle envisage de décrocher un poste de jour pour 
profiter d’une plus grande stabilité, elle se rend compte que 
la reprise des études s’impose. « J’ai commencé avec un 
ou deux cours par trimestre. Ensuite, j’ai suivi le programme 
du baccalauréat à l’Université du Québec à Chicoutimi  », 
déclare Mme Boudreault. Elle devient bachelière en 1992. 
Grâce à ce diplôme, elle est recrutée dans une unité 
gériatrique afin « d’opérationnaliser un programme de 
réadaptation de courte durée ». 

Elle se rappelle les défis du travail au sein d’une équipe 
multidisciplinaire comprenant un travailleur social, une 
ergothérapeute, une physiothérapeute, une nutritionniste, 
une pharmacienne, des infirmières et des médecins. « Le 
grand nombre de professionnels rendait plus complexe la 
réalisation de certaines interventions auprès de personnes 
âgées en perte d’autonomie », se souvient-elle. Comme 
infirmière clinicienne, elle se devait de jouer un rôle « pivot » 
entre des patients et plusieurs professionnels. « En gériatrie, 
les pathologies étaient complexes et les besoins criants », 
affirme l’infirmière.

L’amour des autres

« J’ai toujours aimé les personnes que je soignais, peu 
importe qui était face à moi », souligne Mme Boudreault. 
Consciente du fait que cet attachement aux autres 
devenait essentiel dans son quotidien, elle s’efforce de 
placer l’être humain avant le malade à qui elle doit 
prodiguer des soins. Entre 1993 et 2006, elle s’est consacrée 
tout entière à la gériatrie. Pour mieux comprendre les 
aînés, leur témoigner du respect et donner à ses actes 
une véritable « humanité », Andréa Boudreault a remis en 
question ce qu’elle avait appris. « Durant cette période, je 
me suis aperçue que les soins devenaient de plus en plus 
techniques, centrés sur la tâche, et que le lien affectif se 

perdait », regrette l’infirmière. Elle considère que le toucher, 
le contact physique et l’émotion doivent revenir au cœur 
de la pratique. 

Sur le terrain, Mme Boudreault déplore la distance, le manque 
de temps, et même le port de gants dans des situations qui 
ne le justifient pas. Elle déplore que le toucher soit mal perçu 
alors que pour elle, il est essentiel à la pratique infirmière.  
« Le toucher est le premier sens qui apparaît et le dernier qui 
disparaît », dit-elle. 

Andréa Boudreault s’intéresse au toucher affectif, spontané, 
qui se produit au cours et en dehors des procédures 
de soins. Le toucher affectif fait partie intégrante de la 
communication, en particulier chez les patients qui ne 
peuvent plus s’exprimer verbalement. 

Retour aux études

Encouragée par son fils adolescent, Mme Boudreault 
veut trouver des réponses à ses questions. Elle s’inscrit au 
programme de maîtrise de l’Université de Montréal, mais 
elle se heurte à la difficulté de mener des études à distance 
depuis Jonquière alors que son directeur de maîtrise est à 
Montréal. Elle retourne à l’UQAC et complète son diplôme 
de deuxième cycle avec une mention d’excellence. « Mon 

RENCONTRE

Andréa Boudreault
De la gériatrie au diabète

« Avant tout, il ne faut pas oublier la 
dimension humaine derrière les soins. »
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Récemment retraitée après 38 ans de carrière, 
Andréa Boudreault n’a rien perdu de sa passion. 
Elle rappelle l’importance de l’attachement aux 
autres dans la pratique infirmière. Une flamme 
qu’elle veut transmettre à tous.

Par Dalila Benhaberou-Brun, inf., M.Sc.
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mémoire de maîtrise traitait des effets 
du toucher affectif sur l’estime de soi 
des personnes âgées. Il était inspiré 
par les manques observés dans ma 
pratique », explique-t-elle. 

Son mémoire, qualifié d’innovateur 
et d’avant-gardiste par ses pairs, lui 
a permis de publier un article dans 
la revue européenne Soins avec 
son directeur de recherche Antoine 
Lutumba Ntetu. Fière de cette 
réalisation, elle met en pratique ses 
observations. Elle se rappelle une 
patiente qui était hospitalisée dans 
l’unité des soins de courte durée. Toute 
l’équipe s’efforçait de persuader cette 
patiente d’accepter un transfert en 
CHSLD, mais c’était peine perdue. « On 
m’a alors demandé d’aller lui parler », 
raconte Mme Boudreault. 

Anticipant une ultime tentative pour 
la convaincre, la dame accueille 
sèchement l’infirmière qui s’assied 
près de son lit. « Je voulais établir un 
lien humain avant tout. J’ai donc 
privilégié le contact émotionnel 
pour comprendre cette dame et 
connaître ses souhaits », se souvient 
Mme Boudreault. Très vite, la patiente a 
recommencé à s’alimenter, à assurer 
elle-même ses soins d’hygiène et à 
se déplacer dans le corridor. Grâce à 
l’intervention de l’infirmière, se disant 
estimée et comprise, elle a réintégré 
son domicile après quelques semaines. 
Pour Andréa Boudreault, cette 

approche hors des sentiers battus est la 
preuve qu’une infirmière est aussi une  
« avocate auprès de son patient ».

Le diabète

Arrivée par hasard dans le domaine 
du diabète, Mme Boudreault a dû y 
relever d’autres défis. Du fait de la 
complexité de cette maladie et de 
ses répercussions sur plusieurs aspects 
de la vie des personnes atteintes, elle 
a consacré beaucoup de temps à 
comprendre les difficultés des patients, 
qui sont souvent démunis et saturés  
par un trop-plein d’information.  
« J’essayais de déterminer les causes 
de ces difficultés, et je voyais bien que 
je n’étais pas comprise dans ma vision 
des soins », souligne-t-elle. 

En fait, elle perçoit l’importance 
de l’implication du patient dans le 
contrôle de sa glycémie. « L’infirmière 
doit se remettre en question si elle 
constate que le patient ne joue 
pas un rôle actif et ne participe pas 
pleinement à ses soins », affirme-
t-elle. Elle cite le cas d’un homme 
diabétique, obèse, qui rejetait toute 
idée d’efforts physiques. « Pourquoi 
vouloir lui imposer un programme 
d’exercices alors qu’il est fermé à 
cette possibilité? », déplore-t-elle. Pour 
comprendre où en est le patient dans 
sa démarche, elle pratique une écoute 
active. Finalement, elle réoriente son 
approche et mise sur l’alimentation. 
« Ce n’est qu’à cette condition que 

j’ai pu établir un accompagnement 
respectueux et un suivi personnalisé.  » 
Forte de son expérience,  
Mme Boudreault a prononcé plusieurs 
conférences destinées à des 
professionnels de la santé et portant sur 
la vulgarisation de l’enseignement du 
diabète aux patients.

Un héritage

Tout au long de sa carrière, Andréa 
Boudreault s’est remise en question, 
cherchant des réponses dans 
ses lectures et demandant l’avis 
d’experts et de patients. La quête 
du savoir est demeurée au cœur de 
ses préoccupations. Pour assurer la 
transmission de ses connaissances, elle 
a publié un Guide de gériatrie paru en 
2003 aux Éditions Guérin. 

« Lorsque j’ai écrit ce livre, les membres 
de l’équipe multidisciplinaire m’ont 
bien soutenue dans ma démarche  », 
souligne-t-elle. Fruit de riches échanges 
avec des intervenants en gériatrie, 
l’ouvrage s’adresse autant aux 
soignants qu’aux aidants. Attachée à 
la vulgarisation de ses connaissances 
et au développement de l’expertise 
infirmière, Mme Boudreault a 
communiqué cette passion à son  
fils, devenu enseignant en sciences  
auprès des adultes. 

Aujourd’hui, alors qu’elle amorce sa 
retraite, elle fait plusieurs constats sur sa 
profession. Elle se réjouit de la création 
des postes d’infirmières praticiennes 
spécialisées et est heureuse de la 
récente accession au droit de prescrire 
pour les infirmières dans certaines 
situations cliniques. 

Elle souhaiterait que l’expertise 
infirmière soit davantage reconnue, 
notamment par les autres intervenants 
du réseau. Enfin, elle exhorte les 
infirmières de la relève à s’interroger 
sur les motivations qui les poussent 
à embrasser cette profession. Elle 
rappelle qu’avant tout, il ne faut 
jamais oublier la dimension humaine 
derrière les soins. Andréa Boudreault 
est sereine, elle a la satisfaction d’avoir 
accompli son devoir pendant près de 
quarante ans.  

©
 P

a
u

l C
im

o
n

En 2003, Andréa Boudreault a publié un Guide de gériatrie.

« L’infirmière doit se 
remettre en question si elle 
constate que le patient ne 
joue pas un rôle actif et ne 
participe pas pleinement  
à ses soins. »

RENCONTRE ANDRÉA BOUDREAULT
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A
u Québec et au Canada, 
près d’une personne sur 
cinq est atteinte de troubles 
mentaux. Près de 65 % de ces 

troubles sont de type anxio-dépressif ; 
au Québec, ils touchent 581 000 per- 
sonnes, soit environ 7,5 % de la 
population (Lesage et Émond, 2012).

Depuis 25 ans, l’organisme 
communautaire Revivre vient en aide 
aux personnes atteintes de dépression, 
de troubles anxieux ou de bipolarité, 
ainsi qu’à leurs proches. Il prodigue un 
soutien ponctuel sous forme d’écoute, 
d’information et de références, de 
même qu’un suivi psychoactif. 

Les ateliers

Depuis 2012, le programme J’avance ! 
offre cinq ateliers sur l’autogestion de 
l’anxiété, la dépression, la bipolarité, 
l’estime de soi et le milieu de travail. 
« La mise en œuvre des ateliers a 
nécessité 14 000 heures de travail 
sur cinq ans. Plus de 40 experts, dont 
une infirmière, ont ensuite participé 
à la validation », signale Stéphanie 
Fontaine, directrice projets spéciaux – 
programme J’avance ! 

Issus d’un processus rigoureux 
et s’appuyant sur des données 
cliniques, les ateliers s’inspirent 
des modèles d’autogestion des 
maladies chroniques. Les rencontres 
hebdomadaires de deux heures 
et demie rassemblent dix à quinze 
personnes durant une dizaine de 
semaines. Les animateurs, soit des 
psychologues, travailleurs sociaux, 
infirmières, ergothérapeutes ou autres 
intervenants, suivent sept heures de 
formation et travaillent en duo.

L’étude d’évaluation de 
l’acceptabilité et de l’efficacité 
de l’atelier d’autogestion de la 
dépression a été menée auprès 
de 46 participants par Vitalité, le 
Laboratoire de recherche sur la santé 
de l’Université du Québec à Montréal. 
Quatre mois après le déroulement de 
l’atelier, on observe une diminution 
significative des symptômes, une 
plus grande compréhension de 
la dépression, un sentiment accru 
d’auto-efficacité et de meilleurs 
comportements d’autogestion. Les 
participants apprécient l’effet positif 
du groupe, la qualité de l’animation 
et des fascicules, l’alternance entre la 
théorie et la pratique et les discussions 
(Houle et al., 2014).

En chiffres

Au cours des 25 dernières années, 
Revivre a aidé un quart de million  
de personnes et mené quelque  
300 000 interventions, ce qui 
correspond à environ 10 000 personnes 
annuellement.

Au printemps 2016, les cinq ateliers 
du programme J’avance! avaient 
été suivis par 1 680 participants dans 
23 villes de 8 régions. Les ateliers sont 
offerts à Revivre et dans les bureaux 
d’autres organisations.   
Denyse Perreault

Pour en savoir plus :  
http://javance.revivre.org/

Sources
Entrevue téléphonique avec Stéphanie Fontaine 
le 18 mai 2016.
Houle, J., S. Meunier, G. Gauvin, F. Lespérance, 
P. Roberge, M. Provencher et al. Évaluation de 
l’acceptabilité et de l’efficacité potentielle de 
l’Atelier d’autogestion de la dépression de Revivre, 
Montréal, Université du Québec à Montréal, 2014, 
26 p. [En ligne : http://vitalite.uqam.ca/revivre-
presentation.html]
Lesage, A. et V. Émond. « Surveillance des troubles 
mentaux au Québec : prévalence, mortalité et 
profil d’utilisation des services », Surveillance des 
maladies chronique, n° 6, Institut national de santé 
publique, 2012, 15 p. [En ligne : www.inspq.qc.ca/
pdf/publications/1578_SurvTroublesMentauxQc_
PrevalMortaProfilUtiliServices.pdf]

Le programme J’avance! 

« En offrant ces 
ateliers au sein de leur 

organisation, les infirmières peuvent 
jouer un rôle déterminant dans le 
déploiement de cette approche 
novatrice en expansion rapide 
partout au Québec. »

Stéphanie Fontaine
Directrice projets 
spéciaux – Programme 
J’avance!

« Les participants apprennent les  
uns des autres et tissent des liens. Le 
soutien à l’autogestion les aide à jouer 
un rôle plus actif dans leur processus 
de rétablissement. Dans ma pratique 
avec d’autres clients, j’utilise les 
principes et outils J’avance ! » 

Patsy Durette
Infirmière, équipe 
santé mentale adulte 
première ligne, CISSS 
du Bas-Saint-Laurent

« La position névralgique des 
infirmières en fait de puissants agents 
de soutien à l’autogestion. Plusieurs 
souhaitent avoir de meilleurs outils 
pour aider leur patient à reprendre 
du pouvoir sur leur santé mentale. 
Lorsqu’elles s’appuient sur un 
programme solide, leur rôle n’en est 
que renforcé. »

Bruno Collard
Coordonnateur de 
la conception et 
de la validation du 
programme J’avance!

L’autogestion en santé mentale :

Encadré 1 L’autogestion

L’autogestion de la santé se définit 
par quatre mots : connaître, évaluer, 
choisir, agir. 

L’organisme Revivre accompagne 
les participants vers une meilleure 
autogestion de leur santé mentale. Il 
les aide à adopter des stratégies pour 
parvenir à mieux vivre au quotidien.

L’approche privilégiée est une 
responsabilisation et une reprise du 
pouvoir sur leur santé, en respectant le 
rythme de chacun.



septembre / octobre / 2016 /  vol .  13 / n° 4 12

EN BREF

 

C
onçu par Extenso, le Centre 
de référence sur la nutrition 
du Département de nutrition 
de l’Université de Montréal, 

le site Internet « Nos petits mangeurs » 
facilite la tâche des adultes désireux 
d’offrir une alimentation équilibrée 
aux enfants. Philippe Grand, diététiste, 
chargé de projet à Extenso, aborde 
deux sujets souvent épineux : 
comment composer un bon petit 
déjeuner et comment garnir la sacro-
sainte boîte à lunch?

Les protéines

Le petit déjeuner doit comporter 
trois des quatre groupes du Guide 
alimentaire canadien. Pour prolonger 
la satiété, il faut au moins une source 
de protéines. Au choix : viandes et 
substituts tels que œufs, cretons, 
légumineuses, beurre d’arachides. En 
cas d’allergie aux arachides, on peut 
servir des beurres de pois, d’amandes 
ou de graines de citrouille. D’autres 
aliments sont également protéinés; 
c’est le cas, par exemple, des produits 
laitiers et de leurs substituts comme les 
boissons de soja enrichies en calcium 
et vitamine D. Le yogourt grec est aussi 
une bonne source, car plus concentré 
en protéines. 

Extenso suggère aux gens pressés de 
préparer le petit déjeuner la veille 
ou le weekend en congelant des 
céréales chaudes, du muesli, du pain 
doré ou des crêpes qu’il suffira de 
réchauffer aux micro-ondes. Autre 
option, servir une portion de céréales 
froides avec deux portions de lait  
ou de yogourt, et y ajouter des fruits  
et des noix. 

Le sucre

« Attention aux quantités de sucre 
dans les céréales à déjeuner 
commerciales, précise M. Grand. Les 
meilleurs choix en contiennent 10 g 
ou moins par portion, les bons choix, 
15 g ou moins. La teneur minimale en 
fibres atteindra 6 g par portion pour les 
meilleurs et 4 g pour les bons. 

Si l’enfant n’a pas faim le matin, on 
peut scinder son petit déjeuner en 
deux. L’essentiel est qu’il ne parte pas 
le ventre vide. Il peut prendre un fruit 
avant de quitter la maison et boire un 
smoothie une heure plus tard. »

Boîte à lunch

Pour fournir énergie et nutriments, 
la boîte à lunch idéale contiendra 
des aliments provenant des quatre 
groupes. Aux fruits, légumes et produits 
céréaliers, on ajoute soit un yogourt, 
soit une petite gourde de lait ou de 
boisson de soja enrichie. Quant aux 
viandes et substituts, « the sky is the 
limit!  » fait valoir Philippe Grand. 

Doubler les quantités du souper 
et congeler les restes en portions 
individuelles est une autre façon de 
gagner du temps. Faute d’accès à 
un micro-ondes à l’école, utilisez un 
thermos réchauffé avec de l’eau 
bouillante pendant une quinzaine de 
minutes avant d’y mettre les aliments 

réchauffés. Pour les aliments froids, 
servez-vous d’un pack réfrigérant. 

Jus et barres tendres s’invitent 
souvent dans les boîtes à lunch. La 
Société canadienne de pédiatrie a 
établi à 120 ml la quantité maximale 
de jus qu’un enfant peut ingérer 
au quotidien. « Les petites boîtes 
du commerce en contiennent en 
général 200 ml, prévient M. Grand. 
Sans les fibres du fruit, les jus sont 
du sucre liquide. Il ne s’agit pas 
de les interdire, mais d’en donner 
seulement à l’occasion et de les 
diluer avec de l’eau, du lait ou une 
boisson de soja enrichie. »

Barres tendres

Établis par Protégez-Vous en 
collaboration avec Extenso, les critères 
s’appliquant aux barres tendres 
commerciales sont les suivants : 
un maximum de 10 g de sucre (les 
meilleurs choix en contenant six et 
moins), un minimum de 2 g de fibres 
et pas plus de 1 g de gras saturés ou 
trans. Elles ne doivent pas contenir 
d’édulcorant. Une barre rassasiante 
doit fournir un minimum de 2 g de 
protéines. Il faut privilégier les grains 
entiers et éviter les enrobages sucrés. 
« Attention aux barres supposées 
contenir du yogourt, c’est rarement le 
cas. De plus, celles qui sont certifiées 
sans noix ni arachides ne comblent 
pas toujours les besoins nutritionnels », 
ajoute M. Grand. 

L’expert rappelle que les nutritionnistes 
d’Extenso se basent sur des données 
scientifiques probantes pour fournir 
une information nutritionnelle « alliant 
rigueur et objectivité. »   
Denyse Perreault

Pour en savoir plus : www.extenso.org 

Déjeuner et boîte à lunch pour enfants

« Si on invite l’enfant 
à garnir sa boîte, il en 

connaît le contenu et a davantage 
envie de le manger. Pour mieux 
ajuster les quantités et diminuer le 
gaspillage, on lui demande de  
rapporter ce qu’il n’a pas consommé 
au lieu de le jeter. »

Philippe Grand
Diététiste, chargé de 
projet à Extenso

Si l’enfant n’a pas faim le matin, on peut scinder son 
petit déjeuner en deux. L’essentiel est qu’il ne parte pas 
le ventre vide.

Un site qui propose une alimentation équilibrée

Encadré 1 Quatre groupes du 
 Guide alimentaire   
 canadien 

1. Les fruits et légumes

2. Les produits céréaliers

3. Le lait et les substituts

4. Les viandes et les substituts

Sources
Crépeau, C. et C. Lamarche. « Barres de céréales  : 
240 produits évalués », Protégez-Vous, sept. 2014. 
[En ligne : www.protegez-vous.ca/sante-et-
alimentation/barres-de-cereales]
Entrevue téléphonique avec Philippe Grand  
le 11 mai 2016.
Santé Canada. « Comment choisir vos aliments 
– Guide alimentaire canadien », 5 février 2007. 
[En ligne : www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-
aliment/choose-choix/index-fra.php]
www.nospetitsmangeurs.org
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É
liminer la transmission du VIH 
d’ici 2030 est un objectif de 
l’Organisation mondiale de la 
Santé. Au Québec cependant, 

des experts croient qu’il serait possible 
d’y arriver dans cinq ans grâce à la 
prophylaxie pré-exposition, un outil qui 
pourrait réduire la propagation du virus 
à des personnes non infectées, mais 
très exposées au VIH.

« La prophylaxie pré-exposition, c’est 
prendre des médicaments avant d’être 
potentiellement exposé à un risque, 
explique Éric Lefebvre, infirmier clinicien 
à la Clinique médicale du Quartier latin 
du Centre intégré universitaire de santé 
et services sociaux du Centre-Sud-de-
l’Île-de-Montréal. » Dans le cas du VIH, 
le médicament s’appelle Truvada®. Il 
combine deux molécules, le ténofovir 
et l’emtricitabine, qui vont stopper la 
multiplication du VIH et l’empêcher 
ainsi de produire une nouvelle infec-
tion. « Il s’agit d’antiviraux utilisés depuis 
au moins une vingtaine d’années dans 
le traitement des personnes infectées 
par le VIH », ajoute Éric Lefebvre. 

Jusqu’à tout récemment, la prophylaxie 
pré-exposition était administrée sous 
forme d’une dose quotidienne prise de 
façon continue. Les résultats obtenus 
avec cette approche n’étaient 
toutefois pas satisfaisants. « L’efficacité 
était seulement de 42 %, et ce, en 
grande partie en raison d’un manque 
d’adhésion au traitement », explique 
la Dre Cécile Tremblay, directrice de 
l’Unité hospitalière de recherche, 
d’enseignement et de soins sur le sida 
du CHUM.

En collaboration avec des chercheurs 
français, la Dre Tremblay et son 
équipe ont donc choisi d’analyser 
une approche « à la demande » 
pour des hommes ayant des relations 
sexuelles avec d’autres hommes. Ils 
devaient prendre deux comprimés 
de Truvada 2 à 24 heures avant toute 
relation sexuelle à risque, et ensuite un 
comprimé par jour pendant deux jours. 
Quand ces hommes n’avaient pas 
d’activité sexuelle, ils n’avaient pas à 
prendre le traitement.

Résultats

« Nous avons obtenu une efficacité de 
86 %, rapporte la Dre Tremblay. Seu- 
lement deux personnes ont été 
infectées et ce sont des personnes qui 
avaient arrêté de prendre le médica-
ment pour des raisons personnelles. 
Tous ceux qui ont pris le traitement 
comme prescrit ont été protégés. » Ces 
résultats ont d’ailleurs été publiés dans 
le New England Journal of Medicine.

La prise de Truvada à la demande est 
beaucoup plus flexible pour les patients 
selon la Dre Tremblay. « L’idée, c’est 
d’avoir des méthodes de prévention 
adaptées à chaque individu, insiste la 
chercheuse. Changer des compor- 
tements, c’est extrêmement difficile. 
Plus nous serons souples dans nos ap-
proches, plus nous parviendrons à trou-
ver des modes qui conviennent à plus 
de personnes. Il y en a qui préfèrent 
prendre Truvada en continu et d’autres 
qui n’en sont pas capables parce qu’ils 
ont un style de vie différent. Nous pou-
vons maintenant leur offrir une option 
qui est tout aussi efficace. »

Selon Éric Lefebvre, même avec la 
prophylaxie pré-exposition, il demeure 
toujours aussi important de faciliter le 
dépistage et l’accès au traitement aux 
personnes infectées par le VIH. « Des 
études montrent que les personnes qui 
sont bien traitées ne sont presque pas 
contagieuses », explique-t-il.

Cette position est également parta-
gée par la Dre Cécile Tremblay. « Il faut 
combiner la prophylaxie pré-exposition 
et le traitement des individus infectés. 
Il faut également le faire dans des pro-
grammes bien ciblés et bien structurés. 
En adoptant une approche multidisci-
plinaire avec des équipes d’infirmières, 
d’intervenants sociaux et communau-
taires et en accompagnant les person-
nes les plus à risque, nous pensons qu’il 
est possible d’éliminer la transmission du 
VIH d’ici quelques années », conclut la 
Dre Tremblay.  Kathleen Couillard
Sources
Entrevue avec Éric Lefebvre le 17 novembre 2015.

Entrevue avec Dre Cécile Tremblay le 2 décembre 
2015.

Molina, J.M., C. Capitant, B. Spire, G. Pialoux,  
L. Cotte, I. Charreau et al. « On-demand preexposure 
prophylaxis in men at high risk for HIV-1 infection », 
New England Journal of Medicine, vol. 373, n° 23,  
3 déc. 2015, p. 2237-2246.

Prophylaxie pré-exposition 

contre le VIH

« La prophylaxie pré-exposition va 
changer les choses. Nous sommes à 
une croisée des chemins. Notre but, 
c’est de tout mettre en œuvre pour 
éliminer la transmission du VIH. »

Dre Cécile Tremblay
directrice de 
l’Unité hospitalière 
de recherche, 
d’enseignement et 
de soins sur le sida du 
CHUM
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1. Parce qu’elle contient 
des minéraux essentiels, 
l’eau de coco est 
une excellente 
option qui remplace 
avantageusement les 
boissons de réhydratation 
destinées aux sportifs lors 
d’activités physiques. 

2. L’eau de coco aide à 
perdre du poids.

3. L’eau de coco a des 
effets bénéfiques sur le 
système immunitaire.

4. L’eau de coco a des 
effets quasi miraculeux  
sur la santé.

À propos de l’eau 

de coco

Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

Parmi les milliers de nouveaux produits 
qui sont offerts chaque année aux 
consommateurs, l’eau de coco a créé 
un véritable engouement. Cependant, 
est-elle consommée pour les bonnes 
raisons? Voyons si vous saurez 
différencier le vrai du faux dans les 
allégations attribuant à l’eau de coco 
des bienfaits pour la santé.

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016 
DE LA FONDATION DE L’ORDRE DES 
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC
Conformément à l’article 10 de ses Règlements 
administratifs, la Fondation de l’Ordre des infirmières et 

infirmiers du Québec avise tous ses membres que son assemblée générale 
annuelle se tiendra le jeudi 29 septembre 2016 à 17 h 30, dans la salle 127-C 
du siège social de l’OIIQ, 4200, rue Molson, Montréal.

À l’occasion de cette assemblée, le rapport annuel de la Fondation  
2015-2016 et les états financiers audités au 31 mars 2016 seront présentés. 
Nous procéderons également à la ratification des Règlements administratifs 
par le deux tiers des membres présents et à la nomination des auditeurs 
indépendants pour l’exercice financier 2016-2017.

Carole Mercier, inf., M.Sc., ASC 
Secrétaire générale, Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

NOTE : Les articles 3 et 10 des Règlements administratifs de la Fondation de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec stipulent que, sont membres, les personnes qui, au cours 
des douze mois qui précèdent le 1er avril de chaque année, participent à une activité de 
financement ou font un don d’une valeur égale ou supérieure au montant fixé par le Conseil 
d’administration. Au 31 mars 2016, conformément à l’article 2 du Règlement, le montant fixé 
par le Conseil d’administration s’élevait à 25 $.

Au nom des membres du Conseil d’administration de la Fondation de l’Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec, nous vous remercions de demeurer généreux et fidèles à la cause de 
l’amélioration des soins infirmiers et du mieux-être de la population. Pour faciliter sa collecte 
de fonds, la Fondation de l’OIIQ a mis en place un système de dons en ligne sur son site Web. 
Nous vous invitons à continuer d’appuyer votre Fondation en faisant un don en ligne à  
www.fondationoiiq.org/infirmieres-et-infirmiers/faire-un-don.

Avis de convocation

D
es chercheurs du Centre 
d’excellence sur le 
vieillissement de Québec 
(CEVQ) ont revu le Mini 

examen de l’état mental (MEEM). 
Leur objectif était de produire un outil 
de dépistage cognitif clair qui tienne 
compte de la réalité clinique des 
infirmières et permette d’obtenir des 
résultats uniformes, notamment dans le 
dépistage de la maladie d’Alzheimer. 

Dans le rapport appuyant la 
démarche, le CEVQ explique comment 
cette nouvelle version a été créée et 
les arguments qui la soutiennent. On lit 
en introduction : « Depuis plus de  
40 ans, le Mini examen de l’état mental 
(MEEM), traduction du Mini Mental 
State Exam (MMSE), est un test de 
dépistage cognitif largement utilisé 
dans de nombreux pays. La validité 
et la fidélité du test original sont bien 
démontrées. Cependant, puisque 
cette première version guidait peu 
l’examinateur dans l’administration de 
ce test, plusieurs façons de procéder 
prévalent. Ces versions ne sont pas 

toujours validées, et plusieurs sont 
une adaptation libre d’une version 
précédente. Cette situation fait en 
sorte qu’il existe, dans notre réseau 
de la santé, plusieurs avis sur la façon 
d’administrer ce test ou encore sur 
la version à utiliser. Évidemment, si ce 
test cognitif n’est pas administré d’une 
manière similaire par les professionnels 
de la santé, notamment par les 
infirmières à qui incombe de plus en 
plus le dépistage, les résultats vont 
vraisemblablement varier, ce qui n’est 
pas sans conséquence pour le suivi 
des patients atteints de la maladie 
d’Alzheimer ou autres maladies 
apparentées. » (Voyer et al., 2016).

Après avoir analysé de nombreuses 
versions, les chercheurs du CEVQ en 
proposent une dont la procédure 
d’administration est rapide est sans 
ambiguïté. L’attribution des points aux 
questions est standardisée et similaire 
d’une question à l’autre. 

Dans une vidéo, Philippe Voyer, 
chercheur et professeur, souligne que 
l’existence de nombreuses versions 
du MEEM entraîne de nombreux 
problèmes, entre autres pour la 
surveillance clinique des patients. Par 
exemple, un profil cognitif peut être le 
même mais obtenir des scores différents 
parce que la version ou la procédure 
d’administration n’est pas la même.

Le dépistage des troubles cognitifs et 
leur suivi se réalisant en première ligne, 
il est essentiel que tous les intervenants 
utilisent une même version du MEEM et 
l’administrent de la même façon.  

 Lyse Savard

Sources
Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) et Centre d’excellence sur le 
vieillissement de Québec (CEVQ). « Outil MEEM-CEVQ  ». 
[En ligne : www.cevq.ca/fileadmin/cha/Microsite/
CEVQ/Documentation/MEEM-CEVQ_questionnaire.pdf]

Voyer, P., H. Richard, L. Juneau, P. Durand, M. Morin,  
K. Labarre et al. Le MEEM version CEVQ, Québec, Centre 
d’excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ), 2016, 
61 p. [En ligne : www.cevq.ca/fileadmin/cha/Microsite/
CEVQ/Documentation/MEEM-CEVQ_rapport_final.pdf]

Voyer, P. « Présentation du MEEM-CEVQ », 15 mars 2016. 
[En ligne : https://youtube/8XIHdsJ9OMQ?list=PLDeZyrox
JyARWgFxiOKS3vJlPp72mu1qP]

Un outil de dépistage uniforme et clair 

Le MEEM version CEVQ

« Fermez les yeux. »
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L
a Direction 
régionale 
de santé 
publique 

de Montréal a 
lancé en juin 
2015 le Le GPS  : 
Guide Priorité 
Santé – Les 
infirmières et 
le bilan de 
santé chez 
l’adulte. Il s’agit 
d’un guide de pratique destiné à 
soutenir les soins de santé primaires 
dans une optique de santé globale. 
Cet outil permet à une infirmière 
d’assurer des mesures préventives 
et des interventions de soins ciblés 
auprès d’une clientèle adulte, 
en collaboration avec d’autres 
professionnels dont l’infirmière 
praticienne spécialisée en première 
ligne (IPSPL) et le médecin. 

Quel que soit le lieu de pratique, 
le GPS constitue un ouvrage de 
référence pour toutes les infirmières 
prodiguant des soins de santé 
primaires et pour les gestionnaires 
des programmes concernés. Il définit 
les normes de bonnes pratiques et 
précise les rôles et responsabilités 
de l’infirmière, tout en établissant 
des balises claires de référence 
vers l’IPSPL ou le médecin. L’OIIQ 
demande donc à ses membres de s’y 
conformer.

En plus de l’accès à la version 
intégrale du guide, des outils,  
des conditions de mise en œuvre  
du guide ainsi que des modules 
et des thèmes sont proposés pour 
répondre à des besoins spécifiques.  

 Nathalie Boëls

Précision

Dans la brochure-souvenir Soirée Florence 2016 – Un moment précieux insérée dans 
Perspective infirmière de mai/juin 2016, précisons que Mme Odette Roy, avant sa 
retraite, occupait le poste d’adjointe à la directrice des soins infirmiers, chercheuse 
et responsable au Centre d’excellence en soins infirmiers de l’Hôpital Maisonneuve-
Rosemont (CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal).

Mme Roy demeure professeure associée à la Faculté des sciences infirmières de 
l’Université de Montréal. 

E
n 2011, avant de décéder 
des suites d’un cancer, le 
Sherbrookois Félix Deslauriers-
Hallée, 20 ans, a demandé à 

ses parents, Hélène Deslauriers et 
Benoît Hallée, de poser « des gestes 
concrets pour faire une différence 
dans la vie des jeunes atteints de 
cancer. » De là est né le Programme à 
Félix de la Fondation québécoise du 
cancer. Après l’aménagement d’une 
chambre Félix destinée aux patients 
de 15 à 39 ans et la publication d’une 
brochure, un portail Internet a été 
lancé en mai dernier.

Conçu par une équipe de quatre 
bénévoles, le portail comporte un 
volet pour les jeunes, un autre pour les 
proches, des témoignages vidéo, une 
liste de ressources diverses et un lien 
menant vers une page Facebook.  
« Il s’agit d’un outil d’accompagne-
ment extrêmement pratico-pratique  », 
confie Maryse Labbé, dont le fils de 
23 ans vient de terminer sa deuxième 
année de traitement. Mme Labbé a 
rédigé ou adapté plusieurs textes pour 
joindre cette tranche d’âge. 

Aide-mémoire

Les jeunes trouvent littéralement de 
tout dans le portail, de la gestion de 
leurs symptômes à la préparation des 
rencontres avec l’équipe soignante, y 
compris les médicaments administrés 
et les questions à poser. Le site leur 
rappelle qu’il est important pour 
eux d’adapter leur rythme de vie 
lorsque leur système immunitaire est 
affaibli. Il présente de l’information sur 
l’alimentation, la pratique d’activités 
physiques et les contacts avec 
l’entourage. Cette période de la 
vie étant celle des premiers émois 
amoureux, le portail aborde aussi 
les thèmes de la sexualité et de la 
fertilité. Comme les jeunes souhaitent 
préserver leur indépendance et 
leur autonomie financière, un 

volet explique les démarches 
administratives. 

« Les équipes soignantes fournissent 
beaucoup de renseignements, mais 
il est facile de les oublier parce que 
dans le bureau du médecin, c’est le 
choc », précise Maryse Labbé. « En 
consultation avec le médecin ou un 
membre de l’équipe soignante, le 
jeune reçoit beaucoup d’information. 
Parce qu’il est sous le choc, il ne les 
retient pas toujours  », explique-t-elle. 

« Ce portail innove parce que les 
jeunes adultes ne se reconnaissaient 
pas lorsqu’ils cherchaient de 
l’information sur leur situation 
particulière en oncologie. Avec ce 
site, ils s’y retrouvent et ils s’y réfèrent 
quand ça leur convient, poursuit  
Mme Labbé. Nous avons trouvé et 
adapté du contenu provenant de 
milieux de soins anglophones, qui nous 
ont demandé si nous allions rendre 
notre portail accessible en anglais. Ce 
site est dynamique et va constamment 
évoluer, entre autres pour aborder des 
sujets tels que l’après-traitement et les 
soins palliatifs.  »  Denyse Perreault

Sources
Entrevue téléphonique avec Maryse Labbé  
le 20 mai 2016.

Fondation québécoise du cancer. « Programme 
à Félix. Soutien cancer 15-39 ». [En ligne : www.
cancer15-39.com] (Page consultée le 19 mai 2016.)

Du soutien aux jeunes victimes

« Les infirmières entre-
tiennent un lien privilégié 
avec les patients jeunes 

et vulnérables. Elles pourront leur relayer 
l’information concernant ce portail. »

Maryse Labbé
Mère et membre de 
l’équipe 

Cancer 15-39.com

Guide  

Priorité Santé

Sources

Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux du Centre-Est-de-l’Île-de-Montréal.  
Le GPS : Guide Priorité Santé – Les infirmières  
et le bilan de santé chez l’adulte, juin 2015,  
439 p. [En ligne : www.dsp.santemontreal.qc.ca/
fileadmin/documents/dossiers_thematiques/
Services_preventifs/Guide_Priorite_Sante/GPS_
mars_VPUB_2__avril.pdf]

« Guide Priorité Santé : mesures préventives et 
interventions de soins chez l’adulte », InfOIIQ,  
24 juin 2015. [En ligne : www.infoiiq.org/
publications/guide-priorite-sante-mesures-
preventives-et-interventions-de-soins-chez-
ladulte/2015#sthash.Y6Osv1A2.0pzRKuRE.dpuf]
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Vous cotisez à un régime de retraite 
du secteur public, comme le RREGOP 
ou le RRPE?

PARTEZ DU BON PIED!
Soyez bien renseigné. Les décisions prises 
aujourd’hui auront des répercussions  
sur vos revenus de demain.

www.retraitequebec.gouv.qc.ca
Abonnez-vous à notre liste de diffusion électronique
L’abonnement à notre liste de diffusion électronique vous permet 
d’obtenir de l’information sur les nouveautés concernant les 
différents régimes de retraite du secteur public. Le formulaire 
d’inscription est accessible dans notre site Web.

Séminaires publics accrédités

Le Cégep Marie-Victorin : 
votre partenaire en formation continue

Séminaires publics accrédités :
• Soins de plaies
• Examen clinique
• Réadaptation physique
• Soins palliatifs
• Gestion de la démence

Et bien plus !

Inscription et information :
514 278-3535, poste 5221
seminaires@collegemv.qc.ca

collegemv.qc.ca/sae

PAVILLON BÉLANGER 
767, rue Bélanger, 
Montréal        Jean-Talon

0713-A16_Pers Inf (DemieH-N) Seminaire.indd   1 16-07-11   4:03 PM
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FONDATION DE L’OIIQ

L
e 4 avril dernier, Lyne Tremblay est 
devenue la présidente du conseil 
d’administration de la Fondation 
de l’OIIQ. Elle succède à Nancy 

Hammond, femme d’affaires aguerrie, 
qui occupait cette fonction depuis 
octobre 2014. 

Cadre en soins infirmiers, Lyne Tremblay 
est administratrice de la Fondation 
depuis 2014. En acceptant la présidence  
du conseil, elle poursuit son 
engagement envers sa profession.  
« Comme présidente, mais aussi 
comme infirmière, il est important pour 
moi de valoriser les soins infirmiers, non 
seulement au profit des usagers, mais 
aussi pour promouvoir les réalisations 
de mes consœurs », affirme-t-elle.

Infirmière et gestionnaire

Originaire de Québec, cette fille 
d’infirmière et aînée de six enfants a 
grandi avec le modèle d’une mère 
passionnée par son métier. Écoutant 
sa nature, Lyne Tremblay s’occupait 
des autres bien avant de commencer 
ses études en soins infirmiers. Sa sœur 
cadette partage son engouement. 

« Être infirmière, c’est la plus belle 
profession au monde! Ça te permet 
d’évoluer constamment, car tu 
es toujours dans une démarche 
d’amélioration continue. Tu progresses 
avec la science et tu y contribues. Tu 
te connais toi-même et tu t’impliques 
à ta façon », répond-elle lorsqu’on 
l’interroge sur les raisons qui la motivent 
depuis tant d’années.

Portée par le goût de l’aventure, 
Lyne Tremblay a complété son DEC à 
Edmundston au Nouveau-Brunswick. 
Elle a ensuite exercé dans plusieurs 
milieux de soins. Elle a été infirmière en 
salle d’accouchement, en neurologie, 
en neurochirurgie, en chirurgie et 
en santé mentale et ce, aux quatre 
coins du Québec. Curieuse, elle a 
poursuivi ses études en effectuant un 
baccalauréat par cumul de certificats 
avant d’obtenir une maîtrise en 
sciences infirmières à l’Université de 
Montréal. Rapidement, son intérêt 
pour la gestion grandit, et en 1982 elle 
est coordonnatrice des soins infirmiers. 
Avec l’expérience, elle gravit les 
échelons et devient directrice des soins 
infirmiers.

Travailler ensemble

Lyne Tremblay veut poursuivre 
plusieurs initiatives amorcées par la 
présidente sortante, Nancy Hammond, 
notamment celles qui visent à inciter la 
population et le monde des affaires à 
soutenir la Fondation. « Nous avons la 
chance que les infirmières appuient nos 
projets, et nous souhaitons que cela se 
poursuive. Il est important de rappeler 
que les retombées de la subvention 
profitent directement à la population. »

« Au cours des réunions du conseil 
d’administration, lorsque je regarde les 
gens d’affaires travailler de concert 
avec les infirmières, je vois que nous 
pouvons atteindre nos objectifs. Nous 
devons miser sur notre belle synergie et 
nos expériences diversifiées pour faire 
progresser la Fondation. »

Lyne Tremblay est engagée au sein 
de sa communauté. En juin 2016, elle 
a accepté au pied levé un intérim de 
trois mois à titre de directrice générale 
de Transplant Québec, l’organisme qui 
coordonne le processus de don et de 
transplantation d’organes. 

Bénévole intervenant auprès de 
plusieurs organisations, elle souhaite 
mettre ses connaissances au service 
de nobles causes et contribuer à 
leur avancement. Nul doute que la 
Fondation de l’OIIQ aura tout à y 
gagner.  

Lyne Tremblay  

une nouvelle présidente 

Par Frédérique Morier

« Chacun des projets récipiendaires de la subvention 
Pour mieux soigner a permis à des patients de recevoir 
un service qui n’aurait pas pu être prodigué sans la 
contribution de la Fondation de l’OIIQ. »

Lyne Tremblay, présidente

Jean-Jacques Bérubé,  
vice-président

Lyne Tremblay, 
présidente

Lucie Tremblay, 
administratrice

Carole Mercier, 
secrétaire

Michèle Laframboise, 
administratrice

Élisabeth Deschènes, 
administratrice

Odette Roy, 
administratrice

Michel Guindon, 
trésorier

Anne Ménard, 
administratrice

Denise Brosseau, 
administratrice

Johanne Lapointe, 
administratrice

Lise Fillion, 
administratrice

François D. Gagnon, 
administrateur

Sylvain Simard, 
administrateur

Le conseil d’administration
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CONCOURS INNOVATION CLINIQUE  BANQUE NATIONALE 

U
ne stratégie d’apprentissage 
portant le nom de Jeu logico-
clinique : Intégration des 
savoirs et des compétences 

professionnelles par le jeu au CSSS 
Jardins-Roussillon permet aux 
infirmières débutantes de compléter 
leur formation tout en s’amusant. Ce 
modèle a été élaboré par une équipe 
de conseillères de la Direction des soins 
infirmiers et de la qualité (DSIQ) du CSSS 
Jardins-Roussillon, fusionné au Centre 
intégré de santé et de services sociaux 
de la Montérégie-Ouest. 

Destiné aux infirmières débutantes, aux 
CEPI et aux externes en soins infirmiers, 
le Jeu logico-clinique leur permet de 
mettre en application les concepts 
théoriques présentés pendant la 
semaine d’accueil, de développer leur 
jugement clinique et leur leadership, 
de favoriser la priorisation des soins 
et l’organisation du travail, de 
comprendre et de s’approprier les 
rôles et responsabilités de chacune, de 
créer un sentiment d’appartenance au 
CSSS et d’augmenter leur confiance 
en elles.

« Les nouvelles infirmières ont l’avan-
tage de réviser leurs connaissances 
à travers un jeu qui représente la 
réalité  », dit Valérie Duvernay, conseil-
lère en soins infirmiers à la Direction 
des soins infirmiers et de l’enseigne-
ment universitaire de l’Hôpital Anna-
Laberge. Valérie Duvernay est l’une 
des collaboratrices de Céline Jodar, 
conseillère cadre au développement 
de la pratique professionnelle à la 
DSIQ du CSSS Jardins-Roussillon et  
principale conceptrice du jeu. 

Unique en son genre, ce projet vise 
à mettre en application les concepts 
théoriques acquis, tels que les 
programmes, protocoles, méthodes 
de soins et ordonnances collectives. 
Il contribue au développement du 
jugement et du leadership cliniques et 
facilite l’apprentissage de la priorisation 
des soins et de l’organisation du travail.

L
’ulcère du pied diabétique 
est une cause fréquente 
d’amputation. Désormais, le 
projet intitulé L’expertise infirmière 

et podiatrique  : un levier pour la 
guérison de l’ulcère du pied diabétique 
contribue à augmenter le taux de 
guérison des ulcères chez les patients 
du Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) de Lanaudière. 
Ce résultat découle notamment de 
l’action d’une équipe interdisciplinaire 
qui comprend une infirmière 
stomothérapeute, un médecin et  
un podiatre.

L’infirmière stomothérapeute assure le 
leadership de l’équipe et coordonne 
les activités de la clinique du pied 
diabétique. Elle possède l’expertise 
nécessaire pour s’occuper des plaies 
complexes, déterminer un plan de 
traitement, prodiguer les soins et assurer 
leur continuité en dirigeant les patients 
vers d’autres ressources professionnelles 
si nécessaire. Elle collabore avec 
les infirmières de première ligne et 
leur offre un soutien à distance lors 
de traitements nouveaux ou non 
conventionnels.

La clinique du pied diabétique 
fait partie de la clinique des plaies 
chroniques qui existait déjà au Centre 
hospitalier régional de Lanaudière. 
Son action a été bonifiée par 
l’intégration d’un podiatre à son 
équipe interdisciplinaire, une première 
au Québec. Le podiatre joue un 
rôle complémentaire et facilite la 
démarche thérapeutique. Il voit 
les patients immédiatement afin 
d’instaurer un traitement podiatrique. 
« Auparavant, je devais orienter les 
patients vers des services externes, 
ce qui entraînait des délais plus longs, 

Apprendre en s’amusant ! Le pied  

diabétique

Montérégie Laurentides/Lanaudière

Ce projet a valu à Luce Martineau et à son équipe le       prix Innovation clinique 2015 de l’Ordre régional des 
infirmières et infirmiers de Laurentides/Lanaudière.

Ce projet a valu à Céline Jodar et à son équipe le prix Innovation clinique 2015 de 
l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de la Montérégie.

« Au lieu de donner 
une journée de théorie de plus, on 
passe au jeu qui présente des mises 
en situation globales. Il diminue les 
appréhensions face à des situations 
inconnues. »

Valérie Duvernay
Conseillère en soins 
infirmiers à l’Hôpital 
Anna-Laberge

Cartes et jetons

Le Jeu logico-clinique ressemble au 
jeu de Monopoly. Il comprend des 
cartes présentant des mises en situation 
cliniques et pratiques qui abordent 
plusieurs volets des soins infirmiers, 
ainsi que des jetons que l’on place 
sur les réponses jugées adéquates. Il 
offre aux participantes une occasion 
d’échanges qui permet de trouver 
les réponses à chacune des questions 
posées dans le contexte de diverses 
situations cliniques. 

Le jeu dure une journée complète.  
Il se déroule en groupes de 20 à  
24 infirmières réparties en sous-groupes 
de quatre à six personnes. « Ce jeu 
permet aux infirmières débutantes de 
réfléchir sur la pratique dans un climat 
propice aux échanges. Il favorise par 
conséquent l’intégration des savoirs et 
le développement des compétences  », 
dit Mme Duvernay. Grâce à cette 
stratégie d’apprentissage, on a noté 
une amélioration des compétences de 
11 % chez les CEPI et de 22 % chez les 
externes.  Francine Fiore



19

L
a gestion des symptômes des 
patients traités en oncologie 
détermine leur qualité de vie et 
leur confort. Pourtant, l’évaluation 

de ces symptômes n’est pas toujours 
faite de manière uniforme. Une équipe 
de l’Hôpital de Gatineau a conçu un 
outil clinique de suivi et gestion des 
symptômes pour soutenir les infirmières 
et les autres professionnels de la santé 
dans la prise en charge des patients 
en cancérologie et pour leur permettre 
ainsi d’assurer une gestion optimale des 
symptômes dans le contexte particulier 
du traitement du cancer.

Le projet intitulé La gestion des 
symptômes en oncologie, la pratique 
infirmière au service du mieux-être 
du patient favorise un meilleur suivi 
des patients en cancérologie. Cette 
approche permet d’orienter rapidement 
les malades vers les ressources et les 
services appropriés, en fonction de leurs 
facteurs de risque et de la gravité de leur 
situation clinique. 

Des fiches

Présenté comme un cardex, cet outil est 
composé de plusieurs fiches informatives 
présentant chacune un symptôme. Sous 
forme de lignes directrices, chaque fiche 
donne de l’information sur l’évaluation 
du symptôme, ses causes et ses possibles 
complications, les soins nécessaires et 
d’autres éléments permettant de faciliter 
l’enseignement au patient. 

L’outil est détaillé et facile d’utilisation. En 
tout temps, le soignant n’a qu’à soulever 
le panneau de présentation pour obtenir 
l’information. Les fiches offrent non 
seulement des questions pertinentes à 
poser au patient sur le symptôme en 
question, mais aussi les réponses possibles 
et le processus thérapeutique à suivre. 
L’infirmière oriente le suivi et le traitement 
du patient selon les réponses obtenues.

Cancérologie :  

Gérer les symptômes

Laurentides/Lanaudière Outaouais

Ce projet a valu à Luce Martineau et à son équipe le       prix Innovation clinique 2015 de l’Ordre régional des 
infirmières et infirmiers de Laurentides/Lanaudière.

« Une bonne gestion des symptômes 
permet de mieux dépister les 
complications et contribue au bien-
être physique et psychologique des 
patients. L’infirmière oriente le suivi 
et le traitement du patient selon les 
réponses obtenues. »

France Sorensen
Conseillère en soins 
infirmiers en cancé-
rologie à l’Hôpital de 
Gatineau

PRIX RÉGIONAUX 2015

Ce projet a valu à France Sorensen et à son équipe le prix Innovation clinique 2015 de 
l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Outaouais.

La gestion des symptômes est 
fondamentale pour savoir comment 
soulager le malade. Le patient interroge 
souvent le personnel soignant à propos 
de ses symptômes. Avant l’arrivée de 
cet outil, les infirmières répondaient selon 
leurs connaissances. « L’une disait une 
chose et l’autre, autre chose. Le patient 
ne savait plus qui il devait croire, et il 
magasinait son infirmière », dit France 
Sorensen, conseillère en soins infirmiers en 
cancérologie à l’Hôpital de Gatineau et 
conceptrice du projet. 

Entre autres bienfaits, cet outil de 
consultation a permis d’uniformiser 
l’enseignement à donner au patient 
quant à la gestion de ses symptômes 
et de minimiser ses appréhensions face 
à sa maladie. L’infirmière doit poser les 
bonnes questions au patient et répondre 
en donnant la même information que 
ses collègues. 

Le cardex comporte aussi des conseils sur 
la nutrition. « Par exemple, il est important 
pour l’infirmière de connaître la cause 
de la diarrhée et de la nausée. Si l’on ne 
fait rien, quelles seront les conséquences 
pour le patient? », se demande  
Mme Sorensen.  F.F.

des coûts plus élevés et un plus grand 
risque que les patients ne se présentent 
pas à leur rendez-vous », explique  
Luce Martineau, infirmière 
stomothérapeute, conseillère en soins 
infirmiers à l’Hôpital de Joliette et 
coconceptrice du projet.

Avantages

La clinique reçoit des étudiantes en 
sciences infirmières, des stagiaires en 
podiatrie, des résidents en médecine, 
des étudiantes infirmières praticiennes 
spécialisées et des infirmières ressources 
en soins de plaies. Pendant leur séjour, 
ces soignants sont sensibilisés aux 
problèmes liés au pied diabétique et 
peuvent parfaire leurs connaissances.

Cette organisation où la prise en 
charge inclut un podiatre permet aux 
patients de bénéficier d’une trajectoire 
plus fluide tout en renforçant les volets 
prévention, promotion et observance 
du traitement. 

Cette collaboration a sensiblement 
amélioré le taux de guérison du mal 
perforant plantaire dont souffrent 
souvent les diabétiques. À titre 
d’exemple, en 2011-2012, avant 
l’entrée en fonction de l’équipe 
interdisciplinaire, le taux de guérison 
des ulcères du pied diabétique n’était 
que de 6 %, comparativement à 70 % 
en 2014-2015.  F.F.

« Les patients bénéficient d’une 
trajectoire de soins beaucoup 
plus fluide. Toutes les étapes de la 
démarche thérapeutique ont lieu 
au même endroit, en même temps. 
Et les volets prévention, promotion 
et observance du traitement sont 
renforcés. »

Luce Martineau
Infirmière stomothé-
rapeute, conseillère 
en soins infirmiers à 
l’Hôpital de Joliette
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SOCIÉTÉ

A
manda Todd, Audrie Pott, 
Jamey Rodemeyer, Rehtaeh 
Parsons, Todd Loik et Yannick 
Paré, tous victimes de 

cyberintimidation, avaient entre  
14 et 18 ans lorsqu’ils ont mis fin à leurs 
jours. Le reportage de CBC consacré 
à l’histoire d’Amanda Michelle Todd, 
de Port Coquitlam en Colombie-
Britannique, présente une ado joyeuse 
qui chante et rêve de devenir célèbre 
comme tant d’autres à son âge (CBC, 
2014a). Comme tant d’autres aussi, 
elle met en ligne des vidéos de ses 
performances. « Un jour, elle montre ses 
seins pendant quelques secondes à un 
prédateur qui l’a amadouée, raconte 
René Morin, porte-parole francophone 
du Centre canadien de protection de 
l’enfance (CCPE). Il capture l’image et 
menace de la diffuser sauf si elle tourne 
quelques spectacles plus corsés. »

Amanda refuse le chantage, la photo 
devient virale, son enfer commence. 
S’y ajoutent les insultes et les moqueries 
de ses pairs, en ligne ou en personne. 
Déménagement, changement 
d’école et de comptes Internet, rien 
n’y fait. Son bourreau détient tous 
les renseignements sur son réseau, la 
retrouve et poursuit son travail de sape. 
Le 7 septembre 2012, Amanda publie 
sur YouTube une vidéo égrenant sa 
détresse muette en courtes phrases 
écrites à la main sur des cartons.  
Le 10 octobre suivant, elle s’enlève 
la vie. Le 1er février 2016, cette vidéo 
avait été vue plus de 30 millions de fois 
(Amanda Todd Legacy Society, 2012; 
Amanda Todd, 2012a, 2012b).

Dans une séquence tournée quatre 
heures avant sa mort, on voit Amanda 
devant sa webcam. Cette vidéo, 
mise en ligne par l’une de ses amies, 
est accompagnée d’une requête : 
« Please, no hate. » (Amanda Todd, 
2012b).

En 2014, un suspect, Aydin Coban, est 
appréhendé en Hollande. Alertées 
deux ans auparavant, les autorités 

policières des Pays-Bas n’avaient 
pas agi à son encontre, faute de 
preuves. On lui attribue des dizaines de 
victimes de par le monde. Accusé de 
pornographie juvénile et d’extorsion, 
Coban a vu son procès reporté à 
plusieurs reprises. Il devrait faire face à 
la justice cet automne.

Indéfinissable

« Il y a dix ans, il aurait paru incroyable 
qu’une personne assise dans son 
salon en Hollande soit soupçonnée de 
conduire une adolescente au suicide 
de l’autre côté de la planète », rappelle 
René Morin. En 2011, les auteurs d’un 
rapport synthèse ont énuméré les six 
dangers d’Internet : sites à contenus 
violents ou haineux, désinformation, 
cyberprédation, cyberintimidation, 
pornographie et cyberdépendance 
(Biron et Bourassa Dansereau, 2015). 

Nancy Ryan a obtenu une maîtrise de 
l’École de criminologie de l’Université 
de Montréal. Dans un ouvrage collectif 
paru en 2013, la criminologue évoque 
un nouveau vocabulaire : « sexting 
ou sextage, sextorsion, flaming (un 
message électronique qui vise une 

personne avec un langage vulgaire et 
colérique), outing (révéler les secrets) » 
(Ryan, 2013).

Mandaté par le premier ministre 
Philippe Couillard pour évaluer la 
situation au Québec, un Comité 
d’experts a publié son rapport en 
septembre 2015. À l’instar de nombreux 
chercheurs, les auteurs n’ont pas 
convenu d’une définition spécifique 
à la cyberintimidation. Toutefois, 
ils qualifient de cyberharcèlement 

«

 Please, no hate. 

»

 

Quelques heures avant son suicide, la Britanno-Colombienne  
Amanda Todd a mis en ligne une vidéo dénonçant la cyberintimidation. 
Largement médiatisé, son témoignage a provoqué une onde de choc. 
Comment vivent les adolescents avec Internet? 
Par Denyse Perreault

La cyberintimidation 
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des actions répétitives et de 
cyberagression, un incident unique 
(MFA, 2015).

Le concept de cyberintimidation 
recouvre divers comportements tels 
que la propagation de rumeurs, 
l’exclusion, le rejet, les menaces, les 
propos injurieux ou diffamatoires ou les 
commentaires humiliants véhiculés par 
un moyen technologique (téléphone 
cellulaire, ordinateur) ou par un 
médium technique (réseau social, 
blogue). « Il y a répétition régulière des 
actes durant une certaine période 
de temps, un rapport de force et de 
domination entre les individus, une 
détresse psychologique de la victime 
et une intentionnalité du geste. […] Le 
tout s’inscrit dans un environnement 
mouvant et évolutif […] les rapports 
à l’espace et au temps sont 
profondément bouleversés. L’auditoire 
est presque illimité, la communication 
spontanée, et l’anonymat peut 
désinhiber certains actes et court-
circuiter l’empathie, autant chez 
les auteurs des comportements 
problématiques que chez les témoins. » 
(MFA, 2015). 

Le site du Centre canadien de 
protection de l’enfance décrit la 
cyberintimidation comme « une 
forme d’intimidation extrême entre 
jeunes dans l’espace numérique; d’un 
comportement abusif, délibéré et 
répétitif, destiné à causer du tort. »

Qui?

L’absence de définition commune 
complexifie l’analyse statistique. La 
prévalence varie selon la définition, 
les critères retenus, les mesures 
utilisées, ainsi que l’âge et le genre 
des échantillonnages. Le nombre de 
victimes oscille donc entre 5 % et 50 %. 
En 2010, l’Agence de santé publique 
du Canada a interrogé  
26 078 adolescents âgés de 11 à  
15 ans. Le problème touchait près de 
19 % des filles de la 7e à la 10e année 
scolaire. Il atteignait 11 % des garçons 
en 6e année, et ce taux allait jusqu’à  
19 % en 10e année (MFA, 2015).

En 2013, Nancy Ryan a relevé 
l’absence de données chiffrées 
concluantes pour le Québec. Selon 
elle, la majorité des auteurs affirment 
que les garçons sont plus nombreux 
à intimider que les filles. Les élèves 
du secondaire seraient plus portés à 
cyberintimider que ceux du primaire. 
Le taux de victimisation augmenterait 
avec l’âge pour culminer autour de 
14-15 ans. Plus accros à Internet, les 
grands utilisateurs auraient tendance à 

prendre plus de risques, devenant ainsi 
plus susceptibles d’être cyberintimidés 
(Ryan, 2013).

« Au Québec, la situation est 
beaucoup moins alarmante que ce 
que les médias laissent entendre, 
nuance Sophie Bourque, conseillère 
pédagogique en coordination et 
développement des services éducatifs 
complémentaires à la CSDM et 
membre du Comité d’experts du 
ministère de la Famille. Les 56 000 
élèves interrogés par le biais de 
questionnaires sur la violence dans 
les écoles évoquent davantage les 
insultes verbales, le commérage, le 
rejet et les bousculades, plus fréquents 
durant les périodes de transition entre 
deux cours, dans les corridors et la 
cour d’école, à l’heure du dîner ou de 
la récréation, quand il y a moins de 
surveillance. N’empêche que, même 
moins répandue, la cyberintimidation 
peut mener loin. »

Cour de récréation virtuelle

Il est frappant de constater que, 
quatre heures avant sa mort, Amanda 
Todd évoluait devant la webcam 
de son ordinateur. « De nos jours, un 
jeune sans réseaux sociaux ni Internet 
n’existe tout simplement pas, explique 
Sophie Bourque. Les ados se donnent 
"rendez-vous" en ligne, à telle heure, 
sur tel site. Comme dans une cour de 
récréation virtuelle agrandie à l’échelle 
planétaire. » 

Amnon Jacob Suissa, docteur en 
sociologie et professeur à l’École de 
travail social de l’UQAM, souligne 
l’omniprésence du téléphone 
cellulaire : 67 % des 18-24 ans 
en possèdent un et échangent 
en moyenne 109 textos par jour. 
En 2014, Facebook comptait 
un milliard d’utilisateurs dont la 
moitié lui consacraient 52 minutes 

quotidiennement. Le Canada venait 
au treizième rang mondial avec 
ses 18 577 780 personnes ayant leur 
page Facebook. « Par habitant, le 
Canada est le plus grand utilisateur au 
monde, et un cercle d’amis moyen 
compte 225 personnes. […] Tout 
cela a complètement modifié les 
rapports sociaux et les processus de 
socialisation. » (Suissa, 2014).

Hannah B., 20 ans, jouait encore  
à la poupée à l’âge de 12 ans.  
« Aujourd’hui, dit-elle, la technologie 
change tout. Tout se fait en ligne et 
dans les médias sociaux. Tout le temps. 
Harceler ou insulter par Internet ne 
demande aucun courage. Si tu te 
fais prendre, tu peux recommencer 
autrement. Même les jeunes super 
gentils peuvent blesser en écrivant 
des choses qu’il ne leur viendrait pas à 
l’esprit de dire en personne. Sans être 
méchants, les gens sont influençables. 
Je n’aime pas chatter ou texter 
parce qu’on ne voit pas l’intention 
derrière le message. En face, tu peux 
voir l’émotion. Même une salutation 
comme "Hey, ma bitch" ou le mot 
"pétasse" peut ne rien vouloir dire… » 

Cyberdévastation

« Ce qui caractérise la cyberintimidation 
n’est pas le phénomène en soi, 
somme toute similaire à l’intimidation, 
mais plutôt l’ampleur de ses impacts 
psychosociaux sur l’intimidé, 
l’intimidateur et les témoins. L’anonymat 
dépersonnalise la personne, augmente 
le nombre de témoins, évacue les 
contraintes de lieu et de temps. La 
victime peut aussi réagir avec des 
insultes et des menaces, ce qui donne 
lieu à une surenchère. Les jeunes savent 
ce qu’il ne faut pas faire… et avouent 
qu’ils le font. » (Biron et Bourassa 
Dansereau, 2015).

Le répertoire des émotions ressenties 
par les victimes est vaste. Nancy 
Ryan les énumère : colère, frustration, 
humiliation, honte, tristesse, inquiétude, 

« Le taux de victimisation augmente 
avec l’âge pour culminer autour de  
14-15 ans. Plus accros à Internet, les 
grands utilisateurs auraient tendance 
à prendre plus de risques, devenant 
ainsi plus susceptibles d’être 
cyberintimidés. »

Nancy Ryan
criminologue, analyste 
en renseignements 
criminels à la Sûreté du 
Québec

« Les sites comme celui du CCPE sont 
essentiels puisque le premier réflexe 
d’une victime n’est pas de se tourner 
vers ses parents ou les policiers. 
Les adolescents veulent acquérir 
autonomie et indépendance, et c’est 
sur une base de rejet des adultes 
qu’ils cherchent à régler eux-mêmes 
leurs problèmes. »

René Morin
porte-parole 
francophone du 
Centre canadien de 
protection de l’enfance

SOCIÉTÉ « PLEASE, NO HATE. »
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confusion, nervosité, désespoir, perte 
d’estime de soi, troubles alimentaires, 
dépression, anxiété, idées suicidaires 
pouvant perdurer au-delà des études. 
Les victimes de sexe féminin seraient 
psychologiquement prédisposées 
à être affectées d’une manière 
plus négative. Elles gèrent moins 
efficacement le stress, et si la situation 
d’intimidation perdure hors ligne, c’est 
encore pire.

Une victime peut changer de 
comportement, laisser tomber 
ses activités scolaires ou sportives 
préférées, montrer une agressivité 
soudaine qu’on ne comprend pas, 
s’isoler, perdre l’envie d’aller à l’école, 
voir ses notes chuter, décrocher, même 
se suicider. Au sentiment d’insécurité 
vécu en milieu scolaire s’ajoute 
l’absence de refuge. Un élève était 
autrefois en sécurité chez lui. Ce n’est 
plus le cas. Les agresseurs peuvent agir 
jour et nuit, y compris le weekend. 

« Malgré cela, un jeune harcelé aura 
tendance à fréquenter ses pairs en 
ligne puisqu’Internet est un moyen de 
socialisation incontournable », explique 
Sophie Bourque. Elle invite les adultes 
à faire preuve de bienveillance en 
établissant un contact avec les élèves 
qui se tiennent à l’écart dans la cour 
d’école, à leur demander pourquoi ils 
ne jouent pas avec leurs camarades. 
« Ce n’est pas toujours mauvais signe, 
dit-elle, mais ça peut l’être. » 

« Les suicides liés à la cyberintimidation 
demeurent des cas exceptionnels 
qui peuvent découler d’autres 
problèmes sous-jacents, précise le 
sergent Christian Dumas, spécialiste au 
Centre stratégique en cybercriminalité 
de la Sûreté du Québec. Mais il ne 
faut jamais, jamais, prendre cela à 
la légère. Les jeunes sont toujours 
accessibles; en quelques clics, une 
étincelle peut se muer en un incendie 
viral et l’effet boule de neige, se 
transformer en avalanche. L’histoire 

d’Amanda donne froid dans le dos. 
La technologie et les médias sociaux 
ont contribué à faire d’elle ce qu’elle 
était et, dans sa détresse, elle y a 
eu recours pour chercher de l’aide. 
Pour cette génération, la distinction 
entre monde virtuel et monde réel 
s’amenuise. Les activités en ligne ont 
explosé, et les connexions sont d’une 
vitesse sidérante. Ça change le type 
de criminalité. »

Grosso modo, l’intimidateur répond 
à deux profils. L’un intimide dans le 
monde réel et continue dans l’univers 
virtuel. L’autre agit plutôt sur un coup 
de tête, sous le coup d’une émotion 
mal gérée. Impulsivité et technologie 
ne font pas bon ménage. Dans la vie, 
on peut s’excuser quand on constate 
l’impact de nos paroles et de nos 
actes; en ligne, c’est plus difficile de 
rattraper son geste. On va plus loin 
dans les agressions parce qu’on ne 
voit pas les répercussions chez l’autre. 
Dans la majorité des cas, victimes et 
agresseurs se connaissent. 

Réagir

Comment affronter ce fléau? 
Sophie Bourque précise que le 
Comité d’experts a établi ses 
recommandations selon quatre 
axes : promotion de comportements 
empreints de respect et de 
civisme, et ce, en impliquant les 
jeunes dès le début du primaire; 
engagement de tous les acteurs de 
la société québécoise; préparation et 
accompagnement des intervenants 
via la formation et le soutien adéquats 
et enfin, promotion de la recherche sur 
ce sujet encore trop peu documenté, 
notamment chez les adultes. « Le 
bullying virtuel et les petites guerres via 
les médias sociaux sont aussi l’apanage 
des adultes, mais le problème n’est pas 
le même que pour les jeunes, précise 
le sergent Dumas. Il y aurait entre 10 et 
15  % de victimes en milieu de travail. 

C’est énorme. On ne va pas au boulot 
pour se faire du mauvais sang et 
s’enfoncer dans la détresse! »

« Un Plan d’action interministériel a 
contribué à façonner une politique 
claire, reprend Sophie Bourque. Nous 
réfléchissons continuellement à ce 
problème, qu’il faut publiciser afin que 
les victimes et les témoins se sentent 
à l’aise pour le dénoncer. Chaque 
école élabore un plan de lutte contre 
la violence, qu’elle réactualise chaque 
année. Chacune a son comité contre 
la violence; les infirmières en milieu 
scolaire devraient impérativement en 
faire partie. Les familles des intimidés 
et des intimidateurs doivent aussi avoir 
du soutien. » Mme Bourque compare le 
monde virtuel à un parc où on laisse 
les enfants aller seuls. « On présume 
qu’ils vont bien regarder avant de 
traverser la rue et refuser les friandises 
proposées par un étranger. En ligne, 
ils doivent apprendre à se poser les 
bonnes questions. Restreindre les accès 
ne donne rien puisque c’est souvent un 
jeu d’enfant pour eux de contourner 
les interdits. »

« Malgré les logiciels de contrôle 
parental, les jeunes manipulent 
aisément Internet, Twitter et autres 
Facebook, renchérit le sergent Dumas. 
Nous devons faire en sorte qu’ils fassent 
partie de l’équation : parents, policiers, 
enseignants, coaches, élèves, infirmiers, 
doivent savoir détecter les problèmes 
et connaître la manière d’intervenir. 
L’éducation, la prévention et la 
sensibilisation font partie de la solution, 
qui comporte aussi une dimension 
juridique. Les policiers ne font pas 
de distinction entre l’intimidation 
et sa forme virtuelle. Les articles du 
Code criminel qui nous permettent 
d’intervenir sont les mêmes. Dans bien 
des cas, la diffusion des images peut 
être assimilée à de la porno juvénile. 
Mais, pour que nous puissions agir, il 
nous faut des dénonciations. » 

Le sergent Dumas et ses collègues 
dirigent fréquemment les ados vers 
les sites Cyberaide et Aidez-moi SVP 
du CCPE, régulièrement mis à jour, 
riches d’information, de questionnaires 
adaptés et de messages modèles pour 
les aider à communiquer avec leurs 
pairs. « Ces sites sont essentiels puisque 
le premier réflexe des victimes n’est 
pas de se tourner vers les parents ou les 
policiers, précise René Morin.  
À cet âge, les jeunes prennent 
leurs distances. Ils veulent acquérir 
autonomie et indépendance, et c’est 
sur cette base de "rejet" des adultes 
en général qu’ils cherchent à régler les 

« En ligne, les enfants doivent 
apprendre à se poser les bonnes 
questions. Restreindre les accès ne 
donne rien puisque pour eux, c’est 
facile de contourner les interdits. »

Sophie Bourque
conseillère 
pédagogique à la 
CSDM et membre du 
Comité d’experts du 
ministère de la Famille

« Par habitant, le Canada est le 
plus grand utilisateur au monde 
de Facebook, et un cercle d’amis 
moyen compte 225 personnes. […] 
Tout cela a complètement modifié les 
rapports sociaux et les processus de 
socialisation. »

Amnon Jacob Suissa
professeur à l’École 
de travail social de 
l’UQAM
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problèmes eux-mêmes. Tout ce qu’ils veulent quand ils font 
appel à nous, c’est que ça cesse. »

Le CCPE reçoit en moyenne 3 000 signalements par mois, 
qu’il achemine aux policiers s’il y a lieu. « C’est révélateur 
des nouveaux dangers qui guettent nos enfants, estime 
René Morin. Cette première génération née avec Internet 
s’approprie à sa façon un univers technologique et 
numérique créé par les adultes, elle l’adapte à sa vision 
des choses. Prenons l’immense popularité d’Internet et 
du téléphone intelligent, des ados qui ont les hormones 
dans le tapis et un petit accent de sexualité. En cas 
de mésentente, ça peut donner un cocktail explosif, 
surtout quand on sait que leur lobe préfrontal, pas 
encore totalement formé, peut les inciter à avoir des 
comportements qui sont incompréhensibles pour les 
adultes… D’où l’importance de crier inlassablement sur 
tous les toits qu’il ne faut JAMAIS, au grand jamais, mettre 
en ligne des photos intimes de soi. » 
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Plusieurs écrits indiquent que le 
rôle de l’assistante infirmière-chef 
(AIC) dans un établissement de 
santé se décline en sept fonctions 

principales : créer un environnement 
sécuritaire; assurer le suivi de la qualité; 
faire preuve d’exemplarité dans la 
tenue de son rôle; coordonner les soins 
de l’unité; gérer le personnel, les soins et 
l’environnement; incarner les responsa-
bilités inhérentes à sa fonction et, enfin, 
promouvoir la satisfaction du patient 
(Eggenberger, 2012; Homer, 2013; 
Royal College of Nursing, 2009). Diverses 
études ont aussi prouvé que le leader-
ship de l’AIC est fondamental car il a 
des effets concrets sur différents aspects 
de la qualité des soins infirmiers, par  
exemple la sécurité des soins, la réten-
tion et la performance du personnel, 
ainsi que la satisfaction du patient  
(Eggenberger, 2012; Royal College of 
Nursing, 2009, 2010). Or, la qualité des 
soins est l’une des préoccupations  
majeures des établissements de santé. 

Le projet

Soucieux d’assurer une amélioration 
continue de la qualité et de la  
sécurité des soins, le Centre hospi-
talier de l’Université de Montréal 
(CHUM) a implanté en 2013 un projet 
qui visait à actualiser le rôle de l’AIC 
dans cette perspective. À partir de sa 
grille d’activités délimitant les rôles et 
responsabilités de chaque membre de 
l’équipe de soins (CHUM, 2013), il a été 
décidé de cibler deux des cinq dimen-
sions que comporte le rôle de l’AIC, 
soit le contrôle de la qualité des soins 
et l’accompagnement (coaching) du 
personnel infirmier. 

Le modèle de caring de Dingman 
(1999), qui s’inscrit dans une approche 
humaniste des soins, a guidé la dé-
marche du projet. Trois de ses cinq 
comportements ont été retenus : 1) se 
présenter à la personne/famille et ex-
pliquer son rôle; 2) appeler la personne 
par son nom et 3) prendre cinq minutes 
par quart de travail pour discuter avec 
elle de ses préoccupations et des prio-
rités de soins. Le présent article décrit le 
déroulement du projet et ses résultats.

Déroulement du projet

Le projet a été mis en œuvre sur une 
période d’un an dans une unité de 
chirurgie générale et d’orthopédie 
comprenant 36 lits. 

Trois rencontres préparatoires de  
120 minutes échelonnées sur six se-
maines et trois autres de 60 minutes 
également réparties sur six semaines 
ont eu lieu au début du projet. Trois AIC 
– l’une travaillant le jour et deux le soir, 
l’infirmière-chef d’unité (ICU) et la con-
seillère en soins spécialisés (CSS) attitrée 
de l’unité ont participé à ces rencontres 
qui visaient plusieurs objectifs : planifier 
le projet, élaborer les outils de docu-
mentation, organiser le soutien aux AIC, 
partager les « bons coups » et trouver 
des solutions aux difficultés. 

Par la suite, des rencontres de suivi 
d’une durée de 30 minutes ont eu 
lieu à tous les mois; elles réunissaient 
le personnel infirmier des trois quarts 
de travail, l’assistante infirmière-chef, 
l’infirmière-chef d’unité ainsi que la 
conseillère en soins spécialisés.

Pendant les trois premières semaines 
de la mise en œuvre, les trois AIC ont 
pu bénéficier d’un accompagnement 
individuel de la CSS. Elles devaient se 
familiariser avec le rôle de contrôle de 
la qualité portant plus spécifiquement sur 
les normes de documentation en soins 
infirmiers et sur les visites aux patients 

dans leur chambre. Ces deux dimen-
sions du rôle de l’AIC ont été retenues 
par la CSS qui, faute de temps, ne 
pouvait s’attarder sur l’ensemble des 
cinq dimensions (CHUM, 2013; D’Amour 
et al., 2012). 

Le rôle de coach de l’AIC a aussi été 
abordé durant cette période de  
familiarisation.

Pendant neuf mois, l’ICU a effectué un 
suivi hebdomadaire pour vérifier si les 
contrôles de qualité et le suivi auprès 
des infirmières se poursuivaient comme 
prévu. Le suivi a ensuite été fait toutes 
les deux semaines. Pendant douze 
mois, les AIC ont contrôlé une fois par 
semaine la qualité de la documenta-
tion au dossier et deux fois par semaine, 
celle des visites dans les chambres des 
patients. Après les contrôles de qualité, 
l’AIC devait transmettre ses commen-
taires à chaque infirmière, infirmière 
auxiliaire ou préposé aux bénéficiaires 
afin de corriger les éventuels écarts de 
pratique. Elle devait également refaire 
un suivi le lendemain de sa rétroaction 
pour vérifier si le correctif nécessaire 
avait été apporté aux soins ou à la 
documentation. Dans le cas où, à deux 
reprises, la documentation restait incom-
plète ou un soin n’avait pas été donné, 
l’AIC devait en aviser l’ICU, qui prenait 
alors la relève auprès du membre du 
personnel concerné. 

L’assistante infirmière-chef d’unité 

et la qualité des soins

Un projet du CHUM misant sur le rôle de l’AIC dans une perspective  
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
Par Isabelle Sévigny, inf., M.Sc., ICMC (C) et Patricia Effio, inf., M.Sc. 
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Les résultats

Les tableaux 1 et 2 comparent les résultats des contrôles de 
qualité effectués au cours des mois d’avril 2013 et avril 2014. 
On constate que presque tous les éléments observés ont été 
améliorés. La documentation concernant les allergies est 
cependant restée la même. 

Les résultats qui dénotent un recul sont ceux qui concernent 
le taux d’utilisation du PTI en rapport avec l’évaluation initiale, 
la vérification de la conformité du bracelet et l’inscription de 
la date d’installation/changement des tubulures, des cathé-
ters courts IV ou par voie centrale. Les raisons données par le 
personnel à la CSS sont les suivantes : 

n Avoir rédigé au dossier les renseignements à la suite de 
l’évaluation initiale (section gestion des risques) sans pour 
autant avoir complété le PTI. Malgré cela, on note que 

 
Tableau 1 Résultats du contrôle de qualité de la documentation clinique

Indicateurs

Échelle de Braden
Allergie documentée
Code d’évacuation
Documentation des selles
Évaluation initiale réalisée et documentée (section gestion des risques)
Lien avec le PTI 
Outil SERA (Soutien, Environnement, Ressource, Autonomie) pour la 
planification du congé
Congé prêt (demandes de toutes sortes, consultant, prescription prête)
Douleur ≤ 4 sur les dernières 24h
Surveillance des paramètres post-administration d’un opiacé  
(selon la règle de soins infirmiers)
Documentation des plaies selon les normes de l’OIIQ
Lien avec le PTI
Si présence d’un soin continu ou d’une surveillance accrue :
n Raison indiquée
n Réévaluation chaque 8h
n Note par infirmière
n PTI
n Plan de travail du préposé au chevet
n Grille d’observation au chevet
Si présence d’une contention :
n Formulaire électronique rempli
n Approbation par 2 professionnels
n Consentement obtenu
n Raison indiquée
n Réévaluation aux 8h
n Note par infirmière
n PTI
n Indications au plan de travail du préposé 
n Grille de surveillance au chevet

T1 avril 2013 
(n = 131)

62 %
70 %
71 %
22 %
58 %
100 %
28 %

18 %
49 %
2 %

92 %
54 %

0 % pour tous les éléments

0 % pour tous les éléments

T2 avril 2014 
(n = 43)

70 %
70 %
79 %
100 %
90 %
82 %
71 %

100 %
60 %
55 %

100 %
88 %
n = 2
78 %
78 %
33 %
22 %
44 %
56 %
n = 1

100 % pour tous les aspects sauf 
pour la grille de surveillance au 
chevet et la documentation des 
moyens alternatifs utilisés avant 
le recours à la contention

Tableau 2 Résultats du contrôle de qualité des visites à un patient dans sa chambre
Indicateurs

Bracelet conforme (intact, bon numéro de chambre, numéro lisible)
Propreté et absence d’encombrement dans la chambre
Pansement propre et bien fixé, occlusif
Date d’installation/changement de la tubulure, du cathéter court IV 
ou par voie centrale
Mobilisation du patient effectuée selon la fréquence recommandée 
(post-opératoire)
Enseignement au patient ou à la famille entamé
Patient se disant prêt pour le congé (si ce dernier est prévu dans 
moins de 72 heures) 
Douleur ressentie ≤ 4 (au moment de la visite)
Réponse du patient à la question : « S’il y a une chose qu’on peut 
faire pour vous aujourd’hui, qu’est-ce que c’est? »

T1 avril 2013 
(n = 144)

99 %
97 %
90 %
64 %

89 %

40 %

7 %

53 %

Pas 
d’information 
à ce sujet

T2 avril 2014 
(n = 116)

87 %
100 %
93 %
62 %

95 %

93 %

61 %

63 %

Rien de particulier : 52 % Analgésie : 16 %
Besoin d’information : 5 % Nourriture : 3 %
Désir d’avoir son congé : cause liée à l’environnement 
dans 3 % des cas; avoir quelque chose pour dormir  
(+/- 1 %); enlever sonde ou perfusion (+/- 1 %); aller 
marcher (+/- 1  %)

le pourcentage obtenu pour le PTI en avril 2014 est de 
82 % (contre 100 % en avril 2013). Ce pourcentage reste 
inchangé même pour le mois de mars 2014 alors que  
le n est plus élevé (n = 110).

n Utiliser un double identifiant pour valider l’identité d’un 
patient est une pratique qui n’est pas encore acquise. 
Le personnel affirme savoir qui est le patient et pouvoir le 
reconnaître. De ce fait, les renseignements inscrits sur le 
bracelet ne sont pas toujours vérifiés. Autrement dit, le per-
sonnel ne ressent pas l’obligation de faire cette vérification 
avant de donner un soin. Il faudra à l’avenir s’employer à 
travailler cette pratique. 

n Inscrire la date d’installation ou de changement d’une 
tubulure ou d’un cathéter n’est pas une pratique généra-
lisée. Le personnel explique qu’il ne souhaite pas inscrire la 
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Le Centre d’excellence sur le vieillissement 
de Québec offre plus de 100 formations  

à des prix des plus compétitifs !

Affilié à 

Ateliers (7 h)
• L’examen clinique de l’aîné (abdomen, cardiaque, chute,  

état mental, pulmonaire, sommaire…)
• Aptitude à consentir à un soin, prendre soin de sa  

personne et gérer ses biens : enjeux à considérer  
et évaluation clinique

• Les soins de plaies chez l’aîné
• Développer et maintenir le leadership transformationnel
• Soins palliatifs aux personnes âgées en centre d’hébergement 

de longue durée
• Le délirium : le prévenir, le détecter et le traiter
• Les symptômes comportementaux et psychologiques  

de la démence et les troubles du comportement 
• Les troubles de la personnalité chez la personne âgée :  

les reconnaître et les prendre en compte

Visioconférences (3 h 15)
• Dépression gériatrique et suicide
• Dépister et évaluer la douleur chez les personnes âgées
• Prédiction de la maladie d’Alzheimer chez les personnes 

présentant un déclin cognitif subjectif
* Démence et comportement d’agressivité extrême :  

mieux intervenir pour diminuer l’escalade d’agressivité
* Connaissances incontournables pour mieux intervenir 

auprès d’usagers présentant une déficience intellectuelle 
ou des troubles de santé mentale en CHSLD

* Problèmes bucco-dentaires des aînés : intervenir pour 
prévenir

* Nouvelles formations offertes

Toutes nos formations sont accréditées par la  
Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval.

Consultez notre site Internet pour obtenir la liste complète 
des formations au : www.cevq.ca/formation-continue

cevq.enseignement.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
418 682-7511, poste 84838 ou 84432
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date parce que le dispositif a été installé par l’équipe de 
l’urgence ou du bloc opératoire et non par lui. Par ailleurs, 
il signale que la perfusion est souvent enlevée deux ou trois 
jours après son installation. Plusieurs soignants semblent peu 
conscients des risques d’infection qui se posent lorsque le 
patient garde une perfusion pendant plus de trois jours.

Face à ces résultats, des mesures ont été prises pour que le 
personnel de l’urgence, du bloc opératoire ou de la salle de 
réveil indique la date d’installation sur les tubulures et cathé-
ters. L’ICU a également interpellé le personnel de l’unité pour 
qu’il inscrive la date d’installation ou de remplacement afin 
d’assurer la continuité et la sécurité des soins au patient. 

Les mesures

Le CHUM s’est engagé à améliorer de façon continue la 
qualité des soins. Dans cette optique, le projet contribue 
à identifier les éléments auxquels il faut accorder une plus 
grande importance, par exemple l’intégration au dossier 
électronique de la documentation concernant les allergies 
ou encore la surveillance des patients après l’administration 
d’un opiacé selon les recommandations de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ, 2009).

Pour assurer la pérennité de ces actions, le principal défi sera 
de faire en sorte qu’un suivi soit maintenu tant par les AIC que 
par l’ICU auprès du personnel infirmier soignant. En outre, l’AIC 
devra assurer l’accompagnement (coaching) du personnel 
tout en poursuivant ses contrôles de qualité; ce rôle est fonda-
mental dans une démarche d’amélioration de la qualité des 
soins qui s’appuie sur son leadership fort et proactif.

Ce projet représente une première avancée dans 
l’amélioration de la qualité des soins et de la sécurité du  
patient, tout en donnant aux AIC et aux infirmières la pos-
sibilité de développer leur leadership et de renforcer leur 
autonomie professionnelle. 
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Chers collègues,
C’est la rentrée. J’ai toujours aimé cette 
période de l’année. C’est un moment 
porteur d’espoir et de renouveau. C’est 
un temps de l’année privilégié où tout est 
encore possible. La rentrée, c’est comme 
un catalyseur d’énergie. Je vous propose 
de nous accompagner dans ce grand 
projet où les infirmières et les infirmiers 
du Québec deviennent des agents de 
changement agissant ensemble en vue 
d’améliorer l’accès aux soins de santé 
pour la population québécoise. 

Lors de ma tournée régionale, j’ai réalisé 
de nouveau tout ce que notre profession 
nous permet d’accomplir pour donner 
de meilleurs soins de proximité. J’ai vu des 
professionnels passionnés et déterminés à 
innover pour mieux soigner.

Une occasion de montrer notre expertise

La réforme de la santé est en cours de 
réalisation, elle se déroule à grande 
vitesse. Elle bouscule. Je ne peux 
m’empêcher de penser que, pour nous 
infirmières et infirmiers, elle doit devenir 
une occasion de proclamer haut et fort 
que nous devons aujourd’hui travailler 
avec les autres professionnels de la santé 
de façon à prouver que la pratique en 
collaboration interprofessionnelle est la 
clé non seulement à un meilleur accès 
aux soins pour les patients mais aussi, à 
des soins de meilleure qualité. 

Le Symposium des leaders de la santé

La rentrée, c’est aussi l’occasion de 
donner réalité aux recommandations 
issues du premier Symposium des leaders 
de la santé tenu au printemps dernier. 
N’oublions pas que pendant deux jours, 
près de 400 leaders de la santé ont 
affirmé leur volonté de transformer notre 
système de santé et de services sociaux 
pour être davantage à l’écoute des 
besoins des patients, améliorer la qualité 
des soins et optimiser le parcours des 
usagers. Les patients, engagés à toutes 
les étapes de ce symposium, un fait 
tellement rare qu’il mérite d’être souligné, 
n’ont cessé de le répéter : ils veulent être 
écoutés. Ils veulent être des acteurs de 
leurs soins. Ils veulent un système de santé 
plus souple, plus humain. 

Le défi est grand

Les leaders de la santé présents ont 
souligné le paradoxe auquel ils sont 
confrontés. D’une part, les réformes 
actuelles ont tendance à éloigner les 
soignants des soignés. Elles demandent 
aux leaders d’instaurer des changements 

visant à développer des structures 
normalisées et standardisées pour garantir 
une efficacité accrue et offrir des soins 
de qualité au plus grand nombre. D’autre 
part, on constate chez eux une volonté, 
qu’ils partagent avec les patients, 
d’adopter des pratiques personnalisées 
pour accompagner les patients et leurs 
proches qui aspirent à des soins empreints 
d’humanité.

Comment relever ce défi?

Nous ne pourrons relever ce défi sans 
une gouvernance en soins forte et sans 
la collaboration étroite des professionnels 
qui travaillent ensemble, de manière 
autonome, en utilisant pleinement 
leur champ d’exercice. L’équipe 
interdisciplinaire devra écouter le patient 
et l’intégrer, lui et ses proches, afin qu’ils 
soient engagés, accompagnés et guidés 
en tout temps. C’est ce message que les 
leaders de la santé se sont engagés à 
porter dans leurs milieux de travail.

Et maintenant?

L’OIIQ a profité de la présence du ministre 
de la Santé et des Services sociaux, le  
Dr Gaétan Barrette, pour lui demander 
de soutenir les acteurs de la santé et leur 
donner la marge de manœuvre dont ils 
ont besoin pour relever ce défi.

Il appartient désormais à tous les 
professionnels de la santé de s’assurer 

qu’un suivi est donné à ce Symposium  
et que ses ambitions ne restent pas  
lettre morte. 

J’ai proposé de reprendre les échanges 
entre les acteurs concernés, notamment 
à l’occasion du prochain Colloque 
interdisciplinaire réunissant les 25 ordres 
professionnels du domaine de la santé 
et des services sociaux qui aura lieu cet 
automne. Nous allons aussi instaurer un 
rendez-vous annuel des leaders de la 
santé et former un groupe de travail 
pour appuyer le déploiement des 
projets novateurs discutés au cours du 
Symposium. Nous vous attendrons en 
grand nombre les 3 et 4 mai 2017 pour 
approfondir notre réflexion et se donner 
les moyens de mieux jouer notre rôle : 
soigner les patients!

N’hésitez pas à m’écrire à  
Symposium@oiiq.org pour me livrer vos 
impressions, vos commentaires ou vos 
critiques concernant cette première.

Lucie Tremblay, Présidente de l’OIIQ
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Le Symposium des leaders de la santé 
a eu lieu les 4 et 5 mai derniers. 
Organisé par l’OIIQ, près de  

400 personnes se sont rassemblées pour 
mener une réflexion commune sur le 
thème « Conjuguons nos actions pour des 
soins et services en santé ». 

Au moment où le réseau de la santé fait 
l’objet d’une transformation profonde, 
des décideurs, des chercheurs, des 
patients, des gestionnaires de soins et des 
professionnels de la santé ont répondu à 
l’invitation de l’OIIQ et de ses partenaires 
pour identifier des moyens d’action afin 
de rendre accessibles des services de 
qualité, fluides et intégrés. 

L’organisation de ce symposium faisait 
suite à l’un des engagements inscrits 
dans la motion AU NOM DE LA SANTÉ DES 
QUÉBÉCOIS, que les membres de l’OIIQ 
avaient adoptée lors de leur assemblée 
générale annuelle en novembre 2015. 
Plus précisément, cet engagement 
énonce une volonté d’offrir des soins de 
première qualité en mobilisant les acteurs 
du monde de la santé pour provoquer de 
véritables changements et pour répondre 
aux besoins de santé de la population. Le 
Symposium des leaders en santé se voulait 
donc un espace de discussion conçu pour 
mettre en lumière les conditions optimales 
d’accès aux soins et les actions à mener 
pour induire une amélioration qualitative 
des services. Des solutions concrètes 
devaient émerger de ses travaux et 
susciter des engagements communs.

Les grands axes

« En s’appuyant sur les nombreux 
échanges avec nos partenaires, nous 
croyons que la réforme de notre système 
de santé s’articulera autour de trois 
grands axes », a expliqué Lucie Tremblay, 
présidente de l’OIIQ. 

Le premier axe consiste à redéfinir la 
relation entre le patient et le système 
de santé en se concentrant sur l’accès 
aux soins, sur la réponse aux besoins 
du patient et sur la qualité des soins 
dispensés. Le deuxième consiste à 
transformer les trajectoires de soins en 
optant pour un parcours transversal 
plutôt qu’en silo et en suscitant des 
collaborations interprofessionnelles, une 
gouvernance clinique concertée ainsi 
qu’une amélioration de la performance. 
Le troisième consiste à miser sur 
l’innovation en captant les expériences 
qui fonctionnent et en les diffusant pour 
qu’elles deviennent des pratiques dans 
l’ensemble du Québec.

Les objectifs

Lors de l’ouverture du symposium, Lucie 
Tremblay a décrit le désarroi d’une famille 
dont l’un des frères âgé de 70 ans, en 
perte d’autonomie et présentant de 
nombreux problèmes de santé physique 
et mentale, est laissé à lui-même dans 
des conditions difficiles. « Nous voulons 
tous donner de bons soins. Mais comment 
allons-nous assurer une transversalité? 
Comment pouvons-nous établir des 

communications au bénéfice du patient 
afin que des situations semblables ne se 
produisent plus? », a-t-elle demandé.

La présidente a ensuite expliqué les 
objectifs visés par le Symposium des 
leaders de la santé. Premier objectif : 
établir une jonction entre trois réalités 
essentielles, soit le discours scientifique, 
la voie citoyenne et les exigences 
concrètes de la pratique du terrain. 
Deuxième objectif : orienter la réflexion 
vers des trajectoires de soins innovantes 
pour en évaluer la valeur, en identifier 
les conditions de réussite et voir 
comment en assurer la transférabilité 
afin qu’elles deviennent des pratiques 
dans l’ensemble du Québec. Troisième 
objectif  : susciter un engagement des 
décideurs du système en souhaitant 
qu’après cet événement, ils repartent 
avec des éléments fondateurs qui 
faciliteront la fluidité du virage à effectuer. 

Participation

Pour favoriser l’atteinte de ces objectifs, 
l’OIIQ a adopté une formule originale 
et dynamique, propice aux échanges. 
« Le succès de ce symposium repose 
maintenant sur la participation essentielle 
de chacun d’entre vous », a affirmé Lucie 
Tremblay au début des travaux.

Ainsi, un groupe-témoin a été désigné 
pour commenter chaque conférence, 
panel, atelier ou table ronde et pour 
en discuter avec l’auditoire. Toutes les 
activités du programme ont donné lieu 
à des discussions et même des prises de 
position des participants, qui ont pu voter 
à l’aide d’une application mobile. 

Quatre trajectoires de soins optimales 
ont été présentées sous forme 
d’ateliers interactifs, chacune dans un 
domaine particulier : cancérologie, 
maladies chroniques, santé mentale et 
personnes présentant des symptômes 
comportementaux et psychologiques 
de la démence. À la suite des 
présentations, des groupes de discussion 
ont travaillé à reconnaître les conditions 
et actions structurantes qui avaient 
permis l’élaboration de ces trajectoires 
exemplaires. Après avoir choisi les 
conditions et actions qui leur semblaient 
les plus importantes, les participants ont 
pu discuter de leurs choix et les comparer 
à ceux des autres ateliers lors d’une mise 
en commun le lendemain matin; d’autres 
votes ont alors permis de dégager deux 
conditions essentielles. 

Expérience patient et 

trajectoires de soins

Se mobiliser au 
nom de la santé 
des Québécois

« Notre objectif est de capter 
l’innovation et d’assurer son 
rayonnement pour faire de ces 
projets une source d’inspiration 
qui entraînera notre système 
de santé vers l’excellence. 
Il faut relayer ces initiatives 
déjà mises en œuvre qui nous 
guideront pour changer nos 
façons de faire. »

Lucie Tremblay,  
présidente de l’OIIQ.

Le premier Symposium des leaders de la santé s’est tenu au Centre Mont-Royal à Montréal  
les 4 et 5 mai 2016. Près de 400 personnes y ont participé.
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Carl-Ardy Dubois s’intéresse à la gestion des ressources humaines en santé, à l’analyse 
comparative des politiques et des systèmes de santé, à l’analyse organisationnelle et 
à l’évaluation des programmes. « Les leviers les plus spectaculaires et les plus visibles 
sont les plus fréquemment utilisés, fait-il remarquer; c’est le cas, par exemple, des 
changements structurels comme la réforme actuelle, qui promettent des réductions de 
coûts mais se font aux dépens de ceux qui portent le projet de transformation. »

Alain Rondeau donne des formations sur la gestion en mode transversal et sur le 
développement organisationnel. Selon lui, la collaboration interprofessionnelle est une 
retombée importante des changements opérés dans le système de santé. « Quand 
on veut résoudre un problème, il faut le comprendre intrinsèquement, documenter les 
choses à changer, puis les partager. Se forme alors la collaboration nécessaire pour 
amorcer la transformation », explique-t-il. 

Alexandre Grégoire a reçu une greffe poumon-foie à l’âge de 33 ans, en 2012. Il est 
patient partenaire pour la recherche en transplantation au Centre de recherche 
du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CRCHUM). « Les intervenants ont 
peur d’impliquer les patients, déclare-t-il. Il faut encourager la collaboration et le 
décloisonnement. Par exemple, les patients atteints de maladies chroniques constituent 
un bassin de savoir expérientiel qui peut être utile dans la réforme du système de santé ».

Lucie Tremblay est présidente de l’OIIQ depuis 2012. Préoccupée par la qualité des 
soins, elle était auparavant directrice des soins infirmiers et des services cliniques au 
Centre gériatrique Donald Berman Maimonides. Elle a une vaste connaissance du 
réseau. « Nous comptons, dit-elle, sur une participation franche, ouverte et rigoureuse, 
afin de dégager des engagements pour un système de santé transformé, reposant 
sur une collaboration accrue. Nous voulons que chaque patient reçoive des soins au 
moment opportun, dans une trajectoire de soins plus fluide. »

Le groupe-témoin

Pour réaliser ce premier Symposium 
des leaders de la santé, l’Ordre 
des infirmières et infirmiers du 
Québec s’est associé à l’Institut 
national d’excellence en santé et 
en services sociaux, à la Direction 
collaboration et partenariat patient 
de la Faculté de médecine de 
l’Université de Montréal, à la Chaire 
de recherche du Canada sur la 
gouvernance et la transformation 
des organisations et systèmes 
de santé, au Pôle santé HEC 
Montréal, au Collège canadien des 
leaders en santé, à l’Association 
canadienne pour la recherche sur 
les services et les politiques de la 
santé, au Réseau de recherche 
en interventions en sciences 
infirmières du Québec, à l’Institut 
de recherche en santé publique 
de l’Université de Montréal et au 
Colloque sur l’interdisciplinarité.

Les partenaires

Le patient

Pendant tout le symposium, une large 
place a été faite au rôle du patient 
partenaire. Son expérience de soins a 
été évoquée, non seulement sous l’angle 
de l’accès mais aussi sous celui de la 
qualité et de la pertinence de ses soins 
au regard de ses besoins. De plus, la 
nécessité d’être à l’écoute du patient 
dans la transformation du système et 
l’importance de tenir compte de son 
savoir expérientiel ont maintes fois été 
affirmées. « Un patient, ce n’est pas qu’un 
dossier clinique, c’est aussi une personne 
à part entière », a rappelé un patient 
traité à plusieurs reprises en oncologie. 

Les paradoxes

Autres préoccupations omniprésentes 
évoquées au cours de ce symposium : 
les nombreux paradoxes auxquels sont 
confrontés les acteurs du système de 
santé. Par exemple, celui qui oppose 
la gestion des ressources et le désir de 
soigner ou encore, les demandes faites 
aux professionnels et le peu de soutien 
qu’on leur accorde. Et que dire des 
mesures de performance des soins qui 
ne tiennent pas compte de l’expérience 
patient?

Ce premier symposium a permis de jeter 
les bases d’une nouvelle relation avec 
le patient, d’une gouvernance clinique 
concertée et d’une performance clinique 
améliorée à l’aide d’indicateurs de 
qualité des soins et des services.

 Lyse Savard 

Tout au long du symposium, un groupe-témoin constitué de quatre 
personnes a commenté les propos exprimés au cours de chaque 
conférence, table ronde, panel, atelier et assemblée plénière.

« Pour que les changements structurels aient de 
l’impact, il faut des organisations fortes, qui investissent 
dans le développement des capacités. »
Carl-Ardy Dubois, professeur titulaire, Faculté des sciences 
infirmières de l’Université de Montréal.

« Les changements devront être apportés lentement, 
avec un leadership venant de la base, non brutal, et 
non avec un leadership venant d’en haut. »
Alain Rondeau, professeur honoraire de management, directeur 
du Centre d’études en transformation des organisations et 
directeur associé du Pôle santé HEC Montréal. 

« L’organisation du système de santé se trouve souvent 
très loin de la réalité des patients. Il faut forcer le 
rapprochement entre les intervenants et les patients. »
Alexandre Grégoire, patient partenaire. 

« La mesure est importante pour savoir si nos actions 
donnent les résultats escomptés, pour corriger les 
écarts et enfin, pour célébrer et diffuser les succès. »
Lucie Tremblay, présidente de l’Ordre des infirmières  
et infirmiers du Québec.

 Nathalie Boëls
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Devant la complexité du système, le 
Dr Denis Roy se prononce en faveur 
de la transformation structurelle, 

mais il ajoute qu’elle doit se réaliser 
en mettant à l’avant-plan une vision 
d’excellence clinique. « Une organisation 
donnée doit avoir pour mission 
d’améliorer l’état de santé des patients, 
d’améliorer leur expérience de soins et 
d’améliorer l’utilisation des ressources 
qui sont investies. » Selon le conférencier, 
ces trois finalités définissent la vision de 
l’excellence clinique. « Une vision qui 
tient compte des besoins existants et des 
ressources à notre disposition dans un 
contexte précis. Cette vision n’englobe 
pas tout ce qui est idéalement faisable, 
mais tout ce qui est pratiquement 
réalisable. C’est ça, l’excellence clinique 
dans une logique de contingence. » 

Si la réforme est porteuse de défis, elle 
offre aussi des possibilités nouvelles. 
La restructuration permet de réduire 
la bureaucratie et aussi de travailler 
selon des parcours intégrés de soins. 
L’implantation des CIUSSS est un premier 
pas dans cette direction. Ailleurs au 
Canada, ce type de réorganisation 
a déjà fait ses preuves. Il est possible 
d’en évaluer le succès grâce à des 
indicateurs d’impact systémiques. Selon 
le conférencier, même si le processus de 
réforme se heurte à certains écueils, il 
constitue un mal nécessaire pour rendre 
le réseau plus performant. 

Modes d’amélioration

Parmi les modes de transformation des 
organisations, le spécialiste Jean-Louis 
Denis commence par le mode structurel, 
« un mode bien connu au Québec, dit-il. 
On décrète des transformations massives 
de structure. L’enjeu n’est pas si elles sont 
meilleures ou non mais plutôt, réussit-
on à créer un contexte et un prétexte 
à l’amélioration des soins et services 
lorsqu’on opère ces transformations? »  
M. Denis constate que certains réussissent 
plus que d’autres à réunir des conditions 
d’amélioration et à capitaliser sur des 
structures plus intégrées.

La collaboration est un autre mode 
de transformation : « On va s’asseoir 
ensemble et collaborer, explique le 
professeur. Ce mode est porteur d’espoir, 
car il permet localement d’assembler 
différents leviers d’amélioration 
comme l’expertise, la collaboration 
interprofessionnelle et la bonne utilisation 
de l’information. » Il est toutefois plus 
difficile d’obtenir ainsi des transformations 

à grande échelle, notamment à cause 
de l’inertie des systèmes, selon le 
conférencier.

La transformation peut aussi passer par le 
mode pragmatique. « Quand on pense à 
des transformations de système, peut-
on être clair sur le pourquoi? Qu’est-ce 
qu’on veut faire? Quel problème veut-on 
résoudre? », s’interroge M. Denis. Il donne 
l’exemple du Québec. « Demain matin, 
pourrions-nous dire que le système de 
santé est un immense mouvement social 
en faveur d’une prise en charge plus 
efficace et plus humaine des grands 
utilisateurs? Si on essayait de le faire, on 
obtiendrait un effet d’entraînement. » 

Modèles intégrateurs

Les deux conférenciers constatent que 
les nouveaux modèles visent de plus en 

plus à intégrer le patient à tous les stades 
de sa trajectoire de soins. Des indicateurs 
précis d’impact aideront à « déterminer 
à quel moment agir dans l’épisode de 
soins », souligne M. Denis. Une fois reconnu 
et pris en compte, le savoir expérientiel 
de la personne malade fera partie de la 
démarche. 

Les intervenants en santé se doivent 
maintenant d’examiner le système à 
travers les yeux de ceux qu’ils servent : les 
patients. « La nouvelle vision doit devenir 
contagieuse », selon le Dr Roy. Cette vision 
doit guider la transformation du réseau à 
tous les niveaux. Les leaders de la santé 
doivent jouer un rôle dans ce sens en 
décloisonnant les pratiques pour susciter 
un engagement solide en faveur d’un 
meilleur système de santé. 

 Dalila Benhaberou-Brun et Lyse Savard

« Le défi central de cette réforme est de réintroduire une 
vision clinique axée sur l’amélioration, afin de mobiliser 
tous ceux qui doivent participer à la réforme. »
Dr Denis A. Roy, vice-président, Science et gouvernance  
clinique à l’INESSS.

« Si l’on regroupait les bons coups parmi les 
expériences de régionalisation au Canada, on aurait 
le meilleur système de santé du monde. »
Jean-Louis Denis, professeur titulaire à l’École nationale 
d’administration publique et titulaire de la Chaire de recherche 
du Canada sur la gouvernance et la transformation des 
organisations et systèmes de santé.

Vers l’excellence clinique

Dans le contexte de la réforme du système de santé du Québec, Denis Roy et Jean-Louis Denis analysent 
la situation et les défis qui attendent les leaders du réseau dans une conférence intitulée « Décloisonner 
nos pratiques pour des soins et des services en santé ».

Lucie Tremblay croit qu’il faut savoir s’adapter et distinguer « ce qui est fait de ce 
qui devrait être fait », tout en favorisant la collaboration interprofessionnelle. La 
présidente de l’OIIQ souligne l’importance de bien choisir les mesures d’évaluation 
pour pouvoir corriger les écarts. Elle salue aussi les nombreuses innovations qui ont 
permis de bonifier le système de santé.

Carl-Hardy Dubois reconnaît que les transformations structurelles ont toujours 
été utilisées comme leviers de changement. Selon lui, il faut un certain courage 
politique pour rendre les organisations plus fortes en leur conférant une autonomie 
de gouvernance. Toutefois, la réforme actuelle semble plutôt promettre des 
réductions de coûts, et ce, aux dépens de ceux qui portent le projet et qui 
s’affaiblissent.

Alexandre Grégoire déplore la distance qui existe entre la réalité du patient et les 
initiatives sur le terrain. Selon lui, un bassin d’expériences sommeille actuellement. Il 
propose de « forcer » un rapprochement entre les intervenants et les patients dans 
le domaine des maladies chroniques. 

Alain Rondeau retient qu’on ne peut améliorer que ce qu’on évalue. Et selon lui, 
ce qui est mesuré « se doit d’être important » pour faire avancer les choses. 

Réactions du groupe-témoin

Conférence
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Victime d’une grave dépression,  
Mme Bédard a vu sa vie basculer en 2001.  

Témoin direct du phénomène des portes tournantes, où les 
patients sont admis puis renvoyés chez eux au gré des rechutes 
et des rémissions, elle a voulu s’impliquer. Elle fait partie du comité 
de l’amélioration des soins du Centre hospitalier de St. Mary 
depuis plusieurs années. Grâce à son expérience, elle fournit aux 
équipes soignantes de précieux renseignements sur le rétablis- 
sement, sur la notion d’espoir et sur les enjeux du retour à la vie 
dans la communauté. « En santé mentale, revenir à une vie 
normale, avoir l’espoir de reprendre une vie sociale et de pouvoir 
retravailler est très important. » 

« Je suis une personne, pas une maladie », affirme-t-elle, condam-
nant la stigmatisation dont sont encore victimes les personnes qui 
ont vécu une dépression. Myreille Bédard valorise la qualité du 
lien avec le soignant et met l’accent sur le besoin pour le patient 
« d’être d’abord accueilli dans sa souffrance ». 

M. Cadieux dit avoir vu le meilleur comme 
le pire pendant qu’il combattait six épisodes 

de cancer. Il a été choqué par les erreurs et les maladresses 
fréquemment commises lors de l’annonce du diagnostic.  
Conscient des impacts de la maladie et des traitements sur sa 
vie, il ne peut que déplorer la banalisation de sa situation. Il trouve 
regrettable la perte de confiance envers un professionnel qui est 
censé lui redonner la santé, ou tout au moins l’espoir.

« Un patient, ce n’est pas qu’un dossier clinique, c’est une per-
sonne à part entière. » M. Cadieux évoque la façon humaine 
dont l’annonce du diagnostic devrait être faite, dans une op-
tique de « prendre soin » et non de « traiter ». Il prône l’empathie 
et la franchise tout en soulignant l’importance d’outiller le patient 
et de préserver son moral ainsi que celui de ses proches. 

M. Germain vit difficilement son statut de  
« personne âgée » aux prises avec des 

pathologies chroniques. Après avoir été aidant naturel pour son 
épouse aujourd’hui décédée, il considère que l’évolution de sa 
maladie de Parkinson lui impose un fardeau supplémentaire. Il se 
rend compte que les atteintes cognitives associées à son état de 
santé lui causeront un grand préjudice. 

Il s’inquiète de perdre graduellement ses capacités et de ne 
plus pouvoir agir comme patient partenaire. « Peut-on avoir un 
rôle de patient partenaire quand on est en gériatrie et atteint de 
démence? » Ses questionnements sur son avenir témoignent du 
désarroi dans lequel se trouvent les personnes âgées souffrant 
de pertes cognitives. Qui peut défendre leurs intérêts quand leur 
réseau d’aidants est pour ainsi dire inexistant? 

Mme Simony fait partie des grands utilisateurs du réseau. Touchée 
par la sclérose en plaques, elle déplore les transitions entre la 
première ligne et la réadaptation, tout comme la nécessité de 
répéter sans cesse son histoire aux intervenants. 

« On devient coordonnateur de ses propres soins », souligne-t-
elle. Mais cette connaissance n’est ni reconnue ni exploitée par 
le système. Selon Mme Simony, le patient doit collaborer avec les 
professionnels pour le rétablissement de sa santé. Aujourd’hui 
directrice du comité des usagers du CUSM, elle soutient que le 
rapport avec les infirmières doit être protégé et valorisé puisque 
ce sont elles qui « font la différence » dans les soins.  

Reconnaissant la place donnée aux patients dans la préparation 
de ce symposium, l’animateur, Vincent Dumez, fait valoir que 
cette participation est le reflet de l’état d’esprit que l’on veut 
avoir au Québec, soit une collaboration qui vise à intégrer la voix 
des patients à travers l’évolution de la réforme en cours et de la 
trajectoire de soins. 

« Quand on parle de décloisonnement, on parle non seulement 
d’abattre les cloisons entre les métiers, mais aussi de sortir de  
cette logique de prise en charge à sens unique, explique  
M. Dumez. On veut promouvoir cette idée de partenariat où le 
patient est considéré pour ce qu’il est, soit un membre à part 
entière de l’équipe de soins. » 

 Dalila Benhaberou-Brun

« Comment le patient se rétablira-t-il 
dans sa communauté? »
Myreille Bédard

« Il n’a parlé que de la dimension 
scientifique de ma maladie. »
Jean-Paul Cadieux

« Qui parlera pour moi quand je ne 
pourrai plus le faire? »
Luc Germain

« Les patients deviennent eux-mêmes 
des spécialistes de leur maladie et de 
leur corps. »
Emmanuelle Simony

« Nous voulons travailler avec vous.  » 
Vincent Dumez, codirecteur, Direction 
collaboration et partenariat patient à la 
Faculté de médecine de l’Université de 
Montréal.

Le patient partenaire

Deux femmes et deux hommes dévoilent leur parcours avec une certaine émotion. Tous les quatre insistent 
sur le besoin qu’ils ressentent de garder le contrôle de leur vie alors que la maladie les a temporairement 
ou définitivement affaiblis. Ils revendiquent un rôle actif au sein de l’équipe soignante, au même titre que 
tous les professionnels et intervenants en santé. 

Alexandre Grégoire affirme que les professionnels de la 
santé ne devraient pas hésiter à impliquer le patient. 

Lucie Tremblay appuie le fait que le patient devienne 
partie prenante dans les décisions. La présidente de l’OIIQ 
parle de « parcourir le chemin ensemble pour mieux 
soigner ». Soigner est une notion intimement liée à l’être 
humain, combinant respect et intégrité. 

Alain Rondeau soutient cette vision humaniste de la 
personne malade. 

Carl-Ardy Dubois, rappelant le rôle de décideurs du 
patient et de sa famille, affirme que l’organisation doit leur 
donner les moyens de jouer ce rôle, sans tenter de leur faire 
combler les lacunes du système. 

Plusieurs membres de l’auditoire évoquent la place du 
proche aidant et la nécessité de le soutenir et de l’associer 
au parcours de soins. La notion de partenariat devrait donc 
s’étendre aux personnes significatives dans l’entourage  
du patient. 

Réactions du groupe-témoin

Faire partie intégrante de l’équipe de soins

Panel
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Implantée durant l’automne 2015 
au CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal, la trajectoire innovante 

du continuum en cancérologie vise 
à améliorer le vécu des clientèles 
cibles. Comme l’indiquent Pierre-Paul 
Milette et Suzanne Leroux, les acteurs 
de leur CIUSSS avaient constaté que 
pour le patient, les étapes successives 
du parcours de soins prenaient l’allure 
d’un éternel recommencement. 

Selon M. Milette et Mme Leroux, ce 
phénomène était imputable à un 
manque de coordination et de 
continuité dans les services, et il 
obligeait les personnes atteintes de 
cancer à naviguer dans un système 
d’autant plus complexe. 

Actions

Après avoir élaboré une trajectoire 
optimale, l’équipe du projet a défini 
quatre grands axes d’intervention : 
promouvoir et prévenir, traiter, rétablir, 
soutenir. 

Ces verbes d’action témoignent 
de la volonté des équipes du 
CIUSSS de mettre en œuvre des 
interventions concrètes autant 
sur les aspects du dépistage, du 
diagnostic et du traitement que sur 
ceux de la rééducation, du soutien 
psychologique et des soins palliatifs! 
Ces objectifs exigeaient que le CIUSSS 
réorganise la trajectoire, d’abord en la 
simplifiant, puis en la restructurant. 

Plusieurs obstacles clairement identifiés 
ont été levés ou atténués, ce qui a 
permis d’améliorer le cheminement 
des patientes atteintes d’un cancer 
du sein. Pierre-Paul Milette insiste sur 
l’importance d’agir en amont et 
non en réaction pour répondre aux 
besoins des patients, surtout dans le 
domaine complexe de l’oncologie. 
L’information clinique devrait mieux 
circuler à l’intérieur et à l’extérieur du 
milieu de soins. 

La première décision a été d’intégrer 
un représentant des patients au 
sein du comité de coordination 
en cancérologie. Suzanne Leroux 
précise l’importance pour chacun 
des membres de ce comité de 
bien comprendre son rôle. « En 
reconnaissant l’expérience des 
patients, décrite durant les échanges, 
il a été possible de réviser la 
trajectoire, puis de l’ajuster en tenant 

compte de leurs besoins », explique-
t-elle. Les équipes ont dû se pencher 
notamment sur la façon de réduire les 
délais pour les examens d’imagerie 
et sur le vécu de la personne malade 
durant cette période d’attente. 

Dans ce contexte, le rôle de l’infirmière 
pivot en oncologie a été revu. La 
démarche optimisée préconise une 
meilleure évaluation de l’état de santé 
général du patient lors de l’annonce 
de son diagnostic. Elle prévoit qu’il soit 
mieux informé sur son type de cancer 
et qu’un enseignement individualisé lui 
soit prodigué. Le soutien à la personne 
malade et à sa famille a été amélioré. 

La pratique de l’infirmière s’est 
également bonifiée grâce à une 
collaboration interprofessionnelle avec 
tous les intervenants en santé, mais 
aussi par l’établissement de liens avec 
des ressources externes. C’est ainsi 
que la Direction de santé publique et 
la Société canadienne du cancer ont 
été mises à contribution, la première 
pour identifier les problématiques 
liées au cancer, la seconde pour son 
rôle de soutien au quotidien. Pour 
une personne atteinte de cancer, 
pouvoir discuter avec quelqu’un qui 
est passé par les mêmes étapes peut 
s’avérer bénéfique dans le processus 

de guérison. Mme Leroux rappelle qu’il 
ne faut pas négliger les membres de 
la famille, car ils ne reconnaissent 
pas toujours leurs propres besoins et 
risquent l’épuisement.

Indicateurs

Lors de ses rencontres mensuelles, 
le comité de coordination en 
cancérologie fait le point sur les 
indicateurs cliniques et les indicateurs 
de satisfaction des patients. « Même 
si ce type d’information demeure 
difficile à inclure, déclare Pierre-Paul 
Milette, les résultats montrent une 
amélioration générale de la trajectoire 
de soins grâce à l’intégration de 
la vision du patient partenaire. » 
Le directeur général se propose 
d’ailleurs de continuer à travailler 
avec les membres du comité pour 
faire en sorte que des indicateurs de 
la composante « patient » puissent 
mesurer la satisfaction du malade 
d’une manière générale, mais aussi 
son expérience de vie dans le réseau, 
son rétablissement ou encore sa 
réintégration en milieu professionnel. 

« Le défi reste maintenant à étendre la 
démarche à d’autres cancers comme 
le cancer colorectal ou pulmonaire », 
ajoute M. Milette. 

Revoir le rôle de l’infirmière pivot

Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal : Continuum en cancérologie

« Dans le domaine de la cancérologie, nous avons  
un chargé de projet qui s’assure de la mise en œuvre 
des décisions. »
Pierre-Paul Milette, directeur général adjoint, santé 
physique générale et spécialisée et directeur des services 
multidisciplinaires au CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

« Aujourd’hui, nous sommes passés à un autre niveau 
de soins. Le patient en oncologie est outillé pour mieux 
faire face à la situation. »
Suzanne Leroux, chef d’unité de soins en hémato-oncologie 
et cogestionnaire du programme de cancérologie au CIUSSS 
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

« On parle d’une complémentarité dans la 
gouvernance clinique, qui est bénéfique pour  
les intervenants comme pour les patients. »
Jean-Paul Cadieux, patient partenaire.

Atelier 1
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Alors que la plupart des gens se plaignent le plus souvent du long délai 
qui s’écoule entre le diagnostic de cancer et l’amorce des traitements, 
une jeune patiente décrit son parcours difficile où elle n’a disposé 
que de 48 heures entre l’annonce de son diagnostic et le début de 
sa chimiothérapie. Elle dit n’avoir pas eu le temps d’intégrer toute 
l’information. Elle savait qu’elle souffrait d’un cancer mais n’a pas pu 
assimiler ce qui lui arrivait. Elle déplore la précipitation des événements. 

Il apparaît crucial que les interventions soient ajustées en fonction 
de la réalité de chaque patient. Quand le diagnostic de cancer 
est annoncé, le patient devrait pouvoir rencontrer un membre de 
l’équipe multidisciplinaire pour discuter longuement des étapes de 
son traitement, des effets secondaires et des répercussions sur sa vie 
quotidienne. L’infirmière pivot semble la mieux placée à cet égard 
puisque c’est elle qui fait le lien avec les différents intervenants et qui 
assure l’accompagnement du patient et de ses proches à toutes les 
étapes de la trajectoire de soins.

Facteur humain

Sylvio Rioux et Jean-Paul Cadieux insistent tous deux sur la notion de 
communication, qu’ils qualifient d’ailleurs de « nécessité » plus que 
de « besoin ». Pour concrétiser cette notion, il faut s’atteler à briser les 
silos. Bien sûr, cela ne signifie pas que les autres conditions sont moins 
importantes. Selon les deux participants, la communication suppose 
la nécessité d’établir une véritable relation entre les professionnels de 
santé en cancérologie et le patient. Ce dernier devrait être considéré 
comme un expert à part entière.

M. Rioux rappelle l’importance de valoriser les membres des équipes  
et de faire une large place au facteur humain dans un milieu de soins 
où le sentiment de vulnérabilité de la personne atteinte d’un cancer est 
si exacerbé.

La valeur de l’humain, quel que soit l’angle envisagé, est restée au 
cœur des discussions. Il s’agit de répondre aux besoins mutuels des 
deux parties en présence : la personne malade et le système qui la 
soigne. Et l’organisation doit traduire de façon concrète des méthodes 
plus « instinctives » de fonctionnement, selon M. Cadieux. Ce dernier 
demande que la situation soit examinée à un niveau supérieur, avec 
une gouvernance clinique forte et une cogestion clinico-administrative. 

Gouvernance forte

Les participants ont voulu identifier les difficultés qui s’opposent 
aux changements de mentalité au sein du CIUSSS et qui freinent 
l’allégement du « parcours du combattant » d’un patient atteint 
de cancer. Loin d’être perçu comme un obstacle, le CIUSSS est 
plutôt considéré comme un outil pour rallier un plus grand nombre 
d’intervenants à une vision commune et pour concerter les actions. 
Ainsi, la volonté et l’engagement des hauts dirigeants font partie des 
conditions importantes pour réaliser une démarche similaire.

M. Milette parle d’une volonté organisationnelle de s’engager et 
d’instaurer les « bonnes façons de faire » en fluidifiant le parcours et en 
améliorant la communication. Il cite l’exemple de la réaffectation des 
ressources, qui a permis d’améliorer l’accès à l’échographie et de créer 
des corridors de services avec des médecins dans la communauté.

 Dalila Benhaberou-Brun

Établir une véritable relation 

Discussion

Les participants aux ateliers 
devaient dégager des conditions 
requises et des actions concrètes 
pour reproduire cette trajectoire 
dans d’autres CISSS/CIUSSS. 

Les conditions recommandées 

n Volonté et engagement des 
hauts dirigeants; leadership fort, 
rassembleur et collaboratif

n Communication (briser les silos) 

n Intégration d’emblée du 
patient partenaire dans tous 
les processus décisionnels afin 
d’influencer la volonté politique 
et organisationnelle, de mettre 
en place les meilleures pratiques 
et de soutenir la démarche

n Approche interdisciplinaire de la 
coordination des soins au patient

n Vision commune du continuum 
de services et du requis de 
services dans toute la trajectoire

Les actions structurantes

n Établir un mécanisme de 
coordination et de concertation 
(modèle de gouvernance 
intégrant le patient et le proche 
aidant)

n Instaurer une cogestion 
médicale, clinique et 
administrative

n Définir une vision commune 
entre les gestionnaires et 
l’équipe médicale et les outiller 
en leur fournissant des systèmes 
d’information

n Documenter les étapes de 
réalisation à l’aide d’exemples 
concrets pour qu’elles soient bien 
comprises. Avoir des trajectoires 
claires et bien décrites à toutes 
les étapes. Élaborer un arbre 
de décision en fonction des 
besoins. Formaliser les liens 
interdépartementaux. Mettre au 
point des outils de mesure qui 
seraient utilisés partout 

n Assurer l’accessibilité de 
l’information

Les conditions et actions en bleu sont 
celles que les participants ont choisi 
de soumettre à l’assemblée plénière. 

Conditions et actions
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I ssue d’une concertation régionale, 
l’élaboration d’un continuum en 
maladies chroniques s’est amorcée 

en 2001 au Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(SLSJ). Depuis, le projet n’a cessé 
d’évoluer. En 2015, la création des 
CIUSSS lui a fourni d’autres leviers, 
notamment une vision de l’ensemble 
des initiatives et des ressources de 
la région et une harmonisation des 
pratiques basées sur des données 
probantes.

Ce continuum repose sur le modèle 
de la gestion de cas. Aussitôt qu’un 
patient atteint d’une ou plusieurs 
maladies chroniques entre dans le 
système, que ce soit par l’urgence 
ou par un groupe de médecine 
familiale (GMF), un gestionnaire de 
cas, infirmière ou travailleur social, 
est chargé d’assurer sa trajectoire de 
soins. Pour concrétiser le projet, les 
intervenants du SLSJ ont dû se mobiliser 
dans le cadre d’une approche 
collaborative et interdisciplinaire. 

Le succès du projet est attribuable 
à plusieurs facteurs, entre autres 
aux nombreuses recherches sur les 
maladies chroniques qui ont facilité 
l’émergence d’une gouvernance 
clinique forte en plus de favoriser 
l’implantation d’une culture de 
performance basée sur des indicateurs 
cliniques quantitatifs et qualitatifs. 
L’accès à l’information clinico-
administrative pour tous les niveaux 
d’intervenants a également joué un 
rôle clé dans la mise en œuvre de ce 
modèle en permettant notamment 
d’obtenir un portrait de la population 
atteinte de maladies chroniques et 
d’être informé de ses épisodes de soins 
en établissements. 

Grands utilisateurs

La démarche vise la clientèle atteinte 
de maladies chroniques. Caroline 
Savard a présenté le cas d’une 
femme de 52 ans, atteinte du diabète 
de type  2, asthmatique et souffrant 
d’anxiété. Inscrite dans un GMF, la 
patiente a effectué plusieurs visites 
sans rendez-vous et s’est présentée 
à l’urgence huit fois en un an. Elle se 
classe parmi les « grands utilisateurs  », 
un groupe qui représente 10 % de la 
population mais dont la consommation 
de services de santé, tous types 

confondus, génère 80  % de l’ensemble 
des coûts de santé. Cette clientèle 
regroupe différents profils, par exemple 
gériatrique ou de santé mentale. Les 
grands utilisateurs ont le plus haut taux 
de mortalité. Sur le plan organisationnel, 
le volume et la diversité des services 
utilisés suscitent des difficultés d’accès 
et des problèmes de coordination  
des soins.

Pour répondre à ces difficultés, le SLSJ 
a adopté le modèle de la gestion 
de cas, qu’il a implanté au niveau 
de la première ligne. Quelles sont les 
composantes d’une gestion de cas? 
Dre Catherine Hudon en a énuméré 
plusieurs : premièrement, l’évaluation 
en profondeur de l’état de santé 
de la personne; deuxièmement, la 
planification des services personnalisés; 
troisièmement, la coordination 
pour assurer des échanges entre 
les divers intervenants et le patient; 
et quatrièmement, le soutien à 
l’autogestion. 

Partenariat

L’un des facteurs expliquant la réussite 
du projet est l’approche de partenariat 
avec le patient et ses proches, autant 
dans la gouvernance de l’intervention 
que dans l’offre de services. « Une 
expérience positive pour le patient, fait 

observer Dre Hudon. La gestion de cas 
diminue la détresse psychologique et 
améliore le sentiment de sécurité. »

Un autre élément essentiel repose 
sur les pratiques interprofessionnelles 
et intersectorielles. Par exemple, le 
gestionnaire de cas peut être une 
infirmière ou un travailleur social, ou 
encore les deux, selon les particularités 
du patient et de sa situation. 
L’intégration des services CIUSSS et 
GMF facilite aussi la trajectoire de soins. 

Apprentissages

Dans une perspective d’amélioration 
continue, « il faut continuer de 
convaincre les équipes cliniques de 
faire les choses autrement », souligne 
Caroline Savard. 

Cette initiative du SLSJ est mesurée, 
et ses résultats lui servent comme un 
effet de levier. « Il est important de 
bonifier et de poursuivre l’implantation 
des indicateurs de suivi, y compris 
l’expérience patient », rappelle Maud-
Christine Chouinard. 

En amont, les grands utilisateurs doivent 
être identifiés, et cette information doit 
être transmise à tous les partenaires. 
Le volet santé publique est également 
intégré dans la démarche. 

« Les changements de pratiques sont l’œuvre de 
"champions" qui réussissent à influencer les autres. »
Caroline Savard, infirmière et coordonnatrice en continuum de 
soins à la Direction des soins infirmiers du CIUSSS du Saguenay–
Lac-Saint-Jean. 

« Il faut former une communauté de pratique, s’assurer 
d’une cohérence au sein de cette communauté et 
respecter un échéancier qui permet d’avancer. » 
Dre Catherine Hudon, professeure titulaire au Département de 
médecine de famille et de médecine d’urgence de l’Université 
de Sherbrooke.

« Le leadership professionnel infirmier au sein des GMF 
est un facteur de succès. »
Maud-Christine Chouinard, professeure agrégée au Département 
des sciences de la santé de l’Université du Québec à Chicoutimi.

Transformer la première ligne

Saguenay–Lac-Saint-Jean : Continuum en maladies chroniques  
et pour les grands utilisateurs de soins 

Atelier 2
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En discutant du projet, les participants ont vite compris que l’engagement de 
tous les niveaux d’intervenants, en particulier celui de la haute direction, avait 
grandement contribué à son succès. Plus encore, il avait fallu « abattre les 
silos » pour permettre l’arrimage entre les équipes de première ligne, le CIUSSS 
et les ressources communautaires. D’ailleurs, l’intégration de l’ensemble des 
ressources et la transversalité demeurent une préoccupation constante. 

Les ressources en santé publique n’échappent pas à cet objectif d’intégration, 
notamment en ce qui concerne les volets de prévention et de promotion 
de la santé. Dans cette optique, les participants ont insisté sur la volonté de 
prévenir les maladies chroniques en amont et d’agir même en milieu scolaire.

Autre particularité du projet du SLSJ, un partenariat entre décideurs et 
chercheurs. Dès l’implantation du projet, les pratiques adoptées ont été 
basées sur des données probantes, et depuis lors, des indicateurs permettent 
de mesurer l’amélioration de l’expérience patient, la diminution des coûts et la 
satisfaction perçue des équipes cliniques. Ce processus favorise la continuité 
du projet dans une perspective d’amélioration continue.

Première ligne

Dans le continuum en maladies chroniques, un plan de soins individualisé 
est établi pour chaque personne. L’alignement de tous vers la même cible 
revêt alors toute son importance. « Soigner des malades chroniques et de 
grands utilisateurs exige une démarche intégrée de plusieurs ressources 
interprofessionnelles. Plus le niveau de complexité est élevé, plus il est important 
que l’approche soit orientée sur la personne », affirme Dre Hudon. L’expérience 
patient s’avère donc un volet indispensable à la gestion de cas. D’ailleurs, les 
représentants des patients au sein de cet atelier sont unanimes : il est crucial 
d’intégrer le patient dans les démarches de changement. « Les soins devraient 
être centrés sur la personne et non sur sa maladie », rappelle une patiente 
témoin, Emmanuelle Simony.

Transformer la première ligne selon le modèle du gestionnaire de cas 
représente un important changement de culture. Un participant souligne que 
dans cette perspective, tous les intervenants de première ligne devraient avoir 
suivi la même formation. « Actuellement, dit-il, la première ligne travaille selon 
des épisodes de services, et son objectif est d’y mettre fin le plus rapidement 
possible. »

L’une des recommandations concerne d’ailleurs l’encadrement et 
l’harmonisation des pratiques en GMF. Concrètement, médecins, infirmiers et 
autres acteurs doivent être sensibilisés et formés de manière à pouvoir s’insérer 
dans la même trajectoire.  Les participants soulignent l’importance d’une 
gouvernance clinique concertée. Ils précisent également que le comité de 
gouvernance doit s’assurer d’intégrer tous les acteurs dans la trajectoire.

Et quand viendra le moment de définir les rôles de chacun, il faudra se méfier 
du corporatisme. « Il y en a beaucoup, précise un participant. Travailleur social, 
inhalothérapeute, nutritionniste, infirmier, aucune profession n’y échappe; il n’y 
a pas seulement le corporatisme médical. » 

Parmi les facteurs de succès, le SLSJ a aussi bénéficié d’un système 
d’information de gestion clinique qui facilite l’identification des utilisateurs et 
permet une communication fluide entre les paliers d’intervenants. L’accès 
à l’information reste un élément clé de toute proposition visant à établir une 
trajectoire innovante. 

Dernier élément et non le moindre, force est de signaler que sans faire 
l’unanimité, plusieurs affirment que les CIUSSS et les CISSS facilitent 
l’harmonisation des pratiques, la mise en commun des ressources et 
l’opportunité d’établir un continuum. Le transfert de ressources des CLSC vers 
les GMF est donné comme exemple. 

 Lyse Savard

Le modèle du gestionnaire de casLes participants aux ateliers devaient 
dégager des conditions requises 
et des actions concrètes pour 
reproduire cette trajectoire dans 
d’autres CISSS/CIUSSS. 

Les conditions recommandées 
n Engagement de la haute 

direction 
n Mobilisation des parties prenantes 

(partenaires, intervenants et 
patients) dans une approche 
collaborative et interdisciplinaire 

n Standardisation des trajectoires 
et de la gouvernance clinique 
(partenariat décideurs/
chercheurs/patients)

n Disponibilité des données 
cruciales (besoins populationnels, 
données probantes, données 
cliniques) et des outils de 
concertation 

n Prévention et enseignement en 
amont

n Porte d’entrée unique

n Formation et partage de la vision 
du modèle de gestion de cas 

Les actions structurantes
n Harmoniser des pratiques dans les 

trajectoires de soins
n Arrimer les systèmes d’information 

pour faciliter la fluidité de 
l’information

n Élaborer un plan d’action 
provincial intégré et/ou une 
initiative ministérielle pour le 
déploiement de trajectoires 
clientèle dans les régions

n Miser largement sur les données 
(besoins, données probantes, 
données cliniques) et sur les outils 
de concertation

n Instaurer une gouvernance 
clinique forte associant toutes 
les parties prenantes (syndicats, 
communautaire, maisons 
d’enseignement)

n Établir un système de gestion 
de cas 24h/7j en recourant 
aux outils nécessaires (par 
exemple  : dépliants, ordonnances 
collectives et autres)

n Instaurer un système de santé 
centré sur la personne et non sur 
la maladie

n Élaborer une offre de services 
entre CISSS-CIUSSS et GMF

Les conditions et actions en bleu sont 
celles que les participants ont choisi 
de soumettre à l’assemblée plénière. 

DiscussionConditions et actions
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E n santé mentale, il existe une 
grande complexité dans les 
maladies et une variabilité 

importante d’un patient à l’autre. 
Ces caractéristiques peuvent sembler 
contradictoires avec l’idée d’une 
trajectoire standardisée, et elles 
rendent difficile la définition d’un 
parcours de soins de référence. C’est 
avec ce défi en tête que Roxanne 
Bergeron et Amélie Felx, du CIUSSS 
de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, se sont 
penchées sur l’élaboration d’une 
trajectoire innovante en santé mentale. 

Dès les premiers mois qui ont suivi la 
création du CIUSSS, des intervenants et 
des responsables de différents services 
ont identifié un problème d’accès 
aux soins en santé mentale. « Il y avait 
déjà une forte préoccupation à cet 
égard, explique Roxanne Bergeron. 
De plus, la création des CIUSSS et la 
Loi 10 ont vraiment fait de l’accès une 
préoccupation. » Pour les personnes 
associées au projet, il fallait d’abord 
réfléchir et s’entendre sur ce qu’est 
une trajectoire de services. Cette 
trajectoire pourrait ensuite servir lors de 
la planification des services offerts. 

« Une trajectoire doit être adaptée 
à un contexte, souligne Amélie Felx. 
Il fallait donc obtenir des données 
sur notre population. » La clientèle 
vivant sur le territoire du CIUSSS de 
l’Est-de-l’Île-de-Montréal a un profil 
particulier. Par exemple, son revenu 
et son niveau d’éducation sont plus 
bas qu’ailleurs sur l’île de Montréal. La 
population a également des habitudes 
de vie déficientes et une espérance 
de vie plus courte. La prévalence 
des troubles psychotiques est élevée. 
Ces particularités devaient donc 
être examinées avec attention dans 
l’élaboration de la trajectoire. 

Identifier les besoins

Par ailleurs, en santé mentale, on 
observe des écarts importants entre 
les besoins de traitement et l’utilisation 
des services. Près de 70 % des jeunes 
femmes et 80 % des jeunes hommes 
ne donnent pas suite à des références. 
« Habituellement, quand on parle de 
trajectoire de soins, c’est à partir du 
moment où la personne entre dans le 
réseau de la santé, explique Amélie 
Felx. Mais en santé mentale, beaucoup 
de gens ne vont pas chercher les 

services dont ils auraient besoin. Pour 
nous, la trajectoire doit donc inclure 
les besoins non exprimés. » « C’est une 
trajectoire d’accès, ajoute Roxanne 
Bergeron. Il faut agir plus en amont 
pour prévenir la chronicité. »

Le comité a alors entamé l’élaboration 
de la trajectoire. « Nous avons d’abord 
créé une trajectoire principale 
maîtresse, explique Amélie Felx. Ensuite, 
en construisant l’organigramme, nous 
avons tenté de définir graduellement 
des trajectoires plus spécifiques et 
plus détaillées. » Ces trajectoires sont 
d’ailleurs encore en construction. 
« Le défi qu’on s’est fixé, c’est que 
le patient ait une trajectoire où il 
arrive au bon moment et qu’il ait 
les bons services, déclare Roxanne 
Bergeron. Nous avons créé un portail 
où la personne devrait recevoir le bon 
service dès son arrivée. Elle pourrait 
déjà, par exemple, rencontrer un 
psychiatre. » Mme Bergeron rappelle 
toutefois qu’il reste encore plusieurs 
travaux et réflexions à mener avec les 
différentes parties prenantes.

Réflexion partagée

Pour alimenter leur réflexion, les 
responsables des Programmes santé 
mentale et dépendance du CIUSSS 

de l’Est-de-l’Île-de-Montréal se sont 
aussi grandement inspirés de travaux 
réalisés par l’Institut-Réseau. Ce comité 
de partenaires auquel ils participent 
regroupe cinq autres établissements de 
Montréal ainsi que des représentants 
de l’Université de Montréal. 

« Dans l’Est, les organismes 
communautaires sont très présents, et 
ils ont eux aussi un rôle à jouer, indique 
Roxanne Bergeron. Nous avions le souci 
de les informer et de travailler avec 
eux. » Le partenariat avec les usagers 
et les proches est aussi essentiel. « Nous 
jugeons important d’impliquer tous nos 
citoyens. Dans le CIUSSS de l’Est de 
Montréal, il y a par exemple un bureau 
patient-partenaire-usager-citoyen. » 

Enfin, le comité souhaite implanter une 
vigie jeunesse dans l’un des services 
des Programmes santé mentale et 
dépendance du CIUSSS. « L’objectif 
est de s’assurer que les services qu’on 
met en place correspondent aux 
besoins des jeunes, explique Amélie 
Felx. Au lieu d’avoir un jeune siégeant 
dans un comité de gestionnaires et 
d’intervenants, nous serons un ou deux 
représentants du CIUSSS à présenter 
nos travaux à un groupe de jeunes 
pour obtenir leur aval avant de 
poursuivre la démarche. » 

« En santé mentale, les maladies sont complexes et 
les parcours non linéaires. Nous essayons donc de 
standardiser quelque chose de très variable. » 
Amélie Felx, directrice adjointe, Développement et programmes 
scientifiques, Programme santé mentale et dépendance au 
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

« L’une des forces de notre démarche, c’est que nous 
avons réfléchi avec d’autres partenaires. Ce n’est pas 
une réflexion qui s’est faite dans l’isolement. C’était 
vraiment une occasion de parler d’un enjeu, celui  
de l’accès, qui nous touche tous. »
Roxanne Bergeron, directrice du Programme santé mentale et 
dépendance au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

« Il y a une réelle volonté d’intégrer les patients dans la 
réalisation des trajectoires de soins innovantes. Il reste 
maintenant à passer à l’acte. »
Josée Prud’homme, animatrice, directrice générale et secrétaire 
de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes.

Simplifier l’accès aux services

Est-de-l’Île-de-Montréal : Trajectoire innovante en santé mentale  
et participation citoyenne
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La création d’un guichet d’accès unique et la désignation d’une 
infirmière pivot spécialisée sont les deux principales actions qui 
ont été préconisées dans le cadre de cet atelier sur la trajectoire 
innovante en santé mentale. Tous les participants s’entendent en 
effet sur l’importance de simplifier l’accès aux soins en santé mentale 
et de faciliter la navigation dans le réseau. Il faut toutefois l’avouer, 
tout est encore à faire dans ce domaine.

« La difficulté provient de la complexité et de la vulnérabilité de la 
clientèle en santé mentale, résume Geneviève Ménard, directrice 
des soins infirmiers au CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. À cela 
s’ajoutent des parcours qui ne sont pas linéaires. Dans ce contexte, 
se retrouver dans le réseau de la santé mentale n’est pas simple. » 

Où aller?

L’une des participantes raconte qu’elle a eu elle-même des 
problèmes de santé mentale avant sa formation comme infirmière. 
Elle rappelle qu’elle ne savait pas à quelle porte cogner pour 
obtenir de l’aide. Ce souvenir d’être démunie face à la situation 
est partagé par Myreille Bédard, patiente partenaire. « Je cherchais 
désespérément quoi faire, où aller, raconte-t-elle. Je cherchais des 
conseils. »

Selon MmeBédard, le manque de connaissance de la population dans 
le domaine de la santé mentale demeure donc un enjeu majeur. 
Des outils informatiques accessibles rapidement et aisément sont une 
option qui contribuerait à résoudre cet enjeu. Il y a toutefois un travail 
à faire pour concevoir de telles applications. 

Pour les participants, la création d’un guichet unique multimodal 
est également essentielle pour simplifier l’entrée dans le réseau de 
la santé. Une porte d’entrée unique éviterait au patient de devoir 
entreprendre un parcours chaotique pour obtenir des soins.

Toutefois, ces actions ne suffisent pas à elles seules pour élaborer une 
trajectoire de soins simple à l’intention des patients en santé mentale. 
« Les défis majeurs qui ressortent de nos discussions concernent non 
seulement le nombre de portes d’accès, mais aussi l’offre de services, 
qui doit s’ajuster à la clientèle, souligne Geneviève Ménard. Désigner 
un intervenant pivot pour accompagner l’usager tout au long de la 
trajectoire de soins est donc primordial. » L’intervenant pivot, en tant 
qu’intégrateur, jouera ainsi un rôle clé pour simplifier l’accès aux soins.

Vision commune

Cependant, pour mieux orienter les patients, il est primordial 
d’élaborer une vision commune des ressources en santé mentale au 
sein même du réseau de la santé. Cette vision devra être largement 
partagée. « Nous ne connaissons même pas les services qui existent 
au sein de notre propre établissement », déplore une participante 
à l’atelier. Les participants se sont exprimés sans équivoque sur 
la nécessité d’une vision claire et largement diffusée de l’offre 
de services en santé mentale lorsqu’ils ont voté sur les conditions 
nécessaires pour définir une trajectoire de soins innovante. 

Autres facteurs de succès, la mobilisation et la coordination de toutes 
les parties prenantes pour parvenir à diminuer les résistances au 
changement dans les équipes. Selon certains participants, la création 
des CIUSSS a d’ailleurs eu cela de bon puisqu’elle a fait éclater les 
multiples façons de faire qui existaient dans les établissements et  
a obligé les intervenants à établir une vision qui soit cohérente  
pour tous. 

 Kathleen Couillard

Faciliter la navigation dans le réseauLes participants aux ateliers 
devaient dégager des conditions 
requises et des actions concrètes 
pour reproduire cette trajectoire 
dans d’autres CISSS/CIUSSS.  

Les conditions recommandées 

n Vision clinique commune, claire 
et largement diffusée 

n Désignation d’un intervenant pivot 
chargé d’accompagner l’usager 
tout au long de la trajectoire de 
soins 

n Mobilisation et coordination 
des parties prenantes de 
la trajectoire de soins dans 
l’optique d’un « continuum de 
santé de l’usager » 

n Communication et concertation 
à partir des indicateurs de 
satisfaction du patient, de ses 
proches, des intervenants et des 
partenaires 

n Analyse du contexte et 
connaissance des besoins de la 
clientèle en vue de l’adaptation 
des services 

n Renforcement de l’autonomie 
de l’infirmière clinicienne 

Les actions structurantes

n Créer un guichet unique 
multimodal d’information en santé 
mentale 

n Désigner un intervenant pivot 
comme agent intégrateur dans 
chaque portail d’accès 

n Fournir des outils cliniques 
informatisés qui soient 
rapidement et aisément 
accessibles pour l’ensemble des 
intervenants 

n Mettre en œuvre un outil de 
référence unique qui puisse 
être utilisé par la clientèle, les 
proches, les intervenants et les 
partenaires

n Intégrer une culture de formation 
continue 

n Créer un comité d’implantation 
avec représentation de la 
clientèle 

Les conditions et actions en bleu sont 
celles que les participants ont choisi 
de soumettre à l’assemblée plénière. 

DiscussionConditions et actions
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Deux projets ont été présentés 
au cours de cet atelier. Ils sont 
destinés à améliorer la prise 

en charge des patients présentant 
des symptômes comportementaux 
et psychologiques de la démence 
(SCPD). L’un s’amorce dans la région 
de Québec, l’autre dans la région de 
Manicouagan.

Québec : Des cellules de travail

À Québec, le projet vise à faire en sorte 
que les services intègrent le milieu de 
vie du patient, les services spécialisés et 
la réadaptation gériatrique. « L’objectif 
est d’intégrer plus rapidement le client à 
son domicile afin d’offrir une solution de 
rechange à l’hébergement », explique 
Carl Dumais.

Dans cette perspective, le territoire 
a été découpé en tenant compte 
des communautés locales, des cotes 
de complexité ont été attribuées, les 
effectifs répartis et les dossiers attribués 
à des équipes équilibrées. Les services 
sont ainsi décentralisés en des unités 
de travail interprofessionnelles et 
intersectorielles appelées « cellules 
de travail ». Il en existe une centaine, 
constituée chacune d’une équipe 
interdisciplinaire en ressources et en 
soins à domicile. 

« Les cellules comptent quatre à dix 
intervenants, selon la densité de la 
population et la gravité du besoin », 
explique Lucille Juneau. « On répartit les 
ressources en fonction de la complexité 
des cas et du volume d’intervention. 
Des cellules volantes sont constituées 
au besoin », ajoute-t-elle. Huit équipes 
gériatriques spécialisées sont disponibles 
pour se déplacer dans le milieu de soins 
de proximité.

Accès personnalisé

Les soins et services sont structurés par 
chaîne de valeur. Une organisation 
par chaîne de valeur est constituée 
en fonction des besoins du client. 
Elle inclut toutes les étapes, depuis la 
réception du besoin du client jusqu’à la 
dispensation du service. « L’organisation 
se fait donc par produit, soin et service 
ou par gamme de produits, de soins et 
de services, plutôt que par expertises   
pratiques en silo », explique M. Dumais. 
Le mécanisme d’accès à ces services 
est un guichet unique appelé  

guichet Bienvenue, décentralisé dans les 
six arrondissements des deux municipalités 
régionales de comté de la région. Il 
permet d’assurer un premier contact 
téléphonique avec le demandeur en  
24 heures, grâce à des appels 
standardisés. Un service de mentorat 
fourni par des infirmières du Centre 
d’excellence sur le vieillissement de 
Québec (CEVQ) apporte un soutien aux 
équipes des cellules et assure un transfert 
de connaissances qui passe par des 
activités de formation continue et des 
formations destinées aux proches aidants. 

Enfin, un bureau d’expérience patient, 
agissant en liaison avec le comité des 
usagers ou des résidents, a pour mission 
de documenter l’expérience vécue par 
les patients.

Côte Nord : L’expérience UMF/GMF

« Dans la région de Manicouagan, 
le modèle de gestion intégrée des 
maladies chroniques – chronic care 
model – en groupe de médecine 
familiale a été adapté pour les maladies 
neurodégénératives, les troubles de 
démence et les troubles cognitifs 
majeurs », explique Isabelle Bérubé 
Lachaume. En fait, on veut traiter les 
maladies neurocognitives majeures 
comme des maladies chroniques. 

Deux infirmières cliniciennes et 
une infirmière pivot travaillent en 

interdisciplinarité avec les médecins 
et les intervenants du CISSS pour une 
prise en charge intégrée dès l’annonce 
du diagnostic. Le suivi des patients 
est systématique et personnalisé  : 
rencontres dans les centres ou 
au domicile du patient, contacts 
téléphoniques, visites à domicile. 

Les liens intersectoriels sont assurés par 
les chefs de services. L’ensemble des 
intervenants a reçu une formation 
donnée par un gériatre. Les proches 
aidants sont intégrés et soutenus tout au 
long de la démarche.

Un succès

« Le succès de ce projet est attribuable 
au leadership et à la conviction 
du chef de service SAPA (soutien à 
l’autonomie des personnes âgées) et 
des intervenants », croit MmeBérubé 
Lachaume. La satisfaction de la 
clientèle est mesurée selon les normes 
d’Agrément Canada. L’infirmière 
clinicienne constate qu’il y a moins de 
pratiques en silo par les intervenants 
et que les consultations à l’urgence 
ont diminué. Ce modèle renforce 
aussi le sentiment de compétence de 
l’ensemble des intervenants. « L’impact 
du projet facilite les diagnostics. Il 
augmente également le degré de 
connaissance et d’implication du patient 
et du proche aidant », conclut-elle. 

« Cette démarche s’appuie sur une gestion de proximité, 
un milieu adapté, une approche non pharmacologique 
et une collaboration interprofessionnelle. »
Lucille Juneau, directrice adjointe, programme SAPA au CIUSSS 
de la Capitale-Nationale.

« L’un des indicateurs est la collaboration 
professionnelle. Les cellules géographiques de travail 
favorisent cette collaboration. »
Carl Dumais, directeur adjoint du programme SAPA, 
arrondissement Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge/Saint-Augustin au 
CIUSSS de la Capitale-Nationale.

« L’objectif est de diriger le patient vers le bon 
intervenant, au bon moment, au bon endroit et vers le 
bon partenaire dans la communauté. »
Isabelle Bérubé Lachaume, infirmière clinicienne PAPAC, Direction 
SAPA au CISSS de la Côte-Nord. 

Des services de proximité

Capitale-Nationale et Manicouagan : Démarche intégrée de soins aux personnes  
présentant des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence
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Il émerge des échanges deux conditions prioritaires : premièrement, 
avoir une vision commune, connue et portée par tous, y compris le 
patient et ses proches et, deuxièmement, mettre le patient à  
l’avant-plan.

Cette vision commune est essentielle pour s’assurer de la collaboration 
des parties prenantes dans la mise en œuvre de ces projets. « Elle 
élimine le dédoublement des interventions, le travail en silo et les luttes 
de pouvoir, en plus d’améliorer l’expérience patient », estime une 
participante de l’atelier.

Pour favoriser l’adhésion à une vision commune, un débat a eu lieu 
entre ceux qui pensent que ce sont les responsables de services qui 
identifient les besoins et les font remonter vers la haute direction et 
ceux qui croient que les changements viennent de la haute direction 
et descendent vers les équipes. Édith Fournier, patiente, formule une 
proposition à ce sujet : « Le changement planifié doit venir d’en haut, 
mais les plus grandes transformations du système viennent du terrain.  
Il faut les deux. » Chose certaine, qu’ils viennent d’en haut ou d’en bas, 
les projets doivent être perçus comme des priorités par la direction. 

Par ailleurs, pour donner du sens à la démarche et augmenter 
l’implication du milieu dans sa réalisation, un projet doit se fonder sur des 
mesures fiables. « Il est nécessaire d’identifier le problème de manière 
transparente, de travailler sur le bon élément et de miser sur nos forces 
pour faire avancer le projet », précise une participante. « Il faut aussi 
faire un diagnostic des services existants et voir s’ils répondent aux 
besoins de la population », renchérit une autre.

Le patient à l’avant-plan

Pour mettre le patient à l’avant-plan, « il faudrait plutôt parler 
d’agir AVEC le patient, croit Alexandre Grégoire, un patient témoin. 
Concrètement, l’équipe soignante devrait l’impliquer dans les  
décisions le concernant. » André Mire, également patient, précise :  
« Je demande au personnel soignant de ne pas faire à ma place mais 
plutôt de m’accompagner, moi ainsi que mes proches. » Il faut une 
offre de services centrée sur les besoins du patient, « ce qui permet un 
décloisonnement des interventions et un travail en complémentarité », 
ajoute une participante.

Pour établir une réelle collaboration avec le patient, « il faut le faire 
intervenir dès le début du continuum », souhaite une autre participante.  
« Le personnel devrait connaître le continuum de soins du patient de A à Z 
pour obtenir une certaine cohérence avec sa vie », ajoute-t-elle. Dans ce 
sens, les projets présentés ont séduit Luc Germain, patient partenaire.  
« L’accent est mis sur le patient, l’équipe et le travail d’équipe »,  
souligne-t-il. 

« Peut-on avoir un rôle de patient partenaire quand on est en gériatrie 
et qu’on est atteint de démence?, poursuit M. Germain. Qui deviendra 
mon porte-parole quand mes pertes cognitives seront avancées? », 
demande-t-il.

Le guichet unique de bienvenue implanté dans la région de la Capitale-
Nationale est considéré comme une nécessité pour les personnes âgées 
afin qu’elles puissent savoir où s’adresser pour obtenir des services. 

 Nathalie Boëls

Partager une vision communeLes participants aux ateliers 
devaient dégager des conditions 
requises et des actions concrètes 
pour reproduire cette trajectoire 
dans d’autres CISSS/CIUSSS.  

Les conditions recommandées 

n Vision commune d’un projet 
collectif auquel adhèrent tous les 
acteurs (patients, gestionnaires, 
professionnels)

n Offre de services centrée sur les 
besoins des patients

n Action de proximité et concertée 
(patient/proche aidant/ 
professionnel)

n Mécanismes de communication 
formels en vue de corridors 
fluides

n Intégration des experts dans le 
projet pour avoir l’adhésion des 
équipes et faciliter l’implantation

n Établissement d’un diagnostic 
fondé sur une connaissance des 
besoins des patients et de l’offre 
de services

n Engagement de tous les acteurs 
de tous les niveaux pour assurer 
la pérennité

Les actions structurantes

n Développer et valoriser le travail 
interdisciplinaire pour mieux 
comprendre et accompagner le 
patient et la famille

n Instaurer une culture de la 
mesure (amont et aval)

n Établir un guichet de bienvenue 
unique, facile et rapide

n Partager la gouvernance 
(gestionnaires, cliniciens, 
patients, experts)

n Fournir un soutien, un mentorat 
et une formation aux équipes 
cliniques pour assurer l’adhésion, 
l’implantation et la pérennité 

n Collaborer avec les RUIS pour 
harmoniser les trajectoires 
et les mécanismes d’accès 
(hiérarchiser les soins, amener les 
experts vers les patients)

n Associer les patients et les 
intervenants terrain dès le début 
de la démarche

n Créer un réseautage efficace 
pour favoriser la diffusion et le 
partage des bonnes pratiques

Les conditions et actions en bleu sont 
celles que les participants ont choisi 
de soumettre à l’assemblée plénière. 

DiscussionConditions et actions
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Les ateliers de ce symposium ont permis 
de présenter quatre trajectoires de 
soins. S’inspirant de ces trajectoires, les 

participants ont dégagé une quarantaine 
de conditions et d’actions. Trois patients et 
trois experts ont ensuite fait la synthèse des 
travaux pour retenir six grandes proposi-
tions émergentes. 

Animée par le professeur Réal Jacob, la 
Table ronde « Concrétiser le projet com-
mun » a donné l’occasion à plusieurs 
leaders du milieu de la santé de réagir à 
ces propositions. Le but de l’exercice : voir 
comment s’assurer que la transformation 
du réseau tienne compte des besoins des 
patients, de la qualité des soins et des 
trajectoires de soins adaptées.

Intégrer le patient

L’une des notions importantes qui ont 
marqué ce symposium est celle du patient 
partenaire. Toutefois, bien que le concept 
soit de plus en plus répandu, le comprend-
on vraiment? Cette interrogation a 
d’ailleurs été formulée par Marie-Josée 
Hébert, vice-rectrice à la recherche, à la 
découverte, à la création et à l’innovation 
de l’Université de Montréal. « Les personnes 
les mieux placées pour nous dire quels sont 
les besoins des patients, ce sont les patients 
eux-mêmes, souligne-t-elle. Cependant, 
même si nous prétendons mettre le patient 
au cœur de nos préoccupations, est-ce 
que nous nous dotons vraiment des moyens 
nécessaires pour le comprendre?  » 

La toute première proposition émergeant 
du symposium concerne d’ailleurs la né-
cessité de mesurer l’expérience du patient 
durant son parcours de soins. « Quand 
le patient entre enfin dans le réseau de 
la santé, va-t-il vraiment être à l’aise 
pour nous parler de ses insatisfactions? 
s’inquiète Sylvie Dubois, directrice natio-
nale des soins infirmiers et autres profes-
sionnels au MSSS. Le patient doit nous aider 
à déterminer ce qu’il faut mesurer. »

Choisir les bons indicateurs est en effet 
primordial puisqu’il s’agit d’un reflet des 
préoccupations du réseau, selon Denis A. 
Roy, vice-président, Science et gouver-
nance clinique à l’INESSS. « Nous avons 
tendance à mesurer ce que nous considé-
rons comme important », fait-il observer. Il 
déplore toutefois que les professionnels de 
la santé analysent rarement les facteurs 
qui déterminent la qualité de vie du 
patient, comme son degré d’autonomie 
fonctionnelle, sa mobilité, sa capacité à 
travailler ou la qualité de son sommeil.

Gertrude Bourdon, présidente-directrice 
générale du CHU de Québec – Univer-
sité Laval, va plus loin. « L’expérience 
patient, c’est concret, souligne-t-elle. Il 
faut s’ancrer dans la réalité du patient. 
L’expérience patient n’est pas glamour, ni 
théorique. Par exemple, un patient peut 
être stressé davantage par la difficulté à 
trouver un stationnement près de l’hôpital 
que par son traitement de chimiothéra-
pie.  » Plusieurs participants à la Table ronde 
ont d’ailleurs rappelé l’importance pour les 
dirigeants d’aller voir ce qui se passe dans 
leur établissement.

« Si nous sommes à la direction, que ce 
soit comme PDG d’un établissement ou 
comme président d’un ordre profession-
nel, il faut descendre sur le terrain et tester 
les choses », confirme Bertrand Bolduc, 
président de l’Ordre des pharmaciens du 
Québec. « Tout le monde devrait avoir le 
réflexe d’aller sur le terrain, ajoute Sylvie 
Dupras, sous-ministre adjointe au MSSS. Il 
faut se permettre de faire cascader ses 
observations jusqu’à la direction de notre 
établissement; celle-ci pourra s’y ajuster 
et ensuite les transmettre au Ministère, qui 
pourra lui-même adapter ses politiques, ses 
directives et ses orientations. »

En fait, la mesure de l’expérience pa-
tient doit conserver ce rôle important de 
facteur d’amélioration. « La mesure doit 
s’inscrire dans un besoin de comprendre, 
insiste Marie-Josée Hébert. Elle doit être 
une manière de s’améliorer et de déter-
miner collectivement ce que nous devons 
faire pour bonifier l’expérience patient 
et le système de soins. Si la mesure est 
seulement un indicateur de performance, 

nous dénaturons son rôle. Nous risquons 
alors qu’il y ait un repli défensif et que nous 
n’ayons pas une adhésion collective à 
cette nécessité de mesurer. »

C’est d’ailleurs dans cette optique que 
doit être comprise la fonction du patient 
partenaire. « L’implication du patient 
partenaire, ce n’est pas pour blâmer les 
professionnels de la santé, souligne André 
Néron, directeur associé à la Direction 
collaboration et partenariat patient de la 
Faculté de médecine de l’Université de 
Montréal. C’est pour travailler avec eux 
afin de trouver des pistes de solutions. »

Travailler en collaboration 

Même s’il y a consensus autour du rôle 
du patient partenaire, ce rôle n’est pas 
encore intégré à tous les niveaux de la 
trajectoire de soins. Les participants aux  
ateliers ont d’ailleurs souligné la néces-
sité de mettre en œuvre des pratiques 
collaboratives associant le patient, ses 
proches et les professionnels.

« L’an dernier, les ordres professionnels se 
sont engagés dans une prise de position 
collective, rappelle Lucie Tremblay, prési-
dente de l’OIIQ. Nous avons affirmé que 
nous voulions travailler ensemble et établir 
une meilleure collaboration interprofession-
nelle. »

« Il est important de passer de la parole 
aux actes, croit André Néron. À la Faculté 
de médecine de l’Université de Mon-
tréal, les concepteurs des programmes 
en santé ont eu l’audace et le courage 
d’impliquer des patients dans tous les 
processus. De plus, tous les étudiants 
de tous les programmes sont amenés à 

« Lorsqu’on évoque la notion de patient partenaire 
et de proches, les questions soulevées sont : Est-ce 
qu’on comprend bien cette notion? Est-elle présente 
au quotidien, dans nos comités de direction, dans nos 
directions cliniques et lorsqu’on élabore nos trajectoires 
de soins? »
Réal Jacob, professeur titulaire à HEC Montréal, partenaire  
du Pôle santé.

« La place que vous avez faite au patient dans ce 
symposium est extraordinaire. Vous avez mis le doigt 
sur quelque chose d’important. C’est une très belle 
idée que, j’espère, vous allez continuer à bâtir. »
Carole Beaulieu, rédactrice en chef et éditrice du  
magazine L’Actualité.

Améliorer l’accès aux soins et bonifier 

l’expérience patient

Des objectifs communs :

Table ronde
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travailler en interdisciplinarité en incluant le 
patient. » Au CHU de Québec également, 
la question est prise au sérieux. « Chez 
nous, la collaboration interprofessionnelle 
fait partie de la planification stratégique, 
insiste Gertrude Bourdon. Il y a un budget 
pour cet enjeu dans la formation, et ce 
budget relève de la Direction des services 
multidisciplinaires.  »

La formation des professionnels est éga-
lement primordiale pour Lucie Tremblay.  
« Nous avons proposé un certain nombre 
de choses pour favoriser ces collabora-
tions interprofessionnelles, souligne la 
présidente de l’OIIQ. Premièrement, nous 
suggérons de dispenser des formations à 
la collaboration interprofessionnelle dès 
la formation initiale. Au niveau des ordres 
professionnels, nous regardons aussi com-
ment nous pouvons mettre en œuvre une 
formation interprofessionnelle continue 
pour favoriser les jonctions et la fluidité sur 
le terrain. »

Prévoir des navigateurs

Par ailleurs, les participants se sont pronon-
cés sur l’importance de définir des rôles in-
tégrateurs en partenariat avec le patient. 
« Les patients ont besoin de quelqu’un qui 
les aide à naviguer dans le réseau, indique 
Lucie Tremblay. Il leur faut non seulement 
un navigateur, mais parfois aussi quelqu’un 
qui leur ouvre des portes. Ces nouveaux 
rôles permettront de les aider à trouver les 
ressources dont ils ont besoin. » 

Martin Beaumont insiste sur l’importance 
de bien comprendre la trajectoire de 
soins. « La définition de la trajectoire avec 
le patient est fondamentale. Le navigateur 
doit connaître son point de départ et sa 
destination. La navigation impose obliga-
toirement la mesure et la connaissance de 
la clientèle. »

Les pratiques collaboratives nécessitent 
en effet une meilleure compréhension du 
système. « Nous avons de la difficulté à 
bien comprendre notre système de santé 
et de services sociaux, résume Sylvie Du-
pras. La réforme l’a simplifié, mais au-delà 
de la simplification, il faut en connaître le 
fonctionnement. Si l’on ne comprend pas 
les rôles et les responsabilités de chacun, 
c’est là que tout se complexifie. » 

Vincent Dumez, codirecteur à la direction 
Collaboration et partenariat patient de la 
Faculté de médecine de l’Université de 
Montréal, n’est toutefois pas convaincu 
par ces discours. « Cela fait 40 ans 
que les patients parlent de pratiques 
collaboratives, rappelle-t-il. Il s’agit d’un 
défi parce que cela demande à des gens 
et à des pratiques de traverser toutes les 
complexités du système. Cependant, il 
faut réussir. Si nous n’y arrivons pas, les 
répercussions retomberont sur le patient. »

Un leadership collectif

Pour mettre en œuvre ces propositions 
innovantes, le milieu de la santé au 
Québec doit se mobiliser autour d’une 
vision commune de la trajectoire de soins 
et de services. « Pourquoi n’avons-nous pas 
actuellement cette vision commune de ce 
qu’il faut faire pour exercer un leadership 
collectif permettant de réaliser ces trans-
formations? s’interroge Martin Beaumont. Il 
faut commencer par implanter cette vision 
et la faire vivre par l’équipe de direction. » 
« Les PDG doivent être une équipe, ajoute 
Gertrude Bourdon. Nous devons partager 
notre vision pour que nos cadres partagent 
ce que l’on veut réaliser dans la réforme. »

Le leadership doit aussi venir de la base, 
selon Martin Beaumont. « Il faut démontrer 
à la base qu’elle a le pouvoir d’influencer 
les décisions, indique-t-il. Pour que le 
patient bénéficie du leadership collectif, 
ce dernier doit venir d’en haut et d’en 
bas. » Cette façon de voir les choses 
rejoindrait d’ailleurs la vision du Ministère. 
« Dans le cadre de la réforme actuelle, 
ma responsabilité comme sous-ministre 
adjointe, c’est de voir comment nous 
pouvons nous assurer d’être en aligne-
ment avec le réseau, c’est-à-dire à son 
écoute, explique Sylvie Dupras. Ce que 
l’on souhaite, c’est que les orientations 
qui viennent du Ministère s’inspirent gran-
dement de ce que nous dit le réseau. De 
cette façon, lorsque le Ministère propo-
sera une orientation, le réseau la voudra 
parce qu’elle lui sera utile sur le terrain. »

« Ce n’est pas que la somme des indi-
vidus qui crée le leadership collectif, 
résume Martin Beaumont. C’est la façon 
dont les gens l’exercent par leur désir 
d’innover, de faire les choses différem-
ment et de faire du système de santé 
québécois le meilleur au monde. »

  Kathleen Couillard

1. Leadership collectif inspirant de la gouvernance clinique, incluant le patient
2.  Vision mobilisatrice autour d’objectifs communs pour la trajectoire
3.  Pratiques collaboratives à travers la trajectoire, incluant le patient et les proches 
4.  Cycle ouvert de gestion des connaissances pertinentes à la trajectoire
5.  Nouveaux rôles intégrateurs en partenariat avec le patient 
6.  Mesure de l’expérience patient dans la trajectoire de soins et de services

Parmi les six propositions émergentes, les participants ont sélectionné celles  
qui pourraient prioritairement guider leurs actions dans le cadre de la 
transformation du réseau :

1. Mesurer l’expérience du patient dans la trajectoire de soins et de services en 
collaborant de près avec lui et en axant nos efforts sur son accès aux soins, la 
réponse à ses besoins et la qualité des soins qui lui sont dispensés.

2. Transformer la trajectoire de soins en optant pour une trajectoire transversale 
plutôt qu’en silo et en suscitant la collaboration interprofessionnelle, la 
gouvernance clinique concertée, ainsi que l’amélioration de la performance 
des pratiques.

Six propositions émergentes

Pour réaliser un projet commun 

De gauche à droite : Martin Beaumont, président-directeur général, CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec. Bertrand Bolduc, président, Ordre des pharmaciens  
du Québec. Gertrude Bourdon, présidente-directrice générale, CHU de Québec – Université Laval. Sylvie Dubois, directrice nationale des soins infirmiers et autres 
professionnels, MSSS. Sylvie Dupras, sous-ministre adjointe, MSSS. Marie-Josée Hébert, vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l’innovation, 
Université de Montréal. Denis A. Roy, vice-président, Science et gouvernance clinique, INESSS. Lucie Tremblay, présidente, Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. 
André Néron, patient partenaire. 
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Après l’adoption de la Loi 10, le 
ministre de la Santé et des Services 
sociaux, Gaétan Barrette, a 

effectué une tournée du réseau. Son but : 
expliquer aux dirigeants où les mènerait 
sa réforme. « En embarquant dans cette 
transformation, vous devrez prendre des 
décisions, leur a-t-il dit. Et la hiérarchie 
décisionnelle sera simple; vous n’aurez 
qu’à vous poser la question : Est-ce que 
c’est bon pour le patient? »

Le Dr Barrette se réjouit de ce qui 
s’est dit pendant le panel qui a 
réuni des représentants d’universités, 
d’établissements, de patients et de son 
ministère. « Je n’ai pas entendu les gens 
décrier la réforme. J’ai entendu des gens 
exposer des problématiques et démontrer 
une détermination et un enthousiasme 
pour travailler à cette transformation », 
déclare-t-il, convaincu que les dirigeants 
actuellement sur le terrain sont les bonnes 
personnes pour gérer la transition. 

« Pendant des années, la plupart des 
décisions dans notre système de santé 
ont été prises en fonction du budget », 
précise le Dr Barrette, déplorant le fait 
que les dépenses en santé représenteront 
bientôt plus de 50 % du budget de 
dépenses du gouvernement du Québec. 
« Une transformation est nécessaire 
pour que le système de santé soit 
effectivement viable à long terme. » 

Répondant à Vincent Dumez, qui affirme 
qu’en matière de réforme de la santé,  
« ça fait 40 ans qu’on dit la même 
chose  », le ministre explique : « Dans 
les réformes antérieures, y a-t-il eu une 
véritable transformation du système?  
Y a-t-il eu une percée dans l’organisation 
des soins? » « Non », répond-il, persuadé 
qu’aucune véritable transformation n’est 
possible sans toucher à plusieurs aspects 
du système. Le Dr Barrette s’appuie sur 
le principe du jeu de dominos. « Il faut 
identifier les dominos maîtres qui, en 
chutant, vont transformer notre réseau. 
C’est dans cet esprit que la Loi 10 a été 
construite, que la Loi 20 a été adoptée, 

que la transformation des technologies 
d’information se fait tant du côté clinique 
que financier, et que l’on commence 
à mettre en place des changements 
orientés vers le patient. »

Le Dr Barrette donne l’exemple des 
pharmaciens communautaires en GMF. 
« C’est ça, la transformation. Elle ne peut 
se réaliser sans levier. Nous sommes à 
une période où des décisions doivent 
se prendre, mais encore faut-il qu’elles 
se prennent sur un bon canevas. Un 
canevas qui fasse en sorte que les fameux 
silos tombent. La Loi 10 avait cet objectif.  » 
Une étape nécessaire pour parvenir à un 
continuum de soins pour un patient dans 
un territoire, affirme le ministre. « La période 
dans laquelle nous entrons est l’occasion 
de sélectionner des projets phares que 
l’on pourra multiplier, poursuit-il. Il faut créer 
des opportunités, créer des dialogues et 
profiter du canevas en place pour dessiner 
ce que sera le réseau. »

Md et IPS

« L’un des problèmes de notre 
système de santé, c’est qu’on prône 
l’interdisciplinarité, le patient partenaire et 
les décisions centrées sur le patient, mais 
toujours avec cette espèce d’opposition 
perpétuelle entre les médecins et les 
autres. Cette opposition devra cesser », 
affirme le ministre. « Les décisions prises 
dans le cadre de cette réforme auront 
un impact sur les médecins. La Loi 20 est 
écrite de telle manière qu’ils ne pourront 
répondre à leur engagement sans 
travailler en interdisciplinarité. »

Et le ministre poursuit : « Oui, d’autres 
professionnels travailleront de façon 
autonome. Non, les médecins ne 
feront pas de double facturation. 
Oui, les médecins travailleront en 
interdisciplinarité. Oui, il y aura des 
infirmières qui travailleront sur le 
terrain de façon indépendante, pas 
nécessairement dans des locaux de 
médecine de famille ou dans des 
cabinets de médecin solo. Ça se produira 
à cause de la Loi 20 et de quelques 
autres mesures surprises qui arriveront 
dans les prochains mois. Ça doit passer 
par là parce que 49,4 % du budget sont 
actuellement consacrés à la santé. »

« Déjà, dans une des super cliniques, 30 % 
des visites sont faites à des professionnels 
qui ne sont pas médecins, et le médecin 
ne les facture pas, renchérit-il. Il y en a qui 
ont compris. La transformation est en train 
de se faire. » Le Dr Barrette songe d’ailleurs 
à diminuer les admissions en médecine 
pour assurer les places nécessaires  
à la formation de 2 000 infirmières 
praticiennes spécialisées. Il réaffirme 
que l’engagement électoral d’intégrer 
2000 IPS dans le réseau d’ici dix ans sera 
respecté.  Lyse Savard

Le ministre aux leaders :

«

 Prenez les décisions. 

»

La présidente de l’OIIQ, Lucie Tremblay, a profité de son discours de clôture pour 
répondre au ministre Barrette. 
 « Vous dites vouloir ce qui est bon pour le patient, vouloir capter l’innovation et la 
diffuser, et qu’il pourra y avoir une pratique autonome en soins infirmiers. Vous dites 
que les médecins jouent un rôle important. Pourtant, ce qui s’est dit au cours de 
ce symposium, c’est que d’autres professionnels jouent des rôles aussi importants 
et que les patients veulent pouvoir accéder à ces professionnels. Maintenant, 
j’ai hâte de voir comment s’organiseront les modalités pour que d’autres portes 
d’entrée puissent favoriser leur accès aux soins. »
Heureuse du déroulement de ce premier Symposium des leaders de la santé, la 
présidente a précisé qu’il avait ouvert la voie à une collaboration accrue entre 
tous les acteurs de la santé pour que les trajectoires de soins répondent aux 
besoins de la population. « À l’Ordre, on a fait le choix de miser sur l’innovation, de 
relever le défi énorme de transformer le système de santé pour en faire le meilleur 
au monde », a-t-elle conclu.

« Vous êtes des leaders, leadez. 
C’est vous qui allez faire la 
transformation. Moi, je pose un 
canevas. C’est vous qui dessinez  
le tableau final. »

Dr Gaétan Barrette, ministre de la 
Santé et des Services sociaux.

D’autres façons

« Vous faites beaucoup de réformes, je vous invite à 
examiner d’autres façons d’accéder à des professionnels 
de la santé sans avoir à passer par le médecin. »
Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ.
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PRATIQUE CLINIQUE

L’incontinence urinaire chez la femme : 

à ne pas banaliser

Par Dalila Benhaberou-Brun, inf., M.Sc.

Une affection traitable et réversible 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Après avoir lu cet article, l’infirmière connaîtra 
les catégories d’incontinence et leurs causes. 
Une fois qu’elle aura identifié les facteurs de 
risque, elle saura instaurer, en collaboration 
avec d’autres professionnels de la santé, un 
traitement visant à traiter ou à atténuer certains 
symptômes. Elle connaîtra aussi les principales 
classes de médicaments administrés pour contrôler 
l’incontinence.

CAS CLINIQUE 
Hélène D’Amour, 59 ans, vous consulte. Pendant 
l’interrogatoire, elle vous indique que depuis plusieurs 
mois, elle est embarrassée par une soudaine envie 
d’uriner lorsqu’elle tousse, fait de l’exercice ou soulève 
une charge. Après quelques « accidents », elle s’est 
procuré des culottes d’incontinence. Elle n’ose pas 
en parler à son conjoint. Comment aborderez-vous le 
sujet? Comment procéderez-vous à son évaluation et 
quelles sont les interventions à réaliser ?

L
’incontinence urinaire touche sans distinction hommes, 
femmes et enfants : elle correspond à une fuite 
accidentelle d’urine. Au Canada, plus de trois millions 
de personnes éprouveraient des difficultés à contrôler 

leur vessie. L’incontinence urinaire n’est pas considérée 
comme une maladie, mais bien comme le symptôme d’un 
problème sous-jacent. La gêne est le sentiment dominant 
éprouvé par les individus qui en souffrent (CMFC, 2015). Alors 
que seulement un homme sur dix est concerné, une femme 
sur trois présentera des épisodes d’incontinence au cours de 
sa vie, et une sur deux après l’âge de 60 ans (OPPQ, 2016). 
Pour ces raisons, le présent article traitera exclusivement de 
ce problème chez la femme. 

Les répercussions

Une vessie fonctionnelle se vide périodiquement plusieurs 
fois par jour grâce à la contraction volontaire du détrusor 
et du sphincter urétral (IUA, 2011a). Dans l’incontinence 
urinaire ou énurésie, le contrôle conscient disparaît et des 
émissions intempestives et fréquentes d’urine se produisent 
causant des désagréments. Les épisodes peuvent être 
aigus ou chroniques. Contrairement au mythe véhiculé, 
l’incontinence ne touche pas uniquement les aînés, 
même si l’âge constitue un facteur de risque. Toutes les 
femmes peuvent en être atteintes à un moment de leur vie. 
L’ampleur du problème est probablement sous-estimée, car 
les tabous persistent. Les solutions, souvent improvisées, ne 
font que pallier partiellement la situation. Certaines femmes 
se procurent des sous-vêtements spécialement conçus pour 
les adultes, pensant que leur incontinence est causée par 

les modifications naturelles de leur corps. D’autres renoncent 
à porter des tenues ajustées ou à pratiquer de l’activité 
physique de peur de laisser paraître leur problème. 

Une des conséquences aggravantes parmi les individus les 
plus âgés est l’augmentation du risque de chute, surtout la 
nuit (Pahwa et al., 2016). Des recherches récentes ont établi 
un lien entre la diminution des activités et les accidents 
domestiques. Nombreux sont les témoignages de situations 
embarrassantes causées par des odeurs intempestives, 
des vêtements trempés ou de fréquents allers-retours à 
la toilette. La plupart des personnes aux prises avec ce 
problème n’abordent pas le sujet avec qui que ce soit, 
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ni même avec leur conjoint ou leur famille, parfois pendant 
plusieurs années (Harvey et al., 2013). Certains auteurs 
évoquent une grande détresse chez les femmes incontinentes 
(Clermont et Ouellet, 2014). La sexualité perturbée, le coût 
financier des accessoires (protections, sous-vêtements, etc.), 
la honte, l’isolement, la diminution des activités physiques 
et sociales et la dépression figurent parmi les principales 
répercussions sur la vie quotidienne (Bettez et al., 2012). 

Au Québec, le problème inquiète les services de santé  
puisque de 30 à 35 % des aînées en centre hospitalier 
présenteraient des épisodes d’incontinence à court terme. 
En soins de longue durée, ce pourcentage varierait entre 
50 et 60 % (MSSS, 2012). Une récente étude européenne 
a également fait état des conséquences délétères chez 
les aidants naturels des personnes énurétiques : en plus 
de l’isolement social, ces aidants déplorent une fatigue 
physique et psychologique (Santini et al., 2016). Pourtant, 
l’incontinence urinaire ne doit pas être considérée comme 
une fatalité, elle peut être traitée ou diminuée dans la  
majorité des cas (CMFC, 2015). 

Les catégories

L’incontinence urinaire regroupe cinq catégories, soit 
l’incontinence d’effort, par impériosité, par regorgement, 
mixte ou fonctionnelle (voir Tableau 1). L’incontinence 
d’effort peut se produire au cours d’un exercice physique 
ou d’incidents qui augmentent la pression abdominale 
comme la toux, le rire ou l’éternuement. La personne perd 
alors quelques gouttes d’urine. L’incontinence par impériosi-
té, aussi appelée incontinence d’urgence, se manifeste par 
un besoin incontrôlable d’uriner. L’individu est incapable de 
se retenir au moment où l’envie se fait sentir et doit littéra-
lement courir à la salle de bain. La quantité d’urine est plus 
importante que dans l’incontinence d’effort et la personne 
doit aller à la toilette jusqu’à sept fois par jour, en plus de 
deux fois pendant la nuit. L’incontinence par regorgement 
correspond à un trop-plein dans la vessie, empêchant le 
sphincter de jouer son rôle. Quand les manifestations sont 
variées, on parle d’incontinence mixte. Enfin, l’incontinence 
fonctionnelle, qui affecte les personnes ayant des limitations 
à la mobilisation ou une incapacité physique ou cogni-
tive. Comme elles ont de la difficulté à se déplacer ou à se 
déshabiller, elles ont des fuites avant d’atteindre la toilette. 
L’incontinence fonctionnelle augmente le risque de chute 
surtout chez les plus de 65 ans (INSPQ, 2011). Enfin, l’énurésie 
est fréquemment observée chez les individus atteints de 
démence (Kushner Kaw et al., 2013). 

Dans la pratique, l’incontinence d’effort est en cause dans 
la moitié des cas. L’autre moitié est due à des problèmes 
d’impériosité et d’incontinence mixte (Eggerston, 2014).

Le syndrome de la vessie hyperactive constitue aussi un 
problème d’impériosité avec de fréquents allers-retours à la 
toilette de jour et de nuit et des fuites urinaires qui se présen-
tent dans 37 % des cas environ (IUA, 2011b). 

Les causes 

Une fois la catégorie d’incontinence établie, la cause devra 
être mise en évidence (voir Encadré 1). Elle peut provenir 
d’un problème à l’urètre, au sphincter, à la vessie ou aux 
muscles du plancher pelvien. L’âge est un facteur de risque 
important, mais il n’est pas le seul. L’affaiblissement des mus-
cles vésicaux ou du sphincter est courant chez la femme. Il 
s’expliquerait par son anatomie fragilisée par les trois orifices 
de la région pelvienne : urétral, vaginal et anal. 

Pour les personnes jeunes, l’incontinence urinaire peut surve-
nir après un affaissement du plancher pelvien causé par des 
activités physiques intenses comme la course avec impact, 
un accouchement avec épisiotomie, ventouses ou forceps 
ou après une intervention chirurgicale gynécologique. Dans 
certains cas, une incontinence fécale peut apparaître après 
plusieurs années.

Chez la femme plus âgée, la ménopause est considérée 
comme un facteur prédisposant. En effet, la diminution 
du taux d’œstrogènes influence entre autres la tonicité 
du sphincter urétral. Plusieurs pathologies ou troubles, 
telles l’obésité, la toux chronique et la constipation, aug-
mentent la pression abdominale, un phénomène qui 
diminue la résistance musculaire de la vessie. Des atteintes 
neurologiques, comme la maladie de Parkinson ou une 
neuropathie, risquent de nuire à la transmission des mes-

Illustration 2   Le système urinaire chez la femme

Vessie

Muscles 
pelviens

Utérus

1. Situation normale

2. Incontinence d’effort

Tableau 1  Les catégories d’incontinence et répartition  
 chez les femmes

L’incontinence d’effort (50 %)
Perte d’urine lorsque la personne pratique une 
activité physique, soulève un objet lourd, tousse, 
éternue, rit ou éprouve une émotion forte. La 
fuite n’est que de quelques gouttes et se produit 
ponctuellement.

L’incontinence par impériosité ou incontinence 
d’urgence (14 %)
Besoin d’uriner soudain et fréquent de jour 
comme de nuit. La personne peut ou non retenir 
ses urines. Le volume des fuites varie de faible à 
considérable.

L’incontinence mixte (32 %)
Il s’agit d’une combinaison des incontinences 
d’effort et d’urgence. 

L’incontinence par regorgement*
Accumulation importante d’urine dépassant 
la capacité de la vessie. Les fuites sont faibles 
et surviennent de jour comme de nuit. Ce type 
d’incontinence se produit plus souvent chez 
l’homme à cause de l’augmentation du volume 
de la prostate.

L’incontinence fonctionnelle*
Incapacité de se retenir ou de se rendre à la 
toilette par suite de déficits cognitifs, physiques ou 
environnementaux.

*Les incontinences fonctionnelles et par regorgement représentent 4 % des cas. 
Les pourcentages entre parenthèses indiquent la répartition par catégorie.
Source : Fondation d’aide aux personnes incontinentes (Canada), 2012.

À tout âge, la femme peut souffrir d’incontinence urinaire. L’incontinence 
d’effort peut survenir chez les jeunes femmes pratiquant de l’exercice physique 
avec impact. Par exemple, la course augmente la pression abdominale et le 
sphincter urétral n’est pas toujours assez fort pour retenir l’urine.
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sages entre le cerveau et l’appareil urinaire. Les infections, 
dont la cystite interstitielle, sont d’autres causes courantes 
d’incontinence. Les cancers vésicaux et les calculs sont 
souvent accompagnés de troubles comme l’impériosité, 
en plus des douleurs pelviennes et de l’hématurie. Les effets 
secondaires de certains médicaments comme les sédatifs, 
les relaxants, ou les antihypertenseurs, peuvent entraîner un 
affaiblissement musculaire et provoquer des fuites urinaires. 
Certains aliments ou boissons tels les fruits ou les jus acides, 
ou les sauces et les mets épicés, ainsi que la consommation 
d’alcool et de tabac constituent des irritants qui augmen-
tent le relâchement musculaire. 

L’hérédité est une autre explication possible de 
l’incontinence. Chez les personnes âgées, les causes sont 
souvent multiples.

L’évaluation infirmière
Les professionnels de la santé devraient être en mesure 
d’estimer la gêne causée par l’incontinence, d’instaurer 
des mesures simples et, le cas échéant, d’adresser les 
cas complexes ou résistants aux équipes des cliniques 

spécialisées (Ostle, 2016). Dans un premier temps, il est 
essentiel d’interroger la femme sur les conséquences de 
l’incontinence sur sa qualité de vie, ses activités sociales, 
sa sexualité ou ses occupations quotidiennes. Pour ce faire, 
l’infirmière procède à l’examen physique, à une collecte de 
données et recourt à divers outils.

La collecte de données et l’examen

À l’examen physique, l’infirmière peut mettre en évidence 
certains problèmes comme le prolapsus vaginal, des difficul-
tés respiratoires ou un excès de poids. Un acronyme permet 
de se rappeler rapidement plusieurs causes potentielles 
pendant l’interrogatoire : DIAPPERS (voir Encadré 2).

Une revue exhaustive des antécédents cliniques permet 
de dépister les maladies ou les affections prédisposant à 
l’incontinence urinaire. L’infirmière questionne la femme 
sur ses habitudes de vie et identifie les facteurs de risque 
potentiels. Elle vérifie si elle s’accompagne de constipation 
ou d’une incontinence fécale et s’assure d’établir la liste 
exhaustive des médicaments prescrits ou en vente libre que 
prend sa patiente (RNAO, 2011). Si une incontinence à l’effort 
est suspectée, tousser ou lever un poids permet de faire un 
premier constat en ce sens. Enfin, l’analyse d’urine confirme 
la présence d’une infection, d’une hématurie ou d’un autre 
problème pouvant causer des fuites urinaires (RNAO, 2011). 

À domicile ou en établissement de courte ou de longue 
durée, l’infirmière évalue les obstacles pour atteindre les 
toilettes, par exemple la distance, la disposition des meu-
bles, la présence d’un tapis ou le niveau d’éclairage. Si la 
personne a des limitations physiques, l’infirmière évalue si elle 
a besoin d’une aide à la mobilisation, telle une canne, une 
marchette ou une béquille. Elle vérifie aussi si les vêtements 
peuvent causer des difficultés, en particulier dans les cas 
d’incontinence fonctionnelle.

Les outils

La forme courte du questionnaire de l’ICIQ-SF (International 
Consultation on Incontinence Questionnaire – Short Form) 
fournit un bon point de départ (Avery et al., 2004). En 
effet, le score ICIQ-SF permet d’estimer la fréquence des 
fuites, la quantité perdue, le degré de gêne, ainsi que les 
circonstances des épisodes (Kassouha et al., 2013). Plus 
le score des trois premières questions est élevé, plus le 
problème est jugé grave; les personnes répondent à ces 
questions en prenant comme référence les quatre dernières 
semaines (voir Encadré 3).

Un autre outil recommandé est le journal mictionnel ou 
urinaire (Dumoulin, 2009b). La femme y inscrit l’heure de ses 
mictions, de jour comme de nuit, les fuites qu’elle a eues, 
les changements de protections et l’impériosité ressentie, le 
cas échéant. La nature et la quantité de boissons ingérées 
complètent les données. Ce journal doit être rempli pen-
dant au moins trois jours consécutifs, dont un samedi ou un 
dimanche. Il peut être tenu avant le traitement pour faciliter 
la collecte des données lors de l’évaluation ou en cours de 
traitement pour juger de son efficacité.

Les traitements non invasifs 
Pour la majorité des personnes souffrant d’incontinence 
urinaire, les approches conservatrices ou médicamenteuses 
sont des options possibles. Dans les cas complexes ou réfrac-
taires, la femme incontinente sera dirigée vers une équipe 
spécialisée en urologie afin d’obtenir une évaluation plus 
poussée et des traitements invasifs, telle une intervention chi-
rurgicale. Cet article ne traite pas de ce type d’approches. 

Encadré 2 Approche DIAPPERS : pour identifier   
 rapidement les causes de l’incontinence

D = Démence (évaluer si la perception est diminuée)
I = Infection urinaire
A = Atrophie des muqueuses
P = Produits pharmaceutiques : noter la prise de diurétiques,  
  narcotiques, etc.
P = Problème psychologique
E = Endocriniennes (polyurie)
R = Restriction motrice (évaluer la mobilité ou la dextérité)
S = Selles enclavées (vérifier la présence d’un fécalome)

Source : Messier et Lapierre, 2010.

Encadré 1 Les causes d’incontinence urinaire  
 les plus courantes

Affaiblissement des muscles du plancher pelvien ou du sphincter 
vésical après : 
n un accouchement vaginal
n une maladie neurologique ou touchant le cerveau : sclérose 

en plaques, Parkinson, AVC, neuropathie diabétique 
n une malformation congénitale : spina-bifida
n un traumatisme : fracture du bassin, blessure médullaire
n une complication chirurgicale : chirurgie gynécologique  

ou pelvienne
Ménopause et changements liés à l’âge : 
n un prolapsus utérin ou vaginal
n une atrophie vaginale
n une baisse du taux d’œstrogènes
Facteurs physiques et pathologiques :
n Obésité : l’accumulation de graisses augmente la pression 

abdominale. 
n Infections des voies urinaires : les muscles sont plus sensibles et 

donc plus susceptibles de contracter la vessie. 
n Infections respiratoires et constipation : la toux et l’effort pour 

déféquer augmentent la pression abdominale. 
n Tabac et alcool : la consommation de ces substances 

augmente les contractions vésicales.
n Prise de certains médicaments : effets secondaires de la 

chimiothérapie.
n Hérédité.

Source : RNAO, 2011; Fondation d’aide aux personnes incontinentes (Canada), 2012.
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Les approches conservatrices 

Les approches dites conservatrices sont non invasives, sans 
effets secondaires, et sont considérées simples, peu coû-
teuses et surtout, efficaces (Ostle, 2016). Selon l’infirmière et 
chercheuse Zoe Ostle, elles comprennent les modifications 
de l’hygiène de vie, les exercices du plancher pelvien, la ré-
éducation vésicale, l’adaptation de l’environnement et les 
approches complémentaires (Ostle, 2016). L’infirmière doit 
avant tout discuter avec sa patiente en abordant certains 
mythes liés à l’incontinence et lui expliquer que l’énurésie 
peut être enrayée ou du moins, atténuée. 

Modifications de l’hygiène de vie 

Alimentation et élimination : L’alimentation et l’apport 
liquidien doivent être adéquats et répartis dans la journée 
de façon à produire entre cinq à sept mictions par jour et 
des selles sans avoir à forcer (RNAO, 2011). 

Plusieurs moyens sont préconisés. Assurer une bonne hy-
dratation, consommer une grande variété d’aliments dont 
certains de type gélatineux et accroître le niveau d’activité 
physique améliorent le transit intestinal et préviennent la 
constipation. 

Pour réduire l’irritation de la vessie, certaines boissons 
doivent être limitées, voire évitées; celles contenant de la 
caféine (café et thé) ou des bulles (boissons gazeuses) sont 
visées (Dumoulin, 2009a). Il ne faut toutefois pas diminuer la 
quantité de liquides au risque d’irriter davantage la vessie. 
La consommation d’eau, de tisanes ou de certains jus non 
acides est suggérée tandis que les aliments épicés sont  
à éviter. 

Les personnes âgées en particulier ont tendance à boire 
moins parce que leur sensation de soif est altérée. Au 
cours de ses observations, l’infirmière doit évaluer le niveau 
d’hydratation en vérifiant s’il y a présence d’un pli cutané 
et regarder l’aspect des urines qui normalement doit être 
de couleur jaune doré. À l’opposé, elle veut prévenir une 
surcharge liquidienne. Ainsi, elle doit recommander aux 
personnes souffrant d’œdème aux membres inférieurs 
de surélever les jambes en fin d’après-midi pour favoriser 
le retour veineux avant le coucher et éviter la nycturie 
(Dumoulin, 2009d). Enfin, les femmes sous diurétiques 
verront à faire ajuster la dose et l’heure de la prise de leur 
médicament en fonction de leurs symptômes afin d’éviter 
les mictions nocturnes.

Pression abdominale : En augmentant la pression abdomi-
nale, certains efforts peuvent provoquer un relâchement du 
plancher pelvien. Ainsi, l’infirmière doit s’enquérir s’il y a de la 
toux et dans quelle mesure elle peut être soulagée. Soulever 
un poids peut provoquer des fuites. Il est conseillé de réduire 
les charges et d’expirer en les soulevant. Un sport d’impact 
pratiqué de façon intensive peut être momentanément 
remplacé par un exercice moins exigeant comme la 
marche rapide ou la natation en attendant de renforcer la 
région pelvienne. 

Maintenir un poids santé est une stratégie efficace, car la 
graisse abdominale crée une surcharge sur le plancher 
pelvien. La perte de poids semble améliorer grandement 

Encadré 3 Version française ICIQ-SF  
 (International Consultation on Incontinence  
 Questionnaire – Short Form)

Beaucoup de personnes ont des pertes d’urine de temps en 
temps. Nous essayons de savoir combien de personnes ont des 
pertes d’urines et à quel point cela les gêne. Veuillez répondre 
aux questions suivantes, pensant à votre cas, en moyenne au 
cours des quatre dernières semaines.
Date de naissance : 
Sexe : 
1. À quelle fréquence avez-vous des pertes d’urine? (Ne cochez 

qu’une seule réponse.)
0. Jamais
1. Environ une fois par semaine au maximum
2. Deux à trois fois par semaine 
3. Environ une fois par jour
4. Plusieurs fois par jour
5. Tout le temps

2. Nous aimerions savoir quelle est la quantité de vos fuites 
d’urine, selon votre estimation.

Quelle est la quantité habituelle de vos pertes d’urine (avec ou 
sans protection)? (Ne cochez qu’une seule réponse.)

0. Nulle
2. Une petite quantité
4. Une quantité moyenne
6. Une grande quantité

3. De manière générale, à quel point vos pertes d’urine vous 
dérangent-elles dans votre vie de tous les jours? Entourez un 
chiffre entre 0 (pas du tout) et 10 (vraiment beaucoup).

     0    1      2      3      4      5      6      7      8      9      10
Pas du tout          Vraiment beaucoup
Score de l’ICIQ : additionnez les points des questions 1+2 +3 
(résultat entre 0 à 21)

4. Quand avez-vous des pertes d’urine? (Cochez toutes les 
réponses qui s’appliquent à votre cas.)
n	 Vous n’avez jamais de perte d’urine. 
n	 Vous avez des pertes d’urine avant de pouvoir arriver à la 

toilette.
n	 Vous avez des pertes d’urine quand vous toussez ou éternuez. 
n	 Vous avez des pertes d’urine quand vous dormez.
n	 Vous avez des pertes d’urine quand vous participez à une 

activité physique ou quand vous faites de l’exercice. 
n	 Vous avez des pertes d’urine quand vous avez fini d’uriner et 

vous êtes rhabillé. 
n	 Vous avez des pertes d’urine sans cause apparente.
n	 Vous avez des pertes d’urine tout le temps.

Source : © ICIQ Group (reproduction autorisée; pour toute demande d’utilisation : 
www.iciq.net). 

Illustration 3  Anatomie du plancher pelvien
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L’incontinence urinaire peut altérer 
l’estime de soi et mener à la dépression.
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les symptômes d’incontinence urinaire chez les femmes 
souffrant d’obésité (Vissers et al., 2014). À cette fin, un pro-
gramme visant à faire perdre du poids peut être établi en 
collaboration avec des kinésiologues et des diététistes. 

Exercices du plancher pelvien 

Le plancher pelvien est une zone située à la base du bassin 
entre l’os pubien et l’os coccygien. À cause de sa situation, 
les muscles qui soutiennent cette partie du corps demeurent 
invisibles. En se contractant, ces muscles ferment le vagin 
et l’anus et resserrent l’urètre (CHUM, 2013). Les renforcer 
diminue donc les risques d’incontinence. Plusieurs exercices 
sont conseillés, notamment ceux de Kegel, du nom du mé-
decin qui les a mis au point dans les années 1940. Ils consti-
tuent la méthode la plus simple pour renforcer ces muscles, 
à raison d’une quinzaine de minutes, deux fois par jour, cinq 
jours sur sept, pendant plusieurs semaines ou mois. Si les 
exercices pelviens peuvent être difficiles à faire au début, ils 
deviennent faciles une fois maîtrisés.

Rééducation vésicale

Cette rééducation vise à augmenter la capacité de 
la vessie afin de réduire la fréquence des mictions 
et le sentiment d’urgence qui y est parfois associé 
(SOGC, 2016). Après l’examen du journal mictionnel, 
on proposera à la personne incontinente un horaire 
précis communément appelé « déclenchement de la 
miction ». Tenant compte de ses particularités propres, le 
programme de rééducation est jumelé à la pratique des 
exercices du plancher pelvien pour pouvoir se retenir plus 
longtemps (Dumoulin, 2009c). Il vise à distendre le volume 
de la vessie et à maîtriser les envies pressantes. La femme 

doit progressivement s’empêcher, cinq minutes à la fois, 
d’aller à la toilette pour espacer les mictions de deux à 
trois heures. Elle doit apprendre à demeurer immobile pour 
contenir son urine. Évidemment, des accidents peuvent 
survenir au départ, mais l’objectif peut être atteint à force 
de persévérance (RNAO, 2011). 

En soins de longue durée, le fait d’accompagner la per-
sonne âgée à la toilette selon un horaire préétabli per-
met de diminuer les fuites intempestives, les chutes liées à 
l’incontinence fonctionnelle et les plaies de lit (Wagg  
et al., 2015). 

Adaptation de l’environnement

Dans les cas d’incontinence fonctionnelle, des mesures 
peuvent être proposées pour adapter l’environnement im-
médiat de la patiente. Par exemple, des barres d’appui, un 
meilleur éclairage et un désencombrement de la salle de 
bain facilitent les déplacements. Le déshabillage d’une per-
sonne aux capacités motrices limitées peut aussi être sim-
plifié en encourageant, par exemple, le port d’un pantalon 
muni d’un élastique à la taille. Ces ajustements permettent 
un accès à la toilette plus sécuritaire et diminuent le risque 
de tomber. 

Les approches complémentaires

Les accessoires pour l’incontinence occupent de plus en 
plus de place dans les rayons des pharmacies. Une large 
gamme de sous-vêtements, alèses pour le lit, ou encore de 
pessaires ou cônes, s’est développée depuis plusieurs an-
nées au Québec. Enfin, l’électroneurostimulation est utilisée 
dans certains cas. 

Sous-vêtements et alèses

Adaptés à la morphologie des adultes, les sous-vêtements 
d’incontinence offrent différentes capacités d’absorption. 
Slips, protections anatomiques, ou encore alèses pour le lit,  
répondent aux besoins ponctuels des personnes inconti-
nentes. La gêne et la peur d’avoir des accidents en public 
ou en privé contribuent à la popularité de ces produits. 

Tableau 2 Traitement médicamenteux de l’incontinence urinaire selon l’indication

Molécule 
[nom commercial®]

Indications

Voie d’administration

Fréquence

Effets secondaires 

Classes Anticholinergiques

Solifénacine 
[Vesicare®]

Une fois 
par jour

Toltérodine [Detrol®]
1. régulière
2. libération prolongée

orale orale orale orale orale

1. Deux fois par jour

2. Une fois par jour

Darifénacine 
[Enablex®]

Une fois  
par jour

Oxybutynine
1. [Ditropan®]
2. [Oxytrol®]
3. [Gelnique®]

Vessie hyperactive

1. orale
2. transdermique
3. topique 

1. Trois fois par jour
2. Une fois par jour
3. Deux fois  

par semaine

Sécheresse de la bouche (sauf Gelnique®)
Sécheresse des yeux

Vision brouillée
Constipation

Fésotérodine 
[Toviaz®]

Une fois  
par jour

Chlorure de trospium  
[Trosec®]

Deux fois  
par jour

PRATIQUE CLINIQUE L’INCONTINENCE URINAIRE CHEZ LA FEMME
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Tableau 2 Traitement médicamenteux de l’incontinence urinaire selon l’indication

Neurotoxine
Agoniste de  

l’adrénorécepteur bêta-3 Antidépresseurs tricycliques Agents périurétraux Œstrogènes

Mirabegron  
[Myrbetriq®]

Vessie hyperactive

Une fois par jour

Nausées, céphalée, 
hypertension,  

diarrhées, constipation, 
étourdissements,  

tachycardie

orale orale

Collagène,  
Silicone

Acide hyaluronique, 
Téflon, etc.

Incontinence à l’effort

injection périurétrale
(sous anesthésie 

locale)

Varie selon l’agent 
choisi et la gravité  
de l’incontinence

Varie selon l’agent 
choisi

Imipramine  
[Tofranil®]

Incontinence mixte

Une ou deux fois  
par jour

Tremblements, tachycardie 
sinusale, bouffées de 
chaleur, hypotension 

orthostatique 

OnabotuiniumtoxinA  
[Botox®]

Vessie hyperactive
Urgenturie

Vessie neurogène

Intravésicale par 
endoscopie

(sous anesthésie locale)

Toutes les  
36 à 42 semaines

Douleur ou inconfort
Rétention urinaire

Saignement vésical

1. œstrogènes en crème [Premarin®] 
2. estradiol [Vagifem®] 
3. estradiol [Estring®] 

Incontinence à l’effort
Incontinence d’urgence

1. topique
2. orale
3. anneau vaginal

1. Une fois par jour
2. Une fois par jour
3. Port continu 90 jours

Démangeaisons, infection, pertes  
vaginales, gêne, etc.

L’infirmière peut conseiller la femme sur la forme, la 
contenance, le niveau de discrétion des accessoires, ou 
encore la fréquence pour laquelle ils ont été conçus. Son 
objectif est de pallier un trouble et non de considérer ces 
sous-vêtements comme un traitement permanent à un 
problème réversible dans la plupart des cas. 

Plusieurs femmes hésitent à s’en procurer et utilisent plutôt 
des serviettes hygiéniques. Ces dernières ne sont pas 
conçues pour absorber l’urine et pourraient provoquer des 
altérations de la peau, en particulier chez les personnes 
âgées. L’infirmière veille à prévenir les plaies causées par 
une irritation cutanée en proposant des produits adaptés à 
la gravité de l’incontinence et aux besoins exprimés par la 
personne. 

Pessaires et cônes

Soutiens mécaniques au plancher pelvien, les pessaires sont 
habituellement prescrits en cas d’incontinence à l’effort. 
Certains modèles insérés dans la partie supérieure du vagin 
doivent être retirés après 24 heures alors que d’autres 
peuvent rester en place plusieurs semaines. Les pessaires 
exercent une pression sur l’urètre, à travers la paroi vaginale. 

Faits de silicone ou de caoutchouc, ils sont offerts en 
plusieurs formes (cube, anneau, beigne, etc.) pour mieux 
s’adapter à l’anatomie de l’utilisatrice (voir Encadré 4).

L’infirmière vérifie que la femme n’est pas incommodée par 
le port du pessaire et qu’elle l’entretient adéquatement, 
généralement par un nettoyage à l’eau et au savon. Elle 
réévalue la pertinence de ce dispositif. 

Les cônes, eux, sont prescrits uniquement pour compléter la 
rééducation du périnée. De taille et de poids variables  
(2 à 4 cm de diamètre et pesant entre 20 à 100 g), ils restent 
chers et ne sont pas adaptés à toutes les femmes.

Électroneurostimulation du plancher pelvien

L’électroneurostimulation peut être utilisée par la voie 
transcutanée (en anglais TENS pour transcutaneous electri-
cal nerve stimulation) ou percutanée (PENS pour percuta-

neous electrical nerve stimulation). Elle consiste à exciter 
le troisième nerf sacré pour rééquilibrer les arcs réflexes qui 
contrôlent la miction ou pour stimuler le nerf pudendal et 
aider au renforcement des muscles atrophiés. 

Traitements médicamenteux 

Des médicaments sont prescrits pour l’incontinence par 
impériosité, en cas de vessie hyperactive et dans certains 
cas d’incontinence à l’effort. Plusieurs catégories sont 
utilisées au Canada. 

En première ligne, les médicaments anticholinergiques sont 
indiqués pour inhiber la contraction de la vessie. L’offre 
s’est diversifiée au cours des dernières années pour tenter 
de pallier les effets secondaires des premières molécules 
(oxybutynine et toltérodine) afin d’améliorer l’adhésion au 
traitement en diminuant le nombre de prises quotidiennes. 
La neurotoxine est prescrite chez les personnes souffrant  
de troubles neurologiques et qui ne répondent pas aux 

Encadré 4 Exemples de pessaires utilisés dans   
 l’incontinence à l’effort

Pessaire de Gellhorn Pessaire de type  
« anneau avec soutien et bouton »

Le pessaire est une prothèse qui est introduite dans le vagin pour soutenir 
des organes en prolapsus, par exemple une descente de la vessie, et 
traiter l’incontinence urinaire. De plus en plus d’infirmières sont formées 
pour installer des pessaires et pour s’occuper de certaines complications. 

Source : AOGQ, 2016

©
 E

lse
vr

e
r

Un mythe sur l’incontinence : 

L’incontinence urinaire ne touche que 
les personnes âgées.
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Encadré 5  Boîte à outils

Ressources et outils

Au petit coin

Canadian Nurse Continence Advisors 
(CNCA)

Exercices du plancher pelvien

Fondation d’aide aux personnes 
incontinentes (Canada)

Laboratoire incontinence et vieillissement

Ordre professionnel de la physiothérapie 
du Québec

Association des infirmières et infirmiers 
autorisés de l’Ontario (en anglais, RNAO)

Principaux objectifs

Fournir des outils pour l’hyperactivité 
vésicale

Fournir de l’information sur la continence 
aux infirmières et au grand public

Décrire les types d’exercices 

Promouvoir l’éducation du public et des 
professionnels en matière d’incontinence

Conduire des projets de recherche en 
incontinence urinaire

Fournir de l’information sur l’incontinence 
urinaire

Orienter les femmes qui souffrent 
d’incontinence dans les choix de gestion 
de leur problème

Adresse Web

www.powderroom.ca/fr/about

www.cnca.ca/index.html

www.criugm.qc.ca/labo/Chantal_Dumoulin/
data/uploads/fichier/Exercices.pdf

www.canadiancontinence.ca/FR/

www.criugm.qc.ca/labo/Chantal_
Dumoulin/projet-group/

https://oppq.qc.ca/articles_blogue/traiter-
lincontinence-pour-ameliorer-sa-qualite-
de-vie/

http://uida.rnao.ca/sites/uida.rnao.ca/files/
documents/decisionaid_FR_FINAL_web.pdf 

PRATIQUE CLINIQUE L’INCONTINENCE URINAIRE CHEZ LA FEMME

anticholinergiques. La persistance de l’effet jusqu’à  
42 semaines est notable. L’agoniste de l’adrénorécepteur 
bêta-3 présente, quant à lui, l’avantage de convenir 
aux personnes atteintes de glaucome, une contre-
indication courante à l’emploi des anticholinergiques. 
Les antidépresseurs peuvent être utiles dans les cas 
d’incontinence mixte. Les agents périurétraux sont injectés 
sous anesthésie dans les tissus entourant l’urètre pour les 
renforcer. Enfin, les médicaments à base d’œstrogènes 
administrés oralement ou par voie topique soulagent 
efficacement certains symptômes de l’incontinence de la 
femme ménopausée (voir Tableau 2).

Le suivi 
Vous commencez en évaluant les répercussions de 
l’incontinence urinaire sur la qualité de vie de Mme D’Amour. 
Aux questions de l’ICIQ-SF, elle répond qu’elle a de petites 
fuites d’urine plusieurs fois par jour. Elle évalue sa gêne à 
8 sur une échelle de 10. Elle indique qu’elle a des fuites 
lorsqu’elle tousse ou qu’elle fait de l’exercice. Elle est 
caissière et sent qu’elle perd quelques gouttes lorsqu’elle 
manipule des marchandises lourdes sur le tapis roulant. 

Pour avoir une meilleure idée de son problème, vous 
fournissez à Mme D’Amour un journal mictionnel pour vous 
assurer de comprendre les circonstances de ses pertes 
urinaires. Vous tentez d’établir avec elle les facteurs 
qui la prédisposent à l’énurésie : surpoids, constipation, 
affaiblissement du plancher pelvien (prolapsus), 
changements liés à l’âge ou maladies. Vous évaluez avec 
elle les difficultés qu’elle éprouve dans sa vie quotidienne 
relativement à ce problème. Enfin, vous revoyez ensemble 
son hygiène de vie, lui demandez si elle a recours aux culottes 
d’incontinence et la conseillez sur des produits adaptés. 

Toutes les infirmières sont habilitées à dépister les troubles 
d’incontinence urinaire chez leurs clientes, quel que soit 
leur âge. En évaluant le type d’incontinence, les infirmières 
peuvent déterminer la gêne qu’elle engendre, réviser les 
causes possibles et proposer une prise en charge adaptée, 
avec la collaboration de ses collègues physiothérapeutes, 
ergothérapeutes, diététistes ou médecins au besoin. La 
très grande majorité des cas d’incontinence peuvent être 
réglés, ou au moins atténués, à la condition toutefois de ne 

pas banaliser la situation. Les traitements symptomatiques 
se révèlent très efficaces. Pour les cas plus complexes ou 
résistants, une orientation vers des ressources spécialisées 
sera nécessaire. 

L’auteure tient à remercier Carmen Fournier, infirmière, 
Dre Lysanne Campeau, urologue, Chantale Dumoulin, 
physiothérapeute et chercheuse et Jennifer Skelly, infirmière,  
pour leur contribution à cet article. 
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PRATIQUE CLINIQUE

L
e don d’organes est un sujet d’actualité. En 2012,  
2 225 personnes ont pu bénéficier d’une greffe 
d’organe au Canada, soit une augmentation de  
24 % comparativement à 2003 (ICIS, 2014). En 2015 au 

Québec, 507 personnes ont reçu un organe provenant d’un 
donneur décédé, ce qui représente une augmentation par 
rapport à 2014 (442) (Transplant Québec, 2016).

Les transplantations améliorent considérablement la qualité 
de vie des greffés et prolongent leur vie de cinq ans et plus 
(AQESSS, 2012). Malgré les efforts des professionnels de la 
santé et les campagnes de sensibilisation, 856 personnes 
étaient en attente d’un organe au Québec en 2015.

Au Québec, l’identification des donneurs potentiels 
incombe à tous les professionnels de la santé, qu’ils soient 
inhalothérapeutes, médecins, résidents, infirmières aux soins 
intensifs ou dans les unités d’hospitalisation, et quel que soit 
leur milieu de travail.

En fait, seulement 1 % des décès peuvent donner lieu 
à un prélèvement d’organes (AQESSS, 2012). Dans un 
contexte où les besoins sont de plus en plus pressants, il est 
crucial d’identifier les donneurs potentiels de sorte que nos 
interventions contribuent à accroître le nombre d’organes 
prélevés.

Rappelons que huit organes peuvent être prélevés sur un 
donneur. Cela correspond à huit vies sauvées, sans compter 
le don de tissus, qui peut améliorer la qualité de vie d’une 
quinzaine de personnes (AQESSS, 2012; MSSS, 2014).

Un donneur potentiel est un patient de n’importe quel 
âge, atteint de lésions neurologiques graves et irréversibles 
nécessitant une ventilation mécanique. Le plus jeune 
donneur était âgé de deux jours, le plus âgé avait 88 ans 
(AQESSS, 2012; Transplant Québec, 2013).

Les types de donneurs

Il existe au Québec trois types de donneurs potentiels, soit le 
donneur vivant, le donneur après décès neurologique (DDN) 
et le donneur après décès cardiocirculatoire (DCC).

Le donneur après décès neurologique représente 90 % de 
l’ensemble des donneurs. Le décès neurologique se définit 
comme une mort cérébrale irréversible se manifestant par 
la destruction du tronc cérébral qui contrôle, entre autres, la 
conscience et la fonction respiratoire (Transplant Québec, 
2013). Il résulte le plus souvent d’un accident vasculaire 
cérébral (AVC), d’une anoxie cérébrale consécutive à une 

Identifier les donneurs potentiels 

l’affaire de tous !

Par Valérie Desnoyers, inf., B.Sc.

Poumons

Cœur

Foie

Reins

Pancréas

Intestins
Os

Tendons

Veines

Ligaments

Valvulves 
cardiaques

Peau

Tissus oculaires

Don d’organes 

Tableau 1 Identification

Le patient satisfait aux critères pour être un donneur potentiel d’organes :
• Personne de tout âge
• Atteinte neurologique grave (anoxie cérébrale post-réanimation, AVC, hémorragie 

cérébrale, encéphalopathie, traumatisme crânien, Glasgow < 5…)
• Intubé sous ventilation mécanique

Selon la situation, décision de poursuivre ou non le traitement médical actif

Diagnostic de 
décès neurologique 
(DDN)
Donneur potentiel 
en DDN

Pronostic sombre
Considération d’arrêter les traitements de 
maintien des fonctions vitales (TMFV)
Donneur potentiel en décès 
cardiocirculatoire (DDC)

L’état du patient 
s’améliore

Communiquer avec Transplant 
Québec afin de vérifier l’admissibilité 
du donneur potentiel

1 888 366-7338 option 1

Oui 

Fin de la référence à Transplant Québec

Source : Transplant Québec, 2013.

Non

Poursuite du 
traitement médical

Source : MSSS, 2014.

Traitement médical actif

 Organes et tissus qu’il est possible de donner
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noyade, d’un arrêt cardiorespiratoire ou d’une intoxication, 
ou encore d’un traumatisme crânien qui cause de graves 
lésions neurologiques et des encéphalopathies. Huit organes 
peuvent être prélevés à la suite d’un tel décès, en fonction 
des antécédents médicaux et de l’état du patient.

Le donneur après décès cardiocirculatoire ou mort 
cardiovasculaire représente 10 % de l’ensemble des 
donneurs. Il s’agit d’une personne qui a subi une atteinte 
neurologique grave, sans espoir de guérison, de traitements 
médicaux ou chirurgicaux. Elle survit grâce aux mesures 
de maintien de ses fonctions vitales, sans qu’il n’y ait de 
mort cérébrale. La famille doit avoir décidé d’arrêter 
les traitements de maintien avant que l’option du don 
d’organes ne lui soit présentée. Si, conformément à la 
volonté du patient décédé, la famille accepte le don 
d’organes, un protocole médical se déploie de façon à 
ce que les fonctions vitales des organes soient préservées 
jusqu’au prélèvement. La famille peut accompagner le 
patient jusqu’au moment où les mesures de maintien sont 
interrompues. Après le constat de décès, elle ne peut 
toutefois être présente lors de la chirurgie. Les organes 
pouvant être prélevés après un décès cardiocirculatoire 
sont les reins et le foie (Transplant Québec, 2013). 

La transplantation d’organes sauve des vies. Identifier un 
donneur d’organes est l’affaire de tous les professionnels 
de la santé. Une formation est offerte aux infirmières par 
Transplant Québec et est admissible pour les heures de 
formation accréditée. 

Pour en savoir plus : Transplantquebec.ca
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Tableau 2 Temps d’attente moyen, selon l’organe, en 2015

Organes

Cœur
Poumons
Foie

Organes

Reins
Reins-Pancréas
Pancréas

Temps d’attente 
moyen

314 jours
488 jours
169 jours

Temps d’attente 
moyen

839 jours
492 jours
775 jours

Tableau adapté de Transplant Québec, 2016.
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RECHERCHE

L
es symptômes comportementaux 
et psychologiques de la dé-
mence (SCPD) sont le quotidien 
des équipes soignantes qui travail-

lent auprès de personnes vivant avec 
la maladie d’Alzheimer ou d’autres 
types de démence. Environ 50 % des 
aînés atteints de démence manifestent 
des SCPD (IPA, 2012). Ces symptômes 
regroupent un ensemble de manifesta-
tions cliniques telles que l’errance, la 
résistance aux soins, l’agitation verbale 
ou les idées délirantes (IPA, 2012; MSSS, 
2014a). Ils peuvent représenter un défi 
pour les infirmières en compromettant 
le bon déroulement des soins et  
peuvent aussi provoquer des con-
séquences désastreuses pour l’aîné,  
ses proches et les autres usagers. 

Les SCPD ne sont pas une simple 
conséquence de la démence. Ils sont 
plutôt une manifestation compor- 
tementale d’un besoin non comblé. 
Cet aspect fondamental remet en 
question les interventions qui visent  
à empêcher la manifestation plutôt 
que d’en identifier la cause. En effet,  
ces interventions reposent sur 
l’administration de médicaments ou la 
contention plutôt que sur la recherche 
du besoin à combler, même si ce 
besoin est parfois évident.

Prenons l’exemple d’un aîné atteint 
de démence qui, dans un hôpital, 

Prise en charge des SCPD

Par Sylvie Rey, inf., M.Sc., Ph.D. (c), Philippe Voyer, inf., Ph.D. et Lucille Juneau, inf., M.Sc. 

Symptômes comportementaux et psychologiques de la démence 

Encadré 1 Méthodologie

Un devis rétrospectif simple a été retenu pour cette étude. Des 
critères d’inclusion et d’exclusion ont été définis en vue de la 
sélection des dossiers. Un instrument de collecte de données a 
été créé à partir des 74 activités recommandées par les lignes 
directrices sur les SCPD. Il a également été possible de consigner 
des données descriptives des SCPD. Des fiches signalétiques ont 
permis de relever les principales caractéristiques des aînés et 
des infirmières. L’analyse des données s’est effectuée avec des 
distributions de fréquence, des mesures de tendance centrale et 
des mesures de dispersion.

Trente-huit dossiers de patients de l’équipe de mentorat du CEVQ 
ont été retenus. L’échantillon se compose d’une majorité de 
femmes (n = 21) dont l’âge moyen était de 81,5 ans (66 à 95). 

Au moment de l’évaluation par les infirmières de l’équipe de 
mentorat, les aînés se trouvaient en résidence privée (15), en 
centre d’hébergement (18) ou à l’hôpital (5). Tous présentaient 
des troubles cognitifs (5) ou des diagnostics de démence (33). 
Parmi ces derniers, vingt étaient atteints d’une démence sévère. 

Les cinq infirmières de l’équipe de mentorat sont des femmes 
âgées de 39 à 62 ans. Leur dernier diplôme est un baccalauréat 
(1), un certificat de premier cycle (2), un diplôme d’études 
supérieures spécialisées (1) ou une maîtrise (1). Elles ont en 
moyenne 24 ans d’expérience comme infirmière (15 à 41) et  
16,8 ans en soins infirmiers gériatriques (8 à 23). 

Le mémoire de maîtrise de l’auteure Sylvie Rey peut être consulté 
en ligne : www.theses.ulaval.ca/2014/30909/.
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Perturbation ou besoin à combler? Une étude descriptive analyse la 
concordance entre les pratiques planifiées par les infirmières de l’équipe 
de mentorat du Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec et les 
étapes suggérées par les lignes directrices.
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Encadré 2 Questions de recherche basées sur les principales recommandations des lignes directrices sur les SCPD

Procéder au repérage et au dépistage

Évaluer de façon approfondie  
et continue

Prioriser les interventions non 
pharmacologiques (INP)

Réserver les interventions 
pharmacologiques aux situations 
urgentes

Planifier les interventions et les suivis  
de façon rigoureuse

Évaluer l’efficacité des interventions  
sur le plan quantitatif

n Recommandation non étudiée dans le cadre de cette étude car l’aîné devait présenter des 
SCPD pour recevoir les services de l’équipe de mentorat 

n Évaluation clinique : L’infirmière procède-t-elle à une évaluation clinique?
n Évaluation clinique : Quelles sont les étapes de l’évaluation clinique réalisées (anamnèse, 

histoire de vie, examen physique et instrument de mesure)?
n Évaluation clinique : Une revue de la médication est-elle effectuée?
n Évaluation clinique : Les causes sous-jacentes des SCPD sont-elles identifiées?
n Évaluation clinique : Quels sont les SCPD identifiés? 

n Planification : Y a-t-il un plan d’interventions au dossier?
n Planification : Quelles sont les interventions non pharmacologiques (INP) planifiées dans le plan 

d’interventions? 
n Planification : Les interventions planifiées sont-elles en corrélation avec les causes sous-jacentes 

des SCPD? 
n Planification : Le plan d’interventions prévoit-il des cibles à différents niveaux (individuel,  

interactionnel et environnemental)?
n Planification : Les INP planifiées sont-elles personnalisées selon l’histoire biographique de l’aîné 

et son contexte de vie? 

n Planification : Y a-t-il des recommandations planifiées en lien avec les médicaments?
n Planification :Y a-t-il des recommandations planifiées sur l’administration d’antipsychotiques au 

besoin (PRN) et de benzodiazépines (PRN)?
n Planification : Un partenariat avec le médecin traitant de l’aîné a-t-il été prévu? 

n Efficacité : Des instruments de mesure sont-ils utilisés pour juger de l’efficacité des interventions?

n Efficacité : Quelles sont les différences de fréquence et de gravité des SCPD observées avant 
et après l’application du plan d’interventions de l’équipe de mentorat? 

n Efficacité : Y a-t-il eu des changements dans le profil pharmacologique?
n Efficacité : Les recommandations des infirmières de l’équipe de mentorat concernant la  

médication ont-elles été appliquées?
n Efficacité : Quel est le degré de satisfaction des soignants qui participent à l’application du 

plan d’interventions? 
n Efficacité : Quel est le degré de satisfaction des proches? 

Recommandations Questions de recherche

Sources : CCSMPA, 2006; Gagné, 2010; Gagné et Voyer, 2013; IPA, 2012; MSSS, 2014a, 2014b, 2014c.

souhaitait s’asseoir au poste des infir-
mières car il avait besoin de contacts 
sociaux. Totalement incompris malgré 
son insistance à vouloir rester au poste, 
il s’est vu administrer des antipsycho-
tiques et a été contraint physiquement 
de rester dans sa chambre.

Pourtant, la théorie infirmière sur les 
besoins compromis d’Algase (Algase 
et al., 1996) ne date pas d’hier. Ce 
modèle postule que les aînés atteints 
de démence adoptent certains com-
portements en réaction à un besoin 
non satisfait ou à une composante 
de l’environnement qui provoque 
chez eux un inconfort ou un sentiment 
d’insécurité. Leur comportement a 
donc pour but de nous communiquer 
quelque chose. 

Parmi les nombreux exemples de com-
portement, mentionnons l’agitation 
verbale parce que la personne est  
anxieuse; la résistance aux soins 
d’hygiène parce qu’elle ressent de la 
douleur à la mobilisation; l’agressivité 

parce qu’elle a mal. Pour atténuer le 
comportement d’agressivité, la cause 
devra alors être traitée; la douleur, 
donc, devra être mieux gérée  
(Bourque et Voyer, 2013). 

L’étude

Les lignes directrices sur les pratiques 
cliniques en situation de SCPD font 
ressortir l’importance d’identifier les 
causes des SCPD au moyen d’une 
bonne évaluation. 

Jusqu’à maintenant, aucune étude 
québécoise n’avait abordé la 
concordance entre les pratiques 
cliniques infirmières et les étapes 
suggérées par les lignes directrices. 
L’objectif était de décrire le processus 
de prise en charge des SCPD par 
des infirmières au Québec, depuis 
leur évaluation clinique jusqu’à la 
planification de leurs interventions et 
l’efficacité de ces interventions. Les 
infirmières de l’équipe de mentorat 
du Centre d’excellence sur le 
vieillissement de Québec (CEVQ) sont 

expertes dans les soins de deuxième 
ligne pour les SCPD. Elles évaluent 
chaque situation qui leur est référée 
et élaborent des plans d’interventions 
en partenariat avec les milieux 
cliniques. C’est aux soignants qu’il 
revient d’appliquer les interventions 
qu’elles recommandent sans que des 
conditions particulières ne doivent être 
mises en place, par exemple l’ajout 
de personnel.

Résultats

Les questions de recherche ont porté 
sur l’évaluation clinique de l’infirmière, 
de même que sur la planification et 
l’efficacité de ses interventions. Les 
résultats ci-dessous nous semblent 
les plus pertinents pour la profession 
infirmière. 

Questions sur l’évaluation clinique  
de l’infirmière

Les résultats montrent que les in-
firmières de l’équipe de mentorat ont 
procédé à l’évaluation clinique des 
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38 cas (100 %). Cette évaluation comportait différentes 
étapes, soit l’anamnèse (n 38 – 100 %), l’examen physique  
(n 37 – 97,4 %) et le recours à des instruments de mesure  
(n 38 – 100 %).

Questions concernant la planification 

Selon les résultats, un plan d’interventions est au dossier des 
38 cas (100 %). Le Tableau 1 présente les interventions non 
pharmacologiques (INP) planifiées par les infirmières de 
l’équipe de mentorat. 

Par ailleurs, les résultats descriptifs permettent d’établir une 
moyenne de 15,7 INP par plan d’interventions (médiane : 
15, étendue : 8 à 32). Il convient de noter que la planifica-
tion de ces interventions est toujours en corrélation avec 
les causes sous-jacentes identifiées. De plus, toutes ces 
interventions sont personnalisées selon l’histoire de l’aîné 
et adaptées à son contexte de vie. Comme le recom-
mandent les lignes directrices, leur planification est assortie 
de cibles individuelles, interactionnelles et environnemen-
tales dans les 38 cas (100 %). 

Questions concernant l’efficacité

L’une des questions cherchait à déterminer l’efficacité des 
interventions planifiées sur la fréquence des SCPD. Pour ce 
faire, les résultats de deux instruments de mesure ont été 
colligés. Le premier est l’inventaire d’agitation de Cohen-

Mansfield (IACM), qui évalue la fréquence des compor-
tements d’agitation. Le deuxième est l’inventaire neuro- 
psychiatrique de Cummings (INPC), qui évalue la fréquence 
et la gravité des symptômes neuropsychiatriques. 

Les résultats obtenus avec l’IACM montrent une réduction 
moyenne de 18,4 points sur le résultat global (voir 
Tableau  2). Ceux de l’INPC dénotent une réduction 
moyenne de la fréquence et de la gravité des symptômes 
neuropsychiatriques de 64 %, ce qui correspond à une 
diminution moyenne de 21,7 points sur le résultat global 
(voir Tableau 3).

Les résultats démontrent également que les interventions 
planifiées par les infirmières de l’équipe de mentorat ont 
été efficaces pour 94,7 % des aînés. 

Questions concernant la satisfaction

Les soignants chargés de l’application du plan 
d’interventions attribuent un degré de satisfaction élevé 
aux infirmières de l’équipe de mentorat (100 %), à leur 
intervention (97,4   %), à l’apprentissage (96,2 %) et à 
l’intervention clinique (89,1 %). D’une façon générale, sur 
une possibilité totale de 416 réponses, 395 (95 %) expriment 
un niveau de satisfaction élevé. Quant aux proches, le 
degré de satisfaction obtenu dans 25 situations est de  
65,8 %. Par ailleurs, dans toutes les situations où un résultat  
a été obtenu, leur satisfaction est de 100 %. 

Discussion

À la connaissance des auteurs, les résultats concernant 
l’évaluation clinique infirmière en situation de SCPD ne 
peuvent être comparés à ceux d’aucune autre étude 
similaire. On peut toutefois établir une analogie avec 
une recherche qui porte sur une démarche structurée 
d’évaluation et d’intervention en situation de SCPD 
baptisée Serial Trial Intervention – STI (Kovach et al., 
2006). Les résultats de cette recherche montrent que les 
infirmières procèdent à une évaluation complète dans 
presque 26 % des situations, soit un pourcentage nettement 
moins élevé que celui obtenu par les infirmières de l’équipe 
de mentorat. Cette différence peut s’expliquer par la 
formation que ces dernières ont suivie lors de la constitution 
de leur équipe en vue de l’application d’une démarche 
systématique quant à l’évaluation clinique,  
à la planification et à l’efficacité des interventions.  

Tableau 2 Résultats de l’inventaire d’agitation de Cohen-Mansfield – IACM

Tableau 3 Résultats de l’inventaire neuropsychiatrique de Cummings – INPC

Instrument    
[étendue théorique : 29 - 203]

IACM – initial 

IACM – final 

Instrument    
[étendue théorique : 29 - 203]

IACM – initial 

IACM – final 

Moyenne  
(médiane)

56,1 (59,0)

37,7 (33,5)

Moyenne  
(médiane)

33,9 (32,0)

12,2 (8,0)

Différence moyenne  
(médiane)

- 18,4 (- 18)

Différence moyenne  
(médiane)

- 21,7 (- 21,0)

% de réduction

32,8 %

% de réduction

64,0 %

Valeur du t

- 8,08

< 0,0001

Valeur du t

- 8,39

< 0,0001

Étendue des résultats

 Minimum Maximum

 29 85

 29 67

Étendue des résultats

 Minimum Maximum

 0 71

 0 48

Tableau 1 Interventions non pharmacologiques

[n = 38]Quelles sont les interventions non pharmacologiques  
planifiées dans le plan d’interventions ? 

Approche de base 38 (100 %)

Thérapies sensorielles 28 (73,7 %)

Thérapies récréatives 8 (21,1 %)

Thérapies environnementales 22 (57,9 %)

Exercice physique 18 (47,4 %)

Adaptation des soins aux besoins de la personne 38 (100 %)

Thérapies comportementales 32 (84,2 %)

Thérapies cognitives 1 (2,63 %)

Thérapies spécifiques 26 (68,4 %)

RECHERCHE PRISE EN CHARGE DES SCPD
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Tableau 4 Degré de satisfaction des soignants participant à l’application du plan d’interventions

Énoncés
              Degré de satisfaction (n et %)

 1 2 3 4 N/A

Intervention clinique 66,0 % 23,1 % 3,2 %  7,7 %
L’intervention favorise la participation de l’équipe soignante. 21 (80,8 %) 3 (11,5 %) 1 (3,8 %) 0 1 (3,8 %)

L’intervention permet le transfert de connaissances. 19 (73,1 %) 6 (23,1 %) 0 0 1 (3,8 %)

La durée de l’intervention est adéquate. 16 (61,5 %) 6 (23,1 %) 2 (7,7 %) 0 2 (7,7 %)

Le plan d’interventions présenté est adapté aux particularités du milieu. 16 (61,5 %) 6 (23,1 %) 1 (3,8 %) 0 3 (11,5 %)

Les interventions ciblées sont applicables dans le milieu. 18 (69,2 %) 5 (19,2 %) 1 (3,8 %) 0 2 (7,7 %)

L’intervention a permis d’améliorer la problématique. 13 (50 %) 10 (38,5 %) 0 0 3 (11,5 %)

Intervenante 94,6 % 5,4 %   

L’approche de l’intervenante favorise les échanges avec l’équipe. 25 (96,2 %) 1 (3,8 %) 0 0 0

L’approche de l’intervenante est adéquate et adaptée aux besoins du milieu. 22 (84,6 %) 4 (15,4 %) 0 0 0

L’intervenante possède les connaissances nécessaires pour intervenir. 25 (96,2 %) 1 (3,8 %) 0 0 0

Les explications données par l’intervenante sont claires. 25 (96,2 %) 1 (3,8 %) 0 0 0

L’intervenante a une approche respectueuse et centrée sur la personne soignée. 26 (100 %) 0 0 0 0

Apprentissage et utilisation future 65,4 % 30,8 % 1,9 %  1,9 %
L’intervention permet à l’équipe soignante d’acquérir de nouvelles connaissances. 15 (57,7 %) 10 (38,5 %) 1 (3,8 %) 0 0

Les nouveaux apprentissages sont utiles dans la pratique de l’équipe soignante. 19 (73,1 %) 6 (23,1 %) 0 0 1 (3,8 %)

Appréciation générale de l’intervention 78,2 % 19,2 %   2,6 %
Le type d’intervention répond aux besoins et attentes du milieu. 15 (57,7 %) 10 (38,5 %) 0 0 1 (3,8 %)

J’aurai recours sans hésitation à l’équipe de mentorat dans le futur. 25 (96,2 %) 1 (3,8 %) 0 0 0

L’équipe soignante apprécie l’intervention de l’équipe de mentorat. 21 (80,8 %) 4 (15,4 %) 0 0 1 (3,8 %)

Total (416) 321 (77,2 %) 74 (17,8 %) 6 (1,4 %) 0 15 (3,6 %)

Ainsi, elles procèdent d’une manière uniforme dans  
toutes les situations.

Dans le cas de l’étude STI, les infirmières avaient aussi 
reçu une formation sur une démarche clinique, mais 
l’application de la démarche a différé d’une infirmière à 
l’autre. Il est également possible qu’elles se soient trouvées 
dans un contexte clinique qui ne facilitait pas une mise en 
œuvre uniforme des recommandations. 

Impact

Les interventions planifiées par les infirmières de l’équipe 
de mentorat entraînent une réduction des comportements 
d’agitation et des symptômes neuropsychiatriques 
estimée entre 32 % et 64 % chez 92 % des aînés formant 
l’échantillon. D’autres études portant sur les interventions 
non pharmacologiques (Ayalon et al., 2006; Kong et al., 
2009; Livingston et al., 2005; O’Connor et al., 2009; Olazarán 
et al., 2010; Opie et al., 1999; Seitz et al., 2012) leur 
attribuent une efficacité moyenne comprise entre 30 et 
50 % de réduction des symptômes. Il convient de souligner 
que dans les études portant sur les SCPD, le personnel 
de recherche est souvent chargé de l’application de 
ces interventions. Dans le cas de la présente étude, les 
interventions ont été assurées par le personnel soignant 
en place, sous les recommandations des infirmières de 
l’équipe de mentorat qui ont également assumé des 
activités de mentorat auprès des soignants participants. 
Compte tenu de cette particularité, les résultats obtenus 
sont louables. 

Toujours à titre de comparaison, les résultats d’une étude 
portant sur une intervention en situation d’agitation verbale  
(Bédard et al., 2011) montrent une réduction des 
comportements dans 54 % des situations. L’étude de 

Ballard et de ses collaborateurs (2009) sur les effets de 
la thérapie psychosociale brève relève une diminution 
statistiquement significative des résultats de l’IACM  
dans 43 % des situations. S’agissant des études 
pharmacologiques sur l’efficacité des antipsychotiques en 
situation de SCPD, les résultats indiquent une réduction de 
15 à 20 % de la fréquence des symptômes (Ballard et al., 
2011; Corbett et al., 2012; Schneider et al., 2006). 

L’efficacité des interventions planifiées par l’équipe de 
mentorat se compare donc avantageusement à celles 
que dénotent les résultats ci-dessus. Le fait que ces 
interventions aient ciblé les besoins compromis de l’aîné 
après une évaluation complète explique probablement 
leur efficacité (Cohen-Mansfield et al., 2012). 

De plus, ces interventions ayant été individualisées pour 
chacun des aînés, elles sont certainement plus efficaces 
que celles appliquées uniformément dans toute situation 
ou qu’une médication visant à réduire un comportement. 
Aussi, une meilleure formation des soignants et 
l’actualisation de leurs compétences produisent des 
résultats cliniques probants. 

Le fait de pouvoir réduire la fréquence et la gravité des 
SCPD est important pour la qualité de vie de l’aîné et 
de ses proches. De plus, il existe une forte corrélation 
entre la gravité des symptômes neuropsychiatriques et la 
détresse des soignants (Zwijsen et al., 2014). L’efficacité des 
interventions planifiées augmenterait donc la qualité de vie 
des aînés et de leurs proches, en plus de diminuer le niveau 
de détresse des soignants. Cela expliquerait notamment 
le degré très élevé de satisfaction des soignants et des 
proches par rapport aux interventions des infirmières de 
l’équipe de mentorat. 



septembre / octobre / 2016 /  vol .  13 / n° 4 60

Bibliographie
Algase, D.L., C. Beck, A.M. Kolanowski, A. Whall, S. Berent, K. Richards et al.  
« Need-driven dementia-compromised behavior: An alternative view of disruptive 
behavior  », American Journal of Alzheimer’s Disease and Other Dementias, vol. 11, 
no 6, nov. 1996, p. 10-19.
Ayalon, L., A.M. Gum, L. Feliciano et P.A. Arean. « Effectiveness of 
nonpharmacological interventions for the management of neuropsychiatric 
symptoms in patients with dementia: a systematic review », Archives of Internal 
Medicine, vol. 166, no 20, 13 nov. 2006, p. 2182-2188. 
Ballard, C.G., R. Brown, J. Fossey, S. Douglas, P. Bradley, J. Hancock et al.  
« Brief psychosocial therapy for the treatment of agitation in Alzheimer disease  
(the CALM-AD trial) », American Journal of Geriatric Psychiatry, vol. 17, no 9,  
sept. 2009, p. 726-733. 
Ballard, C.G., B. Creese, A. Corbett et D. Aarsland. « Atypical antipsychotics for the 
treatment of behavioral and psychological symptoms in dementia, with a particular 
focus on longer term outcomes and mortality  », Expert Opinion on Drug Safety,  
vol. 10, no 1, janv. 2011, p. 35-43.
Bédard, A., P. Landreville, P. Voyer, R. Verreault et J. Vézina. « Reducing verbal 
agitation in people with dementia: evaluation of an intervention based on the 
satisfaction of basic needs », Aging and Mental Health, vol. 15, no 7, sept. 2011,  
p. 855-865. 
Bourque, M. et P. Voyer. « La gestion des symptômes comportementaux et 
psychologiques de la démence  », in P. Voyer (ss la dir. de), Soins infirmiers aux aînés 
en perte d’autonomie (2e éd.), Saint-Laurent, Éditions du renouveau pédagogique, 
2013, p. 451-478.
Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées (CCSMPA). Lignes 
directrices nationales. La santé mentale de la personne âgée. Évaluation et prise en 
charge des problèmes de santé mentale en établissements de soins de longue durée 
(particulièrement les troubles de l’humeur et du comportement), Ottawa, CCSMPA, 
2006, 112 p. [En ligne  : www.mentalhealthcommission.ca/Francais/system/files/
private/document/csmc_lignes_directrices_pour_les_aines_0.pdf]
Cohen-Mansfield, J., K. Thein, M.S. Marx, M. Dakheel-Ali et L. Freedman. « Efficacy 
of nonpharmacologic interventions for agitation in advanced dementia: a 
randomized, placebo-controlled trial », Journal of Clinical Psychiatry, vol. 73, no 9, 
sept. 2012, p. 1255-1261.
Corbett, A., J. Smith, B. Creese et C. Ballard. « Treatment of behavioral and 
psychological symptoms of Alzheimer’s disease », Current Treatment Options in 
Neurology, vol. 14, no 2, avril 2012, p. 113-125. 
Gagné, C. Évaluation des connaissances des infirmières en CHSLD sur la prise en 
charge des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence 
(maîtrise en sciences infirmières), Québec, Université Laval, 2010, 218 p. [En ligne : 
www.theses.ulaval.ca/2010/27905/27905.pdf]
Gagné, C. et P. Voyer. « Symptômes comportementaux et psychologiques de la 
démence : qu’en savons-nous?  », Perspective infirmière, vol. 10, no 4, sept. 2013,  
p. 36-39. 
International Psychogeriatric Association (IPA). The IPA Complete Guide to 
Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia. Specialists Guide,  
Northfield (IL), IPA, 2012.
Kong, E.H., L.K. Evans et J.P. Guevara. « Nonpharmacological intervention for 
agitation in dementia: a systematic review and meta-analysis », Aging and Mental 
Health, vol. 13, n° 4, juill. 2009, p. 512-520.
Kovach, C.R., B.R. Logan, P.E. Noonan, A.M. Schlidt, J. Smerz, M. Simpson et al.  
« Effects of the serial trial intervention on discomfort and behavior of nursing home 
residents with dementia », American Journal of Alzheimer’s Disease and Other 
Dementias, vol. 21, n° 3, juin/juill. 2006, p. 147-155.

Livingston, G., K. Johnston, C. Katona, J. Paton, C.G. Lyketsos et Old Age Task 
Force of the World Federation of Biological Psychiatry. « Systematic review of 
psychological approaches to the management of neuropsychiatric symptoms of 
dementia », American Journal of Psychiatry, vol. 162, n° 11, nov. 2005,  
p. 1996-2021.
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Processus clinique visant le 
traitement des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence, 
Québec, MSSS, 2014a, 17 p. [En ligne : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/
fichiers/2014/14-829-05W.pdf]
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Outils d’observation et 
d’évaluation recommandés en version intégrale pour le traitement des symptômes 
comportementaux et psychologiques de la démence, Québec, MSSS, 2014b, 38 p. 
[En ligne : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2014/14-829-08W.pdf]
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Approche non 
pharmacologique visant le traitement des symptômes comportementaux et 
psychologiques de la démence, Québec, MSSS, 2014c, 31 p. [En ligne : http://
publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2014/14-829-06W.pdf]
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Approche pharmacologique 
visant le traitement des symptômes comportementaux et psychologiques de la 
démence, Québec, MSSS, 2014d, 39 p. [En ligne : http://publications.msss.gouv.
qc.ca/msss/fichiers/2014/14-829-07W.pdf]
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Équipe ambulatoire symptômes 
comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD) : paramètres 
organisationnels, Québec, MSSS, 2014e, 33 p. [En ligne : http://publications.msss.
gouv.qc.ca/msss/fichiers/2014/14-829-03W.pdf]
O’Connor, D.W., D. Ames, B. Gardner et M. King. « Psychosocial treatments of 
behavior symptoms in dementia: a systematic review of reports meeting quality 
standards », International Psychogeriatrics, vol. 21, n° 2, avril 2009, p. 225-240.
Olazaran, J., B. Reisberg, L. Clare, I. Cruz, J. Pena-Casanova, T. Del Ser et al. « 
Nonpharmacological therapies in Alzheimer’s disease: a systematic review of 
efficacy », Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, vol. 30, n° 2, sept. 2010,  
p. 161-178.
Opie, J., R. Rosewarne et D.W. O’Connor. « The efficacy  of psychosocial approaches 
to behaviour disorders in dementia: a systematic literature review », Australian and 
New Zealand Journal of Psychiatry, vol. 33, n° 6, déc. 1999, p. 789-799.
Schneider, L.S., P.N. Tariot, K.S. Dagerman, S.M. Davis, J.K. Hsiao, M.S. Ismail et al.  
« Effectiveness of atypical antipsychotic drugs in patients with Alzheimer’s disease », 
New England Journal of Medicine, vol. 355, n° 15, 12 oct. 2006, p. 1525-1538.
Seitz, D.P., S. Brisbin, N. Herrmann, M.J. Rapoport, K. Wilson, S.S. Gill et al. « Efficacy 
and feasibility of nonpharmacological interventions for neuropsychiatric symptoms 
of dementia in long term care: a systematic review », Journal of the American 
Medical Directors Association, vol. 13, n° 6, juill. 2012, p. 503-506.
Steinberg, M., H. Shao, P. Zandi, C.G. Lyketsos, K.A. Welsh-Bohmer, M.C. Norton et al. 
« Point and 5-year period prevalence of neuropsychiatric symptoms in dementia: 
the Cache County Study », International Journal of Geriatric Psychiatry, vol. 23, n° 2, 
févr. 2008, p. 170-177.
Zwijsen, S.A., A. Kabboord, J.A. Eefsting, C.M. Hertogh, A.M. Pot, D.L. Gerritsen  
et al. « Nurses in distress? An explorative study into the relation between distress and 
individual neuropsychiatric symptoms of people with dementia in nursing homes », 
International Journal of Geriatric Psychiatry, vol. 29, n° 4, avril 2014, p. 384-391.

RECHERCHE PRISE EN CHARGE DES SCPD

Les auteurs

Sylvie Rey est chargée de cours à la Faculté 
des sciences infirmières de l’Université 
Laval et conseillère en soins infirmiers dans 
l’équipe de consultation et d’intervention en 
psychogériatrie du CIUSSS de la Capitale-
Nationale (territoire de Portneuf).

Philippe Voyer est professeur titulaire à la 
Faculté des sciences infirmières de l’Université 
Laval. Il est responsable des activités 
cliniques de l’équipe de mentorat du Centre 
d’excellence sur le vieillissement de Québec 
du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Lucille Juneau est directrice adjointe 
programme soutien à l’autonomie des 
personnes âgées au Centre d’excellence sur 
le vieillissement de Québec et des services 
gériatriques spécialisés du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale.

Limites 

L’échantillonnage peu élevé de situations (n = 38) 
empêche une généralisation des résultats. Un biais a 
pu se produire dans la sélection, d’autant plus que les 
aînés avaient tous été évalués par l’équipe de mentorat 
du CEVQ. Les données sont issues des dossiers et 
correspondent à ce que les infirmières y ont consigné et 
non à une observation systématique. Les résultats décrivent 
la pratique d’infirmières de deuxième ligne en situation de 
SCPD. Aucun lien ne peut être établi avec la pratique de 
première ligne, ni avec d’autres situations que les SCPD. 
De plus, la manière dont les plans d’interventions sont 
appliqués par les équipes soignantes n’est pas connue. Il 
n’est pas possible non plus de connaître le temps dévolu à 
l’application des interventions, ni leur durée. 

La pratique clinique des infirmières de l’équipe de 
mentorat du CEVQ correspond aux recommandations des 
lignes directrices sur les SCPD. Leurs interventions planifiées 
et leurs activités de coaching peuvent réduire de façon 
significative la fréquence des comportements d’agitation 
ainsi que la fréquence et la gravité des symptômes 
neuropsychiatriques. 

Les infirmières soignantes qui exercent auprès d’aînés 
présentant des SCPD doivent être formées pour une prise 
en charge optimale de ces symptômes. De plus, pouvoir 

recourir à des infirmières de pratique avancée expertes en 
SCPD peut être bénéfique dans des situations complexes. 
La recherche infirmière pourrait également s’intéresser à la 
pratique infirmière de première ligne en situation de SCPD 
dans différents milieux de soins. 
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Par Kathleen Couillard

L
ongtemps considérés comme 
deux maladies distinctes, le 
diabète de type 1 et celui 
de type 2 pourraient être liés 

génétiquement, selon une étude 
réalisée par une équipe internationale 
de scientifiques. Sylvie Lesage, 
chercheuse au Centre de recherche 
de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 
participe à ce projet.

« J’ai commencé à étudier la souris 
NOD en 1999. Nous nous sommes alors 
rendu compte que, dans certaines 
circonstances, les souris mâles 
développaient le diabète. Nous avons 
d’abord pensé qu’un débalancement 
se produisait et rendait les mâles plus 
susceptibles au diabète de type 1. » En 
effet, l’auto-immunité touche souvent 
les souris NOD, ce qui les prédispose 
au diabète de type 1 puisque leur 
système immunitaire détruit les cellules 
bêta de leur pancréas. 

Cependant, en y regardant de plus 
près, Sylvie Lesage et son équipe ont 
dû réévaluer leur hypothèse. « Ce 
ne pouvait pas être du diabète de 
type 1 parce que nous n’observions 
pas de globules blancs détruisant les 
cellules bêta, explique-t-elle. Nous 
avons alors supprimé complètement le 
système immunitaire de ces souris pour 
voir si elles développeraient encore 
le diabète. » Résultat : même en 
l’absence d’un système immunitaire 
fonctionnel, les souris modifiées 
génétiquement souffraient toujours de 
la maladie. Il ne pouvait donc s’agir 
que de diabète de type 2.

« Nous ne comprenions pas 
comment c’était possible, raconte 

la chercheuse. Habituellement, le 
diabète de type 2 est une maladie 
métabolique. Elle est associée au 
foie et à l’obésité. Pourtant, nos 
modifications génétiques n’étaient 
exprimées que dans les cellules du 
pancréas. » Grâce à des croisements 
génétiques et à la biologie 
moléculaire, les chercheurs ont 
finalement résolu le mystère chez les 
souris NOD. 

« Les cellules bêta doivent 
constamment fabriquer une grande 
quantité de protéines, explique Sylvie 
Lesage. Produites trop rapidement en 
trop grande quantité, les protéines 
ne seront pas pliées correctement 
et devront être dégradées. En raison 
d’un défaut génétique, les cellules 
bêta des souris NOD résistent moins 
bien à ce stress. » 

Sylvie Lesage et son équipe ont 
aussi identifié le défaut génétique 
responsable de la fragilité des 
cellules bêta. À lui seul, ce défaut 
ne suffit toutefois pas à causer le 
diabète. Par contre, liées à un stress 
supplémentaire, les cellules bêta ne 
peuvent plus lutter. Elles meurent et 
c’est ce qui causerait le diabète. 
Lorsqu’une maladie de type auto-
immune génère un stress additionnel, 
le diabète de type 1 se déclenche. S’il 
s’agit plutôt d’un stress métabolique, 
on parle de diabète de type 2.

Prédisposition 

Sylvie Lesage invite toutefois à la 
prudence dans l’interprétation de 
ces résultats. « Même si une personne 
porte une prédisposition génétique 

pouvant fragiliser ses cellules bêta 
et la rendant plus susceptible de 
développer du diabète, ça ne veut 
pas dire qu’elle va automatiquement 
souffrir de cette maladie. Un stress 
additionnel est nécessaire. De la 
même façon, si un individu n’a pas la 
mutation génétique, mais s’alimente 
mal ou a d’autres défauts génétiques 
associés à l’auto-immunité, cela 
pourrait le mener au diabète. »

Puisque cette étude permet de mieux 
comprendre le développement du 
diabète, Sylvie Lesage croit que 
ces résultats ouvrent la voie vers de 
nouvelles options de traitement. « Nous 
pourrions nous servir du modèle que 
nous avons mis au point pour identifier 
des médicaments augmentant la 
résistance et la survie des cellules 
bêta, propose-t-elle. Un médicament 
de ce type pourrait peut-être prévenir 
à la fois le diabète de type 1 et celui 
de type 2. » Les prochains travaux de 
son équipe se concentreront d’ailleurs 
sur cette nouvelle avenue. 

Diabète

Sources
Dooley, J., L. Tian, S. Schonefeldt, V. Delghingaro-
Augusto, J.E. Garcia-Perez, E. Pasciuto et al. 
« Genetic predisposition for beta cell fragility 
underlies type 1 and type 2 diabetes », Nature 
Genetics, vol. 48, n° 5, mai 2016, p. 519-527.

Entrevue avec Sylvie Lesage le 3 mai 2016.

« Sur le plan médical, certains 
indices laissaient croire qu’il y avait 
un lien entre le diabète de type 1 
et celui de type 2. Nous sommes les 
premiers à démontrer ce lien dans le 
domaine de la génétique. »

Sylvie Lesage 
Chercheuse au Centre 
de recherche de 
l’Hôpital Maisonneuve-
Rosemont

johnabbott.qc.ca/conted

FORMATION 
ACCRÉDITÉE (UEC)

Cours o� erts en ANGLAIS

johnabbott.qc.ca/conted

FORMATION 
ACCRÉDITÉE (UEC)

Cours o� erts en ANGLAIS

Un lien génétique entre 
le type 1 et le type 2



septembre / octobre / 2016 /  vol .  13 / n° 4 62

Par Guy Sabourin

D
es chercheurs du Centre de 
recherche du Centre hospitalier 
de l’Université de Montréal 
(CRCHUM) explorent un moyen 

novateur de lutter contre le cancer 
en s’attaquant au cœur même de la 
maladie. Ils injectent un biogel intelligent 
directement dans la tumeur ou juste 
à côté, pour lui administrer des agents 
anticancéreux et la tuer. 

Le procédé s’est montré efficace  
in vitro sur le mélanome et le cancer du 
rein. Prochaine étape : le tester sur des 
animaux et des humains. Si les résultats 
s’avèrent positifs, l’utilisation de cette  
gélatine thérapeutique s’ajoutera au 
traitement de plusieurs formes de cancer.

Lymphocytes T

Ce biogel, dont l’état liquide à la 
température ambiante facilite son 
injection, se solidifie à 37OC. Il contient 
des lymphocytes T, ces cellules 

immunitaires naturellement produites par 
le corps humain ayant la capacité de 
détruire des cellules cancéreuses, mais 
généralement trop peu nombreuses 
pour éradiquer à elles seules le cancer. 
Elles sont donc introduites dans le gel 
en grande quantité après avoir été 
cultivées en laboratoire, souvent à partir 
des cellules du patient. 

« La force de ce biogel est d’être 
compatible avec les cellules 
immunitaires anticancer. Il sert à les 
encapsuler pour les administrer à l’aide 
d’une seringue ou d’un cathéter dans 
la tumeur ou juste à côté », explique 
Réjean Lapointe, chercheur à l’origine 
de cette découverte avec Sophie 
Lerouge, chercheuse et ingénieure au 
département de génie mécanique de 
l’École de technologie supérieure.

« Les lymphocytes T présents dans le 
gel sont fonctionnels, peuvent proliférer 

durant deux à trois semaines, sortir du 
gel et tuer des cellules cancéreuses », 
précise Réjean Lapointe. L’interleukine 2, 
une « nourriture » pour les lymphocytes, 
fait également partie de la recette. 
« Nous pensons aussi y intégrer des 
immune checkpoint blockers (inhibiteurs 
du point de contrôle immunitaire) qui 
font présentement une révolution en 
oncologie », ajoute le chercheur.

Approche ciblée

Une forme actuelle d’immunothérapie, 
dite thérapie cellulaire adoptive, 
fonctionne sensiblement de la même 
manière en faisant circuler des milliards 
de lymphocytes T dans le sang avec 

Gel contre le cancer 

Une immunothérapie ciblée
« Au lieu d’injecter ces 
cellules anticancéreuses 
ou des médicaments 

dans tout le corps par la circulation 
sanguine, nous pouvons traiter 
localement le cancer. Nous 
espérons que cette approche 
ciblée va améliorer les traitements 
d’immunothérapie existants. »

Réjean Lapointe 
Chercheur au CRCHUM
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U
n fabricant allemand a lancé 
un défibrillateur automatique 
implantable ainsi qu’un premier 
dispositif de resynchronisation 

cardiaque, tous deux s’adaptant 
à un environnement de résonance 
magnétique. Nommées Ilivia, ces 
prothèses cardiaques équipées de 
la technologie MRI AutoDetect sont 
des premières mondiales. Elles ne sont 
actuellement disponibles qu’en Europe.

Plutôt que de devoir faire programmer 
leur appareil par un cardiologue avant 
et après le test d’imagerie et de se 
retrouver ainsi temporairement privés de 
protection entre deux visites, les porteurs 
de ces nouveaux modèles ne verront 
le cardiologue qu’une seule fois. Ce 
dernier programmera alors une fenêtre 
spéciale d’une durée allant jusqu’à 14 
jours, en prévision de l’examen. 

L’appareil détecte automatiquement 
l’environnement d’une résonance 

magnétique, cesse par lui-même 
d’être fonctionnel pendant l’imagerie 
et reprend l’intégralité de ses fonctions 
après l’examen. Le porteur évite de 
demeurer sans protection parfois une 
journée entière ou même davantage, 
comme c’est actuellement le cas. Le 
cardiologue reçoit ensuite un rapport 
complet transmis par le réseau de 
télécardiologie Biotronik.

Le fabricant estime que la coordination 
du flux de travail entre cardiologues et 
radiologues sera facilitée et que le patient 
tirera pleinement parti de son appareil et 
de l’imagerie diagnostique.  G.S.
Sources
Biotronik. « Biotronik annonce l’homologation CE pour 
la nouvelle gamme de DAI et CRT-D équipés de la 
technologie MRI AutoDetect » (communiqué), 1er févr. 
2016. [En ligne : www.pressebox.de/pressemitteilung/
biotronik-se-co-kg/BIOTRONIK-annonce-
lhomologation-CE-pour-la-nouvelle-gamme-de-DAI-
et-CRT-D-equipes-de-la-technologie-MRI-AutoDetect/
boxid/777254] (Page consultée le 22 février 2016.)

Échanges de courriel avec le fabricant, Biotronik.

Biotronik 

Nouvelle génération d’implants cardiaques

Sources

Centre de recherche du Centre hospitalier  
de l’Université de Montréal (CRCHUM).  
« Un gel intelligent pour attaquer le cancer » 
(communiqué), 19 nov. 2015. [En ligne : http://
crchum.chumontreal.qc.ca/nouvelles/un-gel-
intelligent-pour-attaquer-le-cancer]

Centre de recherche du Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal. « Vidéo explicatif ».  
[En ligne : https://youtu.be/bIv0iTwKAE0]

Entrevue avec Réjean Lapointe le 22 février 2016.

Monette, A., C. Ceccaldi, E. Assaad, S. Lerouge 
et R. Lapointe. « Chitosan thermogels for local 
expansion and delivery of tumor-specific 
T lymphocytes towards enhanced cancer 
immunotherapies », Biomaterials, vol. 75, janvier 
2016, p. 237-249. [En ligne : www.sciencedirect.
com/science/article/pii/S014296121500825X] 
(Page consultée le 10 février 2016.)

de l’interleukine 2. Mais ce dernier 
produit est toxique. Le gel, qui travaille 
localement, élimine le problème de la 
toxicité systémique. « Nous espérons 
que cette approche ciblée améliorera 
les traitements d’immunothérapie 
existants  », ajoute Réjean Lapointe.

Le gel est composé à la base de 
chitosane, un matériau biodégradable 
extrait de la carapace des crustacés, 
auquel on ajoute des agents gélifiants. 
On en doit la composition à Sophie 
Lerouge. Cette nouvelle thérapie 
potentielle a par ailleurs fait l’objet d’un 
article dans la revue Biomaterials.  
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L
a prise d’aspirine à faible dose est 
reconnue pour aider à prévenir les 
maladies cardiovasculaires. Des 
chercheurs anglais de la faculté 

de médecine de l’Université de Cardiff 
au Pays de Galles attribuent maintenant 
à ce vieux médicament le potentiel de 
retarder la propagation du cancer et 
d’augmenter les chances de survie.

De nombreuses études ont déjà souli-
gné les effets de l’aspirine sur certains 
mécanismes biologiques, assez du moins 
pour justifier l’espérance de bienfaits à 
titre de traitement adjuvant contre le 
cancer. Au nombre des effets, notons 
l’interruption de la croissance de la 
tumeur, le retardement de la propa-
gation des métastases, l’inhibition de 
l’angiogenèse, certaines réparations de 
l’ADN et l’apoptose cellulaire.

Le rôle exact du médicament dans le 
traitement de la maladie reste inconnu. 
Pour mieux comprendre l’action de 
l’aspirine sur le cancer, une équipe de 
chercheurs a entrepris une méta- 
analyse des écrits. Cinq études aléa-

toires et 42 études observationnelles 
ont été retenues; elles ont été menées 
auprès de cohortes de patients qui ont 
pris de l’aspirine après avoir reçu un 
diagnostic, notamment de cancer colo-
rectal, du sein et de la prostate. 

Les résultats montrent une baisse du 
taux de mortalité chez les patients ayant 
ajouté une faible dose d’aspirine à leur 
traitement contre le cancer. On re-
marque également que la propagation 
des métastases est retardée. Si d’autres 
études effectuées sur différents cancers 
en arrivent à des résultats semblables, 
la faiblesse du nombre de participants 
empêche toutefois de tirer quelque 
conclusion que ce soit.

Les chercheurs ont aussi découvert 
qu’une mutation du gène PIK3CA 
améliore la réponse de la tumeur à 
l’aspirine et réduit les taux de mortalité. 
La mutation est observable chez près de 
20 % des patients. En raison du manque 
de données, les chercheurs ne peuvent 
étendre cette découverte aux autres 
types de marqueurs.

Bienfaits

Les données sur la capacité de l’aspirine 
de freiner la propagation des méta-
stases étaient plutôt probantes dans 
l’ensemble des études, ajoutent les 
chercheurs. Les données sur les saigne-
ments potentiels engendrés par l’aspirine 
n’étaient, quant à elles, pas disponibles.

Les chercheurs ont fait remarquer à 
plusieurs reprises que les études qu’ils ont 
analysées étaient hétérogènes, si bien 
qu’il faudra encore se pencher, et de  
façon urgente, sur des analyses aléa-
toires portant sur un grand nombre de 
cancers et d’individus touchés, et  
assorties de contrôles par placebo.

Qu’à cela ne tienne, les bienfaits sont 
déjà, à leurs yeux, suffisamment révéla-
teurs pour que l’étude et ses limites 
puissent être divulguées aux patients 
– ces derniers étant ainsi libres d’ajouter 
ou non une faible dose d’aspirine à leur 
traitement contre le cancer. 
Source
Elwood, P.C., G. Morgan, J.E. Pickering, J. Galante, 
A.L. Weightman, D. Morris et al. « Aspirin in the 
treatment of cancer: reductions in metastatic 
spread and in mortality: a systematic review and 
meta-analyses of published studies », Public Library of 
Science One, vol. 11, n° 4, avril 2016, p. e0152402.  
[En ligne : http://europepmc.org/articles/
PMC4838306/] (Page consultée le 26 avril 2016.)

Aspirine et cancer Par Guy Sabourin
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MAISON D’ENTRAIDE ET
DE RESSOURCEMENT

POUR PERSONNES PORTANT L’UNIFORME
(POLICIERS ET INFIRMIÈRES)

 

1°

2°

3° Programme post-trauma (Ateliers psychoéducatifs - 14 jours)

4° Programme colère (saine gestion) (Ateliers psychoéducatifs - 8 jours)

5° Le répit (Nombre de jours au besoin)

7° Accès en externe (Avec évaluation au préalable)

6°

LE PROGRAMME DE THÉRAPIE COMPORTE SEPT VOLETS : 

La Vigile est en opération de service auprès 
des personnes en uniforme depuis 2003.
La Maison La Vigile offre six programmes
de thérapie. La Vigile est certifiée par le 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
du Québec pour le traitement des différentes 
dépendances et du jeu compulsif, et ce 
jusqu’au 10 février 2018.

Programme dépendances (Alcool, drogues, jeu compulsif, 
cyberdépendances, etc.) (Ateliers psychoéducatifs - 30 jours)

Programme dépression (Adaptation, deuils, épuisement, 
harcèlement, etc.) (Ateliers psychoéducatifs - 30 jours)

Programme anxiété (saine gestion)
(Ateliers psychoéducatifs -14 jours - début mars 2016)

TÉLÉPHONE SANS FRAIS, 24H/24H 

RENSEIGNEMENTS : 1 888 315-0007 OU M. JACQUES DENIS SIMARD, DIRECTEUR GÉNÉRAL : CELLULAIRE : 418 951-6786 

www.lavigile.qc.ca
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Reconnue par l’AIISPQ

ACCÉLÉRÉ

Enseignement en groupe restreint de 12 à 15
personnes permet un meilleur suivi.

SURPIED est un membre institutionnel
de la SOFEDUC. Par cette accréditation, 
les formations de SURPiED donnent droit 
à des Unités d’Éducation Continue (UEC)

HEBDOMADAIRE

INTENSIF

P
our commencer rapidement 
le traitement d’une plaie 
postopératoire infectée, 
encore faut-il savoir qu’il y a 

infection. C’est dans cette optique 
que des chercheurs de l’Université 
Bath, au Royaume-Uni, ont inventé 
un pansement intelligent capable 
de détecter rapidement la présence 
de bactéries pathogènes dans une 
plaie. Le pansement change tout 
simplement de couleur en présence 
d’une infection.

Tant que le système immunitaire 
lutte contre les bactéries présentes 
normalement dans la plaie, il n’y a 
pas de problème. Mais quand ces 
bactéries adhèrent entre elles pour 
former un biofilm, le pansement le 
détecte et devient vert fluorescent. 
Le colorant est enfermé dans des 
vésicules lipidiques nanométriques.

Les biofilms sont une communauté 
de micro-organismes. Ils forment 
une pellicule constituée de plusieurs 
espèces de bactéries qui adhèrent 

entre elles grâce à la sécrétion d’une 
matrice protectrice (St-Cyr, 2011). 

C’est sur des nanomembranes 
tartinées de bactéries Staphylococus 
aureus, Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia coli et Enterococcus 
faecalis, à différents stades de leur 
développement, que les chercheurs 
ont testé le nouveau pansement. Il 
a détecté la présence des bactéries 
en quatre heures et il n’a réagi qu’au 
contact de souches pathogènes.

À venir

Les chercheurs pensent qu’utilisée 
de manière appropriée, cette 
technologie a le potentiel de réduire 
l’incidence des infections sérieuses, 
notamment des septicémies. Mais il 
faudra encore quelques années de 
tests pour que le pansement arrive 
sur le marché et soit utilisé dans les 
hôpitaux.  G.S.
Sources

DoveMed. « Smart wound dressing could catch 
early bacterial infections in wounds », 4 nov. 2015. 
[En ligne : www.dovemed.com/current-medical-

news/smart-wound-dressing-could-catch-early-
bacterial-infection-wounds/] (Page consultée le  
23 novembre 2015.)

St-Cyr, D. « Les biofilms. Que sont-ils? Où sont-ils? 
Quels impacts ont-ils sur les soins des plaies? », 
Perspective infirmière, vol. 8, n° 3, mai/juin 2011,  
p. 36-38. [En ligne : https://www.oiiq.org/
sites/default/files/uploads/pdf/publications/
perspective_infirmieres/2011_vol08_n03/13%20
Biofilms.pdf]

Thet, N.T., D.R. Alves, J.E. Bean, S. Booth,  
J. Nzakizwanayo, A.E.R. Young et al. « Prototype 
development of the intelligent hydrogel wound 
dressing and its efficacy in the detection of 
model pathogenic wound biofilms », Accounts 
of Chemical Research Applied Materials and 
Interfaces, 22 oct. 2015. [En ligne : http://pubs.acs.
org/doi/10.1021/acsami.5b07372] (Page consultée 
le 23 novembre 2015.)

Un pansement qui brille !
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L
es spécialistes savent depuis 
plusieurs années que l’association 
d’un inhibiteur de l’enzyme de 
conversion de l’angiotensine avec 

un bloqueur des canaux calciques 
forme une combinaison gagnante 
contre les maladies cardiovasculaires 
causées par l’hypertension. Jusqu’à 
récemment, ces médicaments 
composés étaient disponibles partout 
dans le monde, sauf au Canada.

Santé Canada a récemment 
approuvé Viacoram® pour le 
traitement de première intention de 
l’hypertension essentielle légère à 
modérée. Le produit qui combine le 
périndopril arginique et le bésylate 
d’amlodipine est destiné aux personnes 
de 18 à 65 ans.

« Ce médicament agit de deux façons 
différentes, mais complémentaires, 
pour abaisser la tension artérielle. 
De plus, le fait de prendre sa tension 
une fois par jour contribue à une 
meilleure adhérence au traitement 
», résume le Dr Luc Trudeau, médecin 
interniste à l’Hôpital juif de Montréal, 
codirecteur du Centre de prévention 
cardiovasculaire et membre du Comité 
des recommandations canadiennes 
pour le traitement de l’hypertension.

Dès qu’on abaisse la tension artérielle, 
on prévient des événements 
cardiovasculaires comme les 
AVC, l’insuffisance cardiaque ou 
l’infarctus. Les coronariens stables 
et les diabétiques sont également 
mieux protégés avec ce médicament 
qu’avec un produit classique auquel 
on aurait ajouté un diurétique.

Le traitement ne convient pas à tous. 
Ainsi, il n’est pas recommandé aux 
femmes enceintes ou qui allaitent, 
car il peut causer des lésions au fœtus 
ou mettre sa vie en danger. Il faut en 
cesser l’utilisation le plus tôt possible 
quand une grossesse survient. Il ne 
convient pas non plus aux personnes 
souffrant d’insuffisance rénale ou 
hépatique. La glycémie des patients 
diabétiques doit être étroitement 
surveillée durant le premier mois du 
traitement. 

Effets secondaires

Les principaux effets secondaires 
relevés durant les études cliniques 
ont été les étourdissements, la toux, 

l’œdème et les céphalées. Certains 
effets graves comme l’hypotension, 
l’enflure des lèvres et l’insuffisance 
rénale ont aussi été signalés. En cas 
de surdosage, il faut appeler au 
centre antipoison et en cas de dose 
oubliée, il faut patienter jusqu’à la 
suivante. Le Dr Trudeau ajoute que les 
deux médicaments qui composent 
Viacoram sont bien tolérés pris 
individuellement, mais encore mieux 
ensemble, car ils limitent l’œdème aux 
membres périphériques inférieurs.

Malgré le fait qu’elle soit mieux 
maîtrisée au Canada que dans 
n’importe quel autre pays au monde, 
l’hypertension est néanmoins la 
cause d’un nombre important 
de décès prématurés. Elle reste 
la principale cause d’accidents 
vasculaires cérébraux, des maladies 
cardiovasculaires et des maladies 
rénales chroniques, des maladies 
pour lesquelles elle constitue un 
risque majeur. Environ 7,5 millions de 
Canadiens souffrent d’hypertension et, 
pour un tiers d’entre eux, l’hypertension 
n’est pas maîtrisée. Près de 400 000 nou- 
veaux cas sont diagnostiqués chaque 
année.  G.S.

Viacoram   

Combinaison gagnante contre l’hypertension

Sources

Servier. Monographie de produit : Viacoram,  
17 févr. 2016.[En ligne : www.servier.ca/sites/default/
files/webform/produits/Viacoram_PM_French_
Feb.%2017,%202016_clean.pdf?ts=1459820265]

Servier. « Viacoram est maintenant approuvé au 
Canada comme traitement de première intention 
de l’hypertension » (communiqué), 29 janv. 2016.  
[En ligne : www.servier.ca/sites/default/files/
webform/Nouvelles/PRESS%20RELEASE%20
VIACORAM%2020160129_F_v9_FINAL.
pdf?ts=1456516684] (Page consultée le 3 mars 2016.)
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« Mais pour un même abaissement 
de la tension artérielle, certaines 
stratégies protègent mieux que 
d’autres. Deux grandes études, 
ASCOT et ACCOMPLISH, montrent 
que des médicaments composés 
comme Viacoram préviennent 
davantage d’événements 
cardiovasculaires. »

Dr Luc Trudeau 
Médecin interniste à 
l’Hôpital juif de  
Montréal et codirecteur 
du Centre de préven-
tion cardiovasculaire
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N
ous sommes en Afghanistan, un 
pays où la guerre sévit depuis 
des décennies, détruisant les 
infrastructures et entraînant 

une grave instabilité politique. Le 
gouvernement peine à répondre 
aux besoins du peuple. Le niveau 
d’éducation est faible. La religion 
musulmane prédomine. 

En raison, au moins partiellement, des 
conflits qui perdurent, il est difficile pour 
une femme d’avoir accès à des soins 
de santé de qualité. Selon l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), l’âge 
médian au pays est de 16 ans, les 
femmes ont en moyenne cinq enfants et 
donnent naissance une première fois à 
l’âge de 20 ans.

Dans un quartier de la communauté 
Hazara, Médecins Sans Frontières (MSF) 
assure le fonctionnement d’un centre de 
naissance qui a pour vocation de cibler 
les cas obstétricaux avec complications. 
Cet hôpital est l’un des seuls du district 
à offrir un service de césarienne et 
ce, gratuitement. Plusieurs Afghanes 
profitent de cette intervention lorsque 
leur famille le leur permet. Plusieurs 
raisons expliquent leur venue à MSF au 
lieu des hôpitaux gouvernementaux, 
entre autres la gratuité, la qualité des 
soins et la présence d’un personnel 
médical expatrié.

La césarienne

Freshta est amenée à l’hôpital par son 
mari et sa belle-mère; d’ailleurs, une 
femme ne pourrait se présenter seule 
à l’hôpital. Après l’évaluation primaire 
et le triage par la sage-femme, il est 
décidé que Freshta peut passer en 
salle de travail. Elle est primipare, sa 
membrane amniotique est rompue 
depuis 10 heures déjà, le col est 
effacé à 50 % et dilaté à 3 cm. Le 
cœur du bébé bat à 143 bpm. 

Freshta a des contractions régulières 
toutes les cinq minutes. L’équipe de 
sages-femmes suit la progression de son 
travail. Une heure après son admission, 
le cœur du bébé se met à décélérer de 
façon soutenue, il oscille entre 80 et  
100 bpm sur des périodes de 30 
secondes. La gynécologue est avisée,  
il faut envisager une césarienne.

Pour respecter les coutumes du pays 
et s’assurer de la légalité de l’acte, 
il faut demander l’autorisation du 
mari de Freshta avant de procéder à 
l’intervention. Seule, elle ne pourrait y 
consentir, et pas parce qu’elle a pris un 
opioïde comme au Québec. Il faut faire 
vite et bien informer le père. Lorsque la 
gynécologue le trouve, il est réticent, il 
faut user de plusieurs arguments pour le 
convaincre.

Sans césarienne, cette femme et son 
bébé risquent de mourir. Déjà 15 minutes 
que la gynécologue discute avec 
le père. Pendant ce temps, Freshta 
et son bébé ne vont pas mieux. Les 
décélérations cardiaques du bébé sont 
continues, et la mère est pliée en deux à 
cause de la douleur. Finalement, le mari 
signe le consentement opératoire. Vite, 
l’équipe court vers le bloc.

Bismullah pèse 3,5 kg, son Apgar est 
de 8-9-9. La maman et le bébé sont 
dans un état stable. Ils passeront 
trois jours à l’hôpital de MSF pour des 
soins postopératoires. Le papa est 
très fier d’avoir un garçon. Lors d’un 
accouchement par voie naturelle, les 
femmes sont gardées en observation 
pendant six heures avant de recevoir 
leur congé.

Le fait de ne pouvoir consentir elles-
mêmes à une césarienne me fait 
comprendre à quel point ces femmes 
n’ont pas les mêmes droits que nous, 
ce droit de décider de sa propre santé, 
voire de sa vie. 

Myriam Beaulieu Cyr est infirmière pour MSF 
Canada. Elle a effectué plusieurs missions en 
Afrique, en Amérique centrale et au Moyen-
Orient. Il s’agit de sa deuxième expérience 
en sol afghan. Sa prochaine mission est déjà 
programmée, elle retourne dans un centre 
d’obstétrique à Peshawar au Pakistan.

Le droit de décider

Pour respecter les coutumes du pays et s’assurer de la légalité  
de l’acte, il faut obtenir l’autorisation du mari de Freshta avant 
de pouvoir procéder à l’intervention.

Par Myriam Beaulieu Cyr, inf., B.Sc.

Clinique de MSF

L’auteure et un bébé afghan

Afghanistan

AILLEURS
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À propos de l’eau de coco 

Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

Parmi les milliers de nouveaux produits qui sont 
offerts chaque année aux consommateurs, 
l’eau de coco a créé un véritable engouement. 
Cependant, est-elle consommée pour les bonnes 
raisons? Voyons si vous saurez différencier le vrai 
du faux dans les allégations attribuant à l’eau de 
coco des bienfaits pour la santé.

vrai ou faux
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Réponses de la page 14

Sources
Eat right. « Coconut water: is it what it’s cracked up to be? » [En ligne : www.eatright.org/
resource/food/nutrition/healthy-eating/coconut-water-is-it-what-its-cracked-up-to-be]
Extenso. « L’huile, le lait, le jus et l’eau de coco sont tous des aliments "santé" »,  
27 nov. 2012. [En ligne : www.extenso.org/article/l-huile-le-lait-le-jus-et-l-eau-de-coco- 
sont-tous-des-aliments-sante/]
Kalman, D.S., S. Feldman, D.R. Krieger et R.J. Bloomer. « Comparison of coconut water 
and a carbohydrate-electrolyte sport drink on measures of hydration and physical 
performance in exercise-trained men », Journal of the International Society of Sports 
Nutrition, vol. 9, n° 1, 18 janv. 2012, p. 1-10. [En ligne : https://jissn.biomedcentral.com/
articles/10.1186/1550-2783-9-1]
Prades, A., M. Dornier, N. Diop et J.P. Pain. « Coconut water uses, composition and 
properties: a review », Fruits, vol. 67, n° 2, mars/avril 2012, p. 87-107.  
[En ligne : www.fruits-journal.org/articles/fruits/abs/2012/02/fruits120002/fruits120002.html]
Protégez-Vous. « Bonne pour la santé, l’eau de coco? », mai 2012. [En ligne :  
www.protegez-vous.ca/sante-et-alimentation/bonne-pour-la-sante-leau-de-coco.html]
WebMD. « The truth about coconut water ». [En ligne: www.webmd.com/food-recipes/
truth-about-coconut-water?page=1]

NdlR : L’auteur est infirmier-conseil à l’OIIQ.

1. Parce qu’elle contient des minéraux essentiels, l’eau 
de coco est une excellente option qui remplace 
avantageusement les boissons de réhydratation destinées 
aux sportifs lors d’activités physiques. 

 Faux. La plupart du temps, et pour la majorité des gens, l’eau 
suffit à réhydrater le corps pendant les activités sportives. 
Après un entraînement intense et prolongé, un apport en 
glucides (sucres) et en sels minéraux (sodium et potassium) 
peut être indiqué. Dans ce cas, les produits de réhydratation 
spécialisés, issus de recherches scientifiques, sont mieux 
adaptés que l’eau de coco.

2. L’eau de coco aide à perdre du poids.

 Faux. Au contraire, l’eau de coco contient des calories, 
même si elles ne représentent que le tiers de l’apport 
généralement fourni par une boisson gazeuse. L’eau de coco 
naturelle contient un peu plus de 45 calories par 250 ml. Par 
ailleurs, plusieurs boissons à base d’eau de coco contiennent 
des sucres ajoutés. Conclusion : bien lire les étiquettes, car 
l’eau de coco peut apporter davantage de calories que les 
boissons gazeuses populaires.

3. L’eau de coco a des effets bénéfiques sur le système 
immunitaire.

 Faux. Aucun argument scientifique s’appuyant sur des 
données probantes ne démontre que l’eau de coco a un 
effet positif sur le système immunitaire. Ce mythe découle des 
recherches menées sur l’acide n-dodécanoïque, un acide 
gras mieux connu sous le nom d’acide laurique, que l’on 
retrouve dans l’huile de coco; l’eau de coco, quant à elle, 
n’en contient pas suffisamment pour qu’on puisse lui attribuer 
un effet perceptible.

4. L’eau de coco a des effets quasi miraculeux sur la santé.

 Faux. L’eau de coco est utilisée pour ses qualités réelles; 
elle hydrate et elle a bon goût. D’abord consommée dans 
les pays où l’on retrouve la noix de coco, elle a ensuite 
été commercialisée dans les pays nordiques par des 
multinationales qui lui attribuent des vertus médicinales non 
vérifiées, et ses ventes sont maintenant en forte croissance. 
Pourtant, elle n’offre pas plus d’avantages marqués pour la 
santé que sa rivale gratuite, l’eau.

Projet : Annonce MMI 2014

Client : TD Assurance

Dossier # : 02-MM9594-15_MMI.FR•publirep•oiiq(3.4375x4.75)

Province : Québec

Publication : Perspective infirmière

Format : 3.4375x4.75

Couleur : Quad

Épreuve # : 2

Date de tombée : 26/06/2015

Graphiste : Marie-Josée Proulx

Hamelin-Martineau Inc. • 505, boul. de Maisonneuve O, Bureau 300 • Montréal (Québec) H3A 3C2 • T : 514 842-4416 C : mariejosee.proulx@hamelin-martineau.ca

ATTENTION : MERCI DE VÉRIFIER ATTENTIVEMENT CETTE ÉPREUVE AFIN D’ÉVITER TOUTE ERREUR/PLEASE CHECK THIS PROOF FOR ERRORS

Pour plus d’information : 
melochemonnex.com/oiiq
1-866-269-1371

MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.
Sources d’information : COMPAS 2001, CANSTATS Bulletins, Conseil canadien de la sécurité.

• Propriétaire ou locataire, la protection de vos objets de valeur 
est importante : assurez-vous que votre couverture d’assurance 
habitation est suffisante.

• Dressez l’inventaire de tout ce qui se trouve dans votre maison 
au fil des ans.

• Assurez-vous de bien inscrire les antiquités et pièces uniques 
dans votre police pour assurer que vous toucherez leur juste 
valeur marchande.

• Songez à installer au moins un détecteur de fumée à ionisation 
et un détecteur optique, ou un qui allie les deux technologies.

• Établissez un plan d’évacuation et pratiquez le avec votre famille.

La protection de votre demeure

Programme d’assurance recommandé par :



Pour tout conseil concernant vos fi nances et celles de votre entreprise, veuillez consulter votre conseiller de la Banque Nationale, votre planifi cateur fi nancier ou, le cas échéant, 
tout professionnel (comptable, fi scaliste, avocat, etc.).

PRÊT PERSONNEL OU MARGE DE CRÉDIT ?

Chronique financière :

Pour alléger votre budget, la Banque Nationale a conçu 
un programme fi nancier exclusivement pour vous. 
Pour connaître les avantages reliés aux programmes fi nanciers 
spécialement adaptés pour les infi rmiers et infi rmières
de la Banque Nationale, visitez le bnc.ca/infi rmier.

Pour lire l’article intégral et découvrir nos autres articles à ce sujet, recherchez « fi nance personnelle » sur jecomprends.ca.

Êtes-vous discipliné ?
Le prêt personnel est un emprunt que l’on rembourse sur une période 
déterminée, en effectuant des montants égaux chaque mois, toutes 
les deux semaines ou chaque semaine, par exemple. À la fi n de la 
période convenue, la dette est remboursée.

La marge de crédit est un arrangement par lequel la banque met à 
votre disposition la possibilité d’emprunter la somme dont vous avez 
besoin, quand vous en avez besoin, jusqu’à une limite prédéterminée.

Contrairement au prêt personnel, vous n’êtes pas tenu de rembourser 
le capital de votre emprunt chaque mois. Votre paiement minimum ne 
couvre que les intérêts encourus.

Pour obtenir une marge de crédit auprès de la banque, il faut avoir un 
certain niveau de revenus et une bonne cote de crédit.

La marge de crédit offre généralement un taux d’intérêt moins élevé 
que le prêt personnel.

Si on veut se servir d’une marge pour faire des achats importants, 
il faut être discipliné, souligne Samya Namir. « Il faut se connaître, 
dit-elle. Pour certains, une marge de crédit ne convient pas. »

La marge de crédit : pour la sécurité
Selon Mme Namir, la marge de crédit doit être vue « comme un gilet de 
sauvetage ». Avoir une marge de crédit, c’est une sorte de coussin de 
sûreté, en cas d’imprévus.

Par exemple, si votre argent est immobilisé dans des placements et 
que vous perdez votre emploi, la marge de crédit peut vous permettre 
de faire face à vos obligations pendant un certain temps.

De plus, la marge de crédit peut vous servir à effectuer des achats plus 
importants si vous savez que vous serez en mesure de rembourser la 

dette rapidement. On peut même s’acheter une auto en empruntant 
sur une marge de crédit, si on est certain d’avoir la discipline de 
rembourser le prêt rapidement.

Dans ce genre de situations, la marge de crédit vous évite d’avoir 
à demander un prêt à la banque ; le crédit est déjà disponible.

Cependant, il faut faire attention : si vous ne l’utilisez pas, la marge de 
crédit ne vous coûte rien. Par contre, si vous l’utilisez et que vous 
traînez un solde longtemps, elle peut fi nir par vous coûter cher, même 
si son taux est moins élevé que celui d’un prêt personnel.

Si avez besoin de faire des travaux sur votre maison, il est préférable 
de ne pas utiliser une marge de crédit personnelle. Tournez-vous 
plutôt vers la marge de crédit hypothécaire, une formule de crédit qui 
repose sur la valeur de votre résidence.

Le prêt personnel : plus accessible
Le principal avantage du prêt personnel, c’est qu’il est plus largement 
accessible. En effet, vos revenus n’ont pas besoin d’être élevés pour 
que vous soyez admissible.

De plus, comme les paiements sont fi xes, vous n’avez pas besoin de 
vous discipliner autant : il est plus facile de rembourser un prêt en 
effectuant des paiements égaux chaque mois que d’y aller selon 
l’argent disponible, au jour le jour.

Le prêt personnel peut servir dans de multiples situations, comme 
l’achat d’une auto, la consolidation de dettes, etc.

Mais attention : il est important de toujours s’assurer d’avoir les fonds 
pour effectuer les paiements au moment convenu.

Qu’il s’agisse de rénovations ou l’achat d’une automobile, vos projets fi nanciers ont tous leur caractère propre. Une des premières 
questions à se poser est le mode de fi nancement : devrais-je privilégier le prêt personnel ou la marge de crédit ?

Voici ce que conseille Samya Namir, conseillère, Service transactionnel et Petites entreprises, à la succursale de la Banque Nationale 
située à l’angle Saint-Hubert et Beaubien, à Montréal.
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unique

Apprentissage progressif au
travail en rôle élargi

Temps complet ou contrat
court terme

Un Un Centre de Santé où l'on
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et six points de service sur la
côte de l'Ungava
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Employant plus de 2000 employés et hébergeant plus de 1500 résidents, Vigi santé se situe parmi les chefs de file dans le domaine de la gériatrie au 
Québec et ce depuis plus de 35 ans. La qualité des soins et des services étant au cœur de notre mission, nous sommes agréés par Agrément Canada avec 
mention d’honneur.  Basée sur le respect et la dignité de la personne, Vigi Santé est une entreprise familiale axée sur l’excellence et le bien-être du 
résident.

Pour toute question sur le poste convoité et le CHSLD de votre région : www.vigisante.com

Nous sommes à la recherche de collaborateurs compétents, motivés et guidés par la 
recherche de l’excellence et désireux de contribuer à la qualité de vie de nos 
résidents :

Les CHSLD de Vigi Santé présents dans plusieurs régions du 
Québec sont reconnus pour leur vision centrée sur le 
développement de milieux de vie adaptés, animés, stimulants et 
sécuritaires pour des adultes qui vivent des problématiques de 
santé en raison de leur âge avancé ou d’un handicap.
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Nous vous offrons
Des programmes cliniques et administratifs de pointes, une technologie de l’information 
d’avant-garde, une formation continue permettant le développement des compétences, 
un environnement où « L’humain est au cœur de notre agir ». Partenaire du réseau de la 
santé et des services sociaux, nos conditions de travail sont les mêmes que celles du 
réseau, incluant notamment les salaires et les avantages sociaux. 
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Après tout, vous l’avez bien mérité! 

À TD Assurance, nous savons que vos efforts méritent  

une récompense. C’est pour cela que, en tant que 

membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers  

du Québec, vous avez accès au programme  

TD Assurance Meloche Monnex et à ses tarifs 

d’assurance préférentiels, à un service hautement 

personnalisé et à des rabais supplémentaires. 

Demandez une soumission et voyez combien  

vous pourriez économiser. 

Avec nos heures d’ouverture étendues, c’est facile.  
Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HE) 
Le samedi, de 9 h à 16 h (HE)

HABITATION | AUTO

Le programme TD Assurance Meloche Monnex est offert par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Il est distribué par Meloche Monnex assurance et services financiers inc. au Québec, par Meloche Monnex services  
financiers inc. en Ontario et par Agence Directe TD Assurance inc. ailleurs au Canada. Notre adresse est le 50, place Crémazie, Montréal (Québec) H2P 1B6.

En raison des lois provinciales, notre programme d’assurance auto et véhicules récréatifs n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan. 
*À l’échelle nationale, 90 % de nos clients qui sont membres d’un groupe de professionnels ou de diplômés (polices émises par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE) ou d’un groupe employeur (polices émises par  
PRIMMUM COMPAGNIE D’ASSURANCE) avec qui nous avons une entente, et qui assuraient une habitation (assurances des locataires et des copropriétaires exclues) et une automobile le 31 juillet 2015 ont économisé 415 $ par 
rapport aux primes que ces clients auraient payées au même assureur s’ils n’avaient pas obtenu un tarif de groupe préférentiel et un rabais multiproduit. Ces économies ne sont pas garanties et peuvent varier selon le profil du client. 

MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

Programme d’assurance habitation et auto  
recommandé par 

Demandez sans tarder une soumission  
au 1-866-269-1371 
ou rendez-vous à melochemonnex.com/oiiq 

Être membre de l’OIIQ a ses avantages.

Obtenez des tarifs d’assurance préférentiels dès aujourd’hui.
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Faire partie d’un groupe a 
ses avantages. Profitez-en! 

Vous pourriez  
économiser 415 $*  
ou plus en nous confiant 
à la fois vos assurances 
habitation et auto.


