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haïti

CONGRÈS ANNUEL

Il y a un an

CANDIDATURES RECHERCHÉES, D’ICI LE 1ER FÉVRIER 2011

Florence Nightingale est
une pionnière des soins
infirmiers modernes ayant
joué un rôle central dans
la profession.

Un Florence est un prix prestigieux décerné chaque année par l’Ordre
des infirmières et infirmiers du Québec. Les huit Florence sont attribués à
des infirmières et infirmiers qui se distinguent par leurs actions,
véritables sources d’inspiration pour les 71 000 membres de l’OIIQ.
Renseignements en ligne sur le site www.oiiq.org
Épinglette Florence :
prix remis aux récipiendaires,
évoquant les aspects humains
et l’expertise de la profession
infirmière.

Les noms des huit récipiendaires d’un Florence seront dévoilés lors d’un événement spécial le 4 mai 2011.
Les profits de la soirée seront versés à la Fondation de recherche en soins infirmiers du Québec (FRESIQ), une fondation de l’OIIQ .
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Partenaires de la soirée
des prix Florence,
le 4 mai 2011

LAURÉATES DU PRIX FLORENCE
MADAME ANNIE PERREAULT :

CATÉGORIE - ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 2009
L’ASSURANCE D’EN AVOIR PLUS

MADAME DANIELLE D’AMOURS
CATÉGORIE - LEADERSHIP 2009
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Du nouveau pour vous !
La carte de crédit Platine MasterCardMD, 1 fait désormais partie du programme
ﬁnancier pour les inﬁrmiers et inﬁrmières du Québec2!
Rendez-vous en succursale pour rencontrer un conseiller et en savoir plus.

banquedelasante.ca
1. Sous réserve de l’approbation de crédit de la Banque Nationale. 2. Certaines conditions s’appliquent. Le programme est un avantage conféré aux détenteurs de la carte de crédit Platine MasterCard de la
Banque Nationale et s’adresse aux inﬁrmières et inﬁrmiers du Québec qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada. Le numéro de permis de l’OIIQ est requis au moment de l’adhésion.
MD
Mastercard est une marque déposée de MasterCard International Inc. Usager autorisé : Banque Nationale du Canada.
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EN BREF

L’ASTHME
MAÎTRISÉ
?
Un fossé entre la perception et la réalité
par Josée Descôteaux

Une majorité de Canadiens souffrant d’asthme estiment que leur
mois, 34 % ont dû quitter l’école ou cesser le travail à cause de la
maladie est « maîtrisée ». C’est du moins ce que révèlent les résultats
maladie et 61 % des répondants (ou leurs enfants) auraient connu
d’une étude européenne intitulée « AIM, prise en charge et vision de
des épisodes où la fréquence ou la gravité de leurs symptômes était
l’asthme en Europe et au Canada ». En fait, la plupart des répondants
inhabituelle.
(62 %) estiment que leur asthme ou celui de leur enfant est
Cette exacerbation des symptômes a poussé 45 % d’enbien maîtrisé si leurs symptômes ne s’aggravent que
tre eux à consulter un médecin pour des traitements
trois ou quatre fois par an, ou s’ils doivent consulter
d’urgence et 28 % à se présenter à l’urgence d’un
Plus de trois
un médecin sans tarder ou se rendre à l’urgence
hôpital. Pis encore, 10 % ont cru que leur vie ou
millions de Canadiens
qu’une seule fois au cours d’une année.
celle de leur enfant était menacée. L’étude déseraient atteints
Les lignes directrices canadiennes définissent
voile d’autres statistiques : 49 % des patients
les critères de maîtrise de l’asthme autrement. Ainde cette maladie, selon la interrogés ont subi une crise d’asthme sévère
si, les patients dont l’asthme est maîtrisé devraient
qui a rendu leur souffle court alors qu’ils étaient
Société canadienne
pouvoir faire des activités physiques normales, voir
assis, tandis que 30 % d’entre eux affirment
de l’asthme.
rarement leurs symptômes s’aggraver et ne pas avoir
l’avoir vécue pendant qu’ils parlaient ou qu’ils
à manquer l’école ou le travail à cause de leur maladie.
dormaient (31 %).
Selon le médecin en chef du Service d’allergie et d’immu« Nous voulons que les patients sentent qu’ils ont les
nologie du CHUL à Québec, le Dr Rémi Gagnon, de nombreux
moyens de travailler avec leur médecin pour élaborer un
plan de soins optimaux répondant à leurs besoins », affirme le
patients gâchent inutilement leur qualité de vie en éprouvant contiDr Gagnon. La présidente de la Société canadienne de l’asthme,
nuellement des symptômes d’asthme.
L’étude a été menée à la demande de la Fédération européenne
Christine Hampson, estime pour sa part que ces résultats lèvent
des associations de l’asthme et des allergies : 2 420 adultes et parents
le voile sur le fardeau que constitue l’asthme non maîtrisé pour la
d’adolescents de 12 à 17 ans atteints d’asthme et provenant de six
qualité de vie et la productivité des Canadiens souffrant d’asthme,
pays y ont participé et 400 d’entre eux sont Canadiens.
mais également pour le système de santé.

GRAVITÉ
Les manifestations ne doivent pas être prises à la légère. Les résultats
du sondage indiquent que plus de 58 % des répondants ont déjà été
contraints de cesser de faire de l’exercice au cours des douze derniers

Référence :
Merck, Sharp et Dohme. Highlights from Asthma Insight and Management in
Europe and Canada (EUCAN AIM) : A Multicountry Survey of Asthma Patients,
2010 (Étude commanditée par la Société Merck).

> TRUC BRANCHÉ !

Cerveau interactif

Financé par l’Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies (INSMT), le cerveau à tous les
niveaux est un site Web de vulgarisation scientifique sur le cerveau et les comportements humains :
www.lecerveau.mcgill.ca. Son mode de navigation permet tant aux profanes qu’aux scientifiques d’explorer tous
les aspects de la boîte crânienne et les infinies possibilités du cerveau. On vous propose cinq façons d’y naviguer :
> par thèmes : une douzaine qui couvrent l’ensemble des comportements humains ;
« Comme un routard avec votre bagage de connaissance au dos. »
> par niveau débutant, intermédiaire ou avancé ;
« Comme un voyageur cultivé qui parcourt les grandes capitales. »
> par niveau d’organisation : moléculaire, psychologique et social ;
« Comme un archéologue qui examine les différentes strates d’un site de fouilles. »
> par des capsules : expérience, histoire, liens, outil, ou chercheur ;
« Comme un recherchiste consultant une encyclopédie. »
> par d’originales visites guidées ; « Comme dans un musée. »
À visiter à votre guise... M.L.
perspective infirmière

7 janvier > février 2011

© Tammy Mcallister / Dreamstime.com

des patients.

EN BREF

Manganèse dans l’eau :

UN IMPACT SUR LES ENFANTS
manganèse dans l’eau potable. Les
Si les effets neurotoxiques d’une exposirésultats de cette étude, publiés
tion au manganèse sont bien connus en
dans la prestigieuse revue scientimilieu de travail, les risques pour les enfique Environmental Health Persfants ne le sont pas. Voilà pourquoi une
pectives, montrent que
équipe de chercheurs du Centre de
des enfants exposés à
recherche interdisciplinaire
une concentration
sur la biologie, la santé, la
Une autre solution
élevée de mangasociété et l’environneconsiste à utiliser
nèse dans l’eau
ment (CINBIOSE) s’est
potable ont des
penchée sur la question.
des pichets filtrants
performances
Dirigée par Maryse
qui contiennent un
inférieures à
Bouchard, professeure
mélange de résine et
celles d’enfants moins exassociée au CINBIOSE
de charbon actif.
posés, dans des tests d’habide l’Université du Québec
letés intellectuelles.
à Montréal et chercheuse
au CHU Sainte-Justine, et par
Donna Mergler, professeure émérite
Une première désolante
au Département des sciences biologiques
Cette étude est la première à s’intéresser
et membre du CINBIOSE, cette équipe a
aux risques potentiels de l’exposition au
en effet mené une étude auprès d’enfants
manganèse dans l’eau potable en Améexposés à une concentration élevée de
rique du Nord. Trois-cent-soixante-deux

© Mehmet Dilsiz / Dreamstime.com

par Marie Clark

enfants québécois de 6 à 13 ans vivant
dans des résidences approvisionnées en
eau potable souterraine (ou eau de puits)
y ont participé. Les chercheurs ont mesuré
au domicile de chaque enfant participant
la concentration de manganèse dans l’eau
du robinet, ainsi que de fer, de cuivre, de
plomb, de zinc, d’arsenic, de magnésium
et de calcium. La quantité de manganèse

Infirmière / Infirmier

(Avoir 29 ans et moins ou 5 ans d’expérience et moins)

Frais d’inscription : 2 550 $

Honduras 2011
Inclus :

Date limite pour s’inscrire : 8 mars 2011

� Encadrement et soutien tout
au long du séjour

Moyens de financement et arrangements de paiement possible.
Une condition s’applique : être en bonne santé.

� Transport Montréal – La Ceiba

Durée du stage : 2 semaines (mai 2011)

� Hébergement et repas
� Stage humanitaire dans un
hôpital public

Pour vous inscrire :
Facebook Alifera Globetrotter
ou

� Cours d’espagnol de 20 heures

Catherine Henry : chenry@alifera.org
Priscilla Tremblay : ptremblay@alifera.org

514 248.3328
514 299.5223

� Activités et livres photos

Avec le soutien du
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Maintenant ?
Les auteures concluent que les limites
permises d’exposition au manganèse
dans l’eau potable devraient être réduites
dans le Règlement sur la qualité de l’eau
potable du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs.
À la suite de cette étude, certaines des municipalités d’où provenaient les enfants
participants se sont quant à elles dotées
d’un système de filtration qui enlève le
manganèse de l’eau potable. Une autre
solution praticable à la maison pour
ceux qui n’ont pas accès à une eau traitée consiste à utiliser des pichets filtrants
qui contiennent un mélange de résine et
de charbon actif. Ce type de filtration permet de réduire de 60 à 100 % la concentration de manganèse de l’eau.
Source :
Bouchard, M.F., S. Sauvé, B. Barbeau,
M. Legrand, M.-È. Brodeur, T. Bouffard et al.
« Intellectual impairment in school-age children
exposed to manganese from drinking water »,
Environmental Health Perspectives, 7 sept. 2010.
[En ligne : www.uqam.ca/salledepresse/pdf/
ehp.pdf]
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L’AQUAVÉLO
© Marcel La Haye

provenant de l’eau du robinet et de la nourriture ingérée par l’enfant a été estimée à
l’aide d’un questionnaire. Finalement,
chaque enfant a été évalué au moyen d’une
batterie de tests touchant la cognition, la
motricité et les comportements. Ces analyses ont également tenu compte de divers
facteurs tels que le revenu familial, l’intelligence maternelle, le niveau d’éducation
maternel ainsi que la présence d’autres
métaux dans l’eau.
Maryse Bouchard, l’auteure principale
de cette étude, explique « qu’une diminution très significative du quotient intellectuel (QI) des enfants a été observée, reliée
à la présence de manganèse dans l’eau
potable, et cela, même à des concentrations de manganèse actuellement considérées comme faibles et sans risque pour
la santé ». En effet, les enfants chez qui
les concentrations de manganèse étaient
les plus élevées (portion supérieure de
20 %) avaient un QI moyen inférieur de
six points à celui des enfants dont l’eau ne
contenait pas de manganèse. Pour la coauteure Donna Mergler, « il s’agit d’un effet
très marqué ; peu de contaminants environnementaux ont montré une relation aussi
forte avec les habiletés intellectuelles ».

Le Centre de médecine préventive et d’activité physique de l’Institut de Cardiologie
de Montréal, le Centre ÉPIC, offre des cours
d’aquavélo aux personnes souffrant de maladie coronarienne ou aux prises avec un
surpoids. Très semblable à un cardiovélo,
l’aquavélo se pratique dans la partie peu profonde de la piscine et favorise l’équilibre et
le maintien d’une bonne posture. Sans impact sur les articulations, les exercices sont
supervisés par un kinésiologue.
Une prochaine recherche servira à étudier les effets de l’immersion sur l’insuffisance d’oxygénation du cœur (ischémie)
pendant l’exercice sur aquavélo. Pour plus
de renseignements sur l’aquavélo, consultez
www.centreepic.org   M.L.

VIVRE AVEC...

Clinique antidouleur de l’Hôtel-Dieu du CHUM.
par Francine Saint-Laurent

Brûlures vives, élancements, coups de poignard ou chocs électriques, la douleur chronique est un véritable calvaire pour un grand
nombre de Québécois. Permanentes ou
intermittentes, ces douleurs peuvent varier
en intensité. Parfois, elles deviennent insupportables. Selon l’Association québécoise de
la douleur chronique (AQDC), il y aurait près
de 1,7 million de Québécois, majoritairement des femmes, affligés par ce fléau. Avec
le vieillissement de la population, les rangs
de ces « écorchés vifs » grossiront davantage.
« Il n’existe aucun remède miracle pour
traiter la douleur chronique. Quand on réussit à réduire son intensité de 15 à 20 %, c’est
déjà beau », affirme Chantal Jeannotte, infirmière clinicienne de la Clinique antidouleur
de l’Hôtel-Dieu du CHUM. Les traitements
utilisés ? Des médicaments, des infiltrations, de la physiothérapie ou de l’ergothérapie. Les patients peuvent bénéficier de
consultations et de suivis psychologiques ou
psychiatriques auxquels s’ajoutent des ateliers de créativité qui les aident à se concentrer sur autre chose que sur leur douleur. Des
séances d’information et d’éducation sur la
douleur chronique sont aussi données.
L’imagerie motrice fait partie des traitements enseignés. Par exemple, une per-

© Marcel La Haye
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Gisèle Besner et Chantal Jeannotte.

sonne souffrante imagine mentalement
que sa main douloureuse exécute différents
mouvements, comme écarter et refermer
les doigts. Cet exercice, qui n’est qu’une des
phases de ce traitement, stimule les régions
motrices du cerveau.

douleur. « Des patients peuvent aujourd’hui
souffrir de douleur chronique parce qu’ils
ont négligé d’en traiter les premiers symptômes. D’où l’importance de ne pas tarder à
prendre des analgésiques lorsqu’on a mal »,
de dire Gisèle Besner, conseillère en soins
spécialisés.
ÉCOUTE
Avoir une grande quaLa douleur chronique gâche
lité d’écoute. Être patient.
« Quand on réussit
souvent la vie des gens qui
Adresser des paroles d’enen souffrent : perte d’emcouragement. Savoir déà réduire l’intensité
ploi, divorce, déménagemontrer de l’empathie ;
de la douleur de
ment, absence de qualité
toutes ces qualités sont
15 à 20 %,
de vie, isolement, autant
importantes quand on
c’est déjà beau. »
d’éléments qui les amètravaille avec cette cliennent à « broyer du noir » et
tèle. Chantal Jeannotte se
Chantal Jeannotte
qui peuvent entraîner de
rappelle de l’une des patiengraves dépressions. Les séances
tes de la clinique qui adorait
de la Clinique antidouleur apprencuisiner mais qui se plaignait de ne
nent aux participants à gérer et à cheminer
plus pouvoir le faire à cause de sa douleur.
avec la douleur pour le reste de leurs jours.
« Je lui ai demandé ce qu’elle avait fait pour
« J’ai rencontré des gens qui, après un
Noël. Des tas de tourtières, a-t-elle répontraitement dentaire, ont éprouvé une doudu avec fierté. Je lui ai alors rappelé qu’elle
leur qu’ils devront apprendre à gérer durant
avait beaucoup plus cuisiné durant cette
une partie de leur vie ! » souligne Chantal
période de Noël que celle de l’an dernier.
Jeannotte. Certains facteurs, notamment
Son visage s’est illuminé car mes paroles
l’obésité, la mauvaise alimentation, le tabavenaient de lui faire réaliser que, pour une
gisme et la consommation d’alcool peuvent
fois, sa douleur ne l’avait pas empêchée
compliquer la gestion et le traitement de la
d’être plus active… »
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> SANTÉ MENTALE
J

e tiens à féliciter l’équipe de la revue
pour ses changements et ses améliorations. D’abord, il n’y a plus d’offres d’emploi
d’agence privée, ce qui est très cohérent
avec les opinions de l’OIIQ et de la plupart
de ses membres. Ensuite, la revue est plus
scientifique ce qui, à mon avis, est porteur
de sens pour la profession d’infirmière.
	Finalement, il y a davantage d’articles
sur la santé mentale et c’est important car
toutes les infirmières sont en contact avec
des gens vivant de la détresse psychologique. Je suis infirmière en santé mentale
et je suis réellement très contente de lire
chaque mois au moins un article ou une
capsule dans ce domaine. Je crois que c’est
aidant pour diminuer les tabous sur la santé
mentale qui règnent même au cœur de notre profession.
Bonne continuation.

Élise Salesse-Gauthier
Infirmière clinicienne en santé mentale

> PAPIER ET
ENVIRONNEMENT
B

ravo pour la revue. Les sujets sont variés et intéressants. Ils reflètent notre
vécu. Quelle amélioration depuis 1978, année où j’ai terminé mon cours !
Un petit bémol, le coût de production de
Perspective infirmière doit être élevé car le
papier est de très bonne qualité. C’est étonnant alors que d’autres revues baissent leur
qualité de papier pour réduire leurs coûts !
Peut-être faudrait-il y penser car notre permis de pratique est cher et nos augmentations salariales bien maigres.

Françoise Allard
Infirmière
> Merci d’apprécier l’amélioration apportée
au contenu de votre revue. Avec une équipe
de rédacteurs et de photographes aguerris,
nous voulons vous offrir des chroniques
s’intégrant à votre pratique et que vous
prendrez plaisir à lire.
			Au fil des ans, notre souci de préserver
les arbres n’a cessé d’évoluer. Notre papier

répond aux normes FSC (Forest Stewardship
Council), c’est-à-dire qu’il provient de forêts
bien gérées, de faibles superficies ou communautaires. Cette norme tient compte des
impacts sociaux et environnementaux des
activités forestières. Notre papier est produit
à partir de sources contrôlées et de bois ou
fibres recyclés. Le logo au bas de la page 5

FSC_F_MS_1_LNBW
ne peut être apposé que par un imprimeur
dûment certifié. Il garantit du papier de
belle qualité à un coût raisonnable, et ce,
dans un souci de gestion de la conservation
et de la biodiversité des forêts.

> L’ÉTUDE ACCORD
J

’ai trouvé fort pertinente la présentation
de l’étude Accord (novembre/décembre
2010). Par ailleurs, l’interprétation des
sous-études, en particulier les résultats
d’ACCORD HTA, doit tenir compte du faible
nombre d’événements obtenus (50 %) comparativement à ceux attendus ainsi qu’aux
traitements complémentaires, notamment

par statine. De ce fait, j’invite les infirmières à la prudence. Bien que les auteurs de
l’étude affirment que le traitement intensif
n’est plus de mise, je propose d’attendre
les nouvelles recommandations des regrou
pements scientifiques canadiens qui se
penchent sur ces pratiques (diabète, lipides
et hypertension). Parions que cette étude
sera interprétée différemment lorsqu’elle
sera mise en perspective avec d’autres dont
UKPDS et HOT.

Lyne Cloutier
Infirmière Ph.D. professeure-chercheuse et
membre du Programme éducatif canadien sur
l’hypertension artérielle (PECH)

Vous avez des commentaires, des questions, des suggestions. N’hésitez pas à nous écrire
ou à nous transmettre vos courriels à : revue@oiiq.org.
Vos lettres pourraient être éditées et raccourcies pour les besoins de la publication.

Appel de communications
Le prochain congrès de l’Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec se tiendra au Palais des congrès de Montréal,

les 23, 24 et 25 octobre 2011.
Vous pouvez soumettre une proposition pour une présentation à un atelier
thématique ou à une séance de communications par affichage avant le

18 mars 2011.
Tous les détails* sur le formulaire que vous
trouverez sur le site Web de l’Ordre à

www.oiiq.org
* Types de présentation, thèmes abordés, processus et critères
d’évaluation, documents requis et modalités d’envoi
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TÉMOIGNAGE

IL Y A UN AN
Une infirmière en soins postopératoires raconte.

© iStockphoto.com / Claudia Dewald

par Marie-Lucie Calixte, inf.

Certaines maisons sont fissurées de la base à la toiture, d’autres tiennent appuyées sur d’autres n’attendant que le souffle du vent pour s’écrouler.
perspective infirmière 12 janvier > février 2011

L

’an dernier, quand le bulletin de nouvelles a annoncé que Port-au-Prince
venait de subir un tremblement de

terre d’une magnitude de 7,2, tout mon
être a été envahi par la peur et l’angoisse.
Je pouvais à peine tenir mon volant. J’ai dû
m’arrêter sur l’accotement pour reprendre
ma respiration.
Connaissant Port-au-Prince, j’étais convaincue de sa destruction. Les premières images du
Palais national effondré, pareil aux milliers de
taudis ceinturant la ville, ont confirmé mon appréhension. Comment aurais-je pu imaginer que le Palais
national, un jour, s’agenouillerait aux pieds du peuple ? Le
lendemain matin, les nouvelles pullulaient : « Haïti encore une
fois à la une » pour ajouter une nouvelle page tragique dans les
annales de son histoire.
À la peur qui m’habitait s’est ajouté un sentiment d’impuissance. Me rendre sur place me semblait être la seule thérapie
qui me permettrait de retrouver le sommeil que j’avais perdu
depuis ce 12 janvier 2010. Une occasion aussi pour donner
à ce pays qui m’avait nourrie et instruite gratuitement.
Quel soulagement quand la responsable du Ralliement des infirmières et infirmières auxiliaires
haïtiennes (RIIH), de concert avec le Centre d’éducation et de coopération internationale (CECI),
ont annoncé l’envoi d’une délégation en Haïti.
J’étais physiquement et mentalement prête à
voler au secours de mes compatriotes.
À l’aube du 20 janvier, notre groupe
composé de 25 personnes, infirmières
et médecins, quittait Montréal pour atterrir à Port-au-Prince à 8 h du matin.
Après, les minutes puis les heures ont
filé en tracasseries administratives
pendant que des dizaines de milliers
de blessés nous attendaient.
Enfin, vers midi, sous un soleil
de plomb, en route vers notre site
d’hébergement sur la rue Rigaud à
Pétionville, nous avons réalisé que
les images de la télé n’étaient rien
face à la réalité. La consternation et
© Danielle Perreault, février 2010

le silence nous ont submergés. Des
édifices, des églises, des écoles,
des maisons, partout des débris.
On ne sentait que l’air nauséabond des cadavres écrasés sous
les ruines : « Un parfum de fin du
perspective infirmière 13 janvier > février 2011

monde ». Huit jours après cette catastrophe, des gens encore vivants

joie d’être enfin sur le terrain et la détermination d’aller accomplir

emprisonnés sous les décombres espéraient des secours. Surtout, il

notre mission.

faut souligner le courage de ceux qui, à mains nues, fouillaient, à

En quittant Pétionville pour nous rendre à Dikini, un hôpital

la recherche de survivants, transformant du même coup leur déses-

situé au sud du centre-ville, on observe les gens qui, en pleine rue,

poir en énergie, force puisée dans le for intérieur du peuple pour

montent des tentes de fortune construites de carton, de draps et de

renouveler sans cesse son existence.

plastique, la plupart bornées par des montagnes de détritus survolés par des essaims de mouches.
Arrivés à l’hôpital, on ne peut retenir nos pleurs devant cette marée humaine installée par terre, gémissant,
priant et chantant d’où lui viendra le
secours. Je vous le dis, en vérité, en
vérité, si tous les croyants de la terre
s’attendaient à une quelconque fin
du monde, elle venait de débuter en
Haïti le 12 janvier 2010. Tout a été
détruit. En trente secondes, le pays se

© iStockphoto.com / Claudia Dewald

retrouve avec une population d’handicapés, de blessés, d’orphelins, de
veufs et de morts.

AMPUTÉ ?
Sur le terrain, on a réparti les tâches
selon les besoins les plus pressants :

Camp de réfugiés.

gérer la pharmacie, s’occuper du tria-

À 13 h, nous étions dans l’une des rares maisons tenant encore de-

ge à l’urgence en compagnie d’autres professionnels de la commu-

bout dans le quartier. Après notre première rencontre organisée par

nauté internationale et, surtout, donner des soins postopératoires

les responsables du CECI, la nuit est tombée. À cause des secousses

immédiats. Notre équipe est dynamique. Avec peu de moyens, nous

répétées, plusieurs ont choisi de dormir dehors, d’autres comme

avons sauvé beaucoup de vies. Les opérés arrivaient en grappes. Il

moi, ont préféré l’intérieur.

fallait prodiguer les soins de base nécessaires à leur état, surveiller
et soigner les complications postopératoires telles que chute de la

JOUR 1

tension artérielle, hémorragie, état de choc, risque d’infection…

À l’aube, quel bonheur de se réveiller aux chants des coqs et aux

Que dire de cette mère de famille qui a perdu la moitié de la

aboiements des chiens. Sur les visages de l’équipe, on peut lire la

plante d’un pied et trois orteils. Je remarque que les ongles des deux

Les ONG

et les ONG ont été considérées comme des

l’indifférence de personnes sans scrupules qui

Dix mois après que Dame Nature ait anéanti en

« sauveurs », elles sont aujourd’hui perçues par

ont trop souvent dirigé le pays depuis 1804.

moins d’une minute la ville de Port-au-Prince

certains comme des briseurs de grève dans un

	Mais sans faire de politique, j’aimerais

et ses communes avoisinantes, la majorité des

pays où le syndicalisme n’a même pas de voix.

rappeler la réflexion du grand physicien Albert

survivants croupissent encore sous le poids

Haïti est actuellement la capitale des

Einstein : « Faire la même chose encore

d’une misère indescriptible. Sous des tentes

ONG, plus de 4 000 s’y sont rendues après

et encore et espérer obtenir des résultats

de fortune, ils font face aux malheurs, à la

le tremblement de terre. De nombreux

différents n’est que pure folie. » Arrêtons de

maladie, à la faim et à la soif. Nombre d’entre

observateurs estiment que s’il y avait eu

rêver l’impossible, une prise de conscience

eux sont aussi victimes d’actes de violence par

une prise en charge de la population par des

nationale s’impose pour que nos compatriotes

leurs compatriotes ou des étrangers : des viols,

dirigeants responsables, la situation aurait été

aient une vie meilleure.

des enlèvements et même des meurtres.

différente. Nul doute que certaines ONG qui

Marie-Lucie Calixte

au le
lendemain
de cette
travaillent auprès de la classe défavorisée ont
Est-ce une condition de vie pour des êtres humains ? Haïti faisait-elle Paradoxalement,
partie de ce monde siavant
l2 janvier 2010
? Faudra-t-il
que des pays comme Haïti, géographiquement vulnérables, économiquement
et politiquementinternationale
instables soient bien leur place en Haïti. Elles la protègent contre
catastrophe,appauvris
la communauté
victimes des colères de dame nature pour se faire connaître du reste du monde ?
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orteils qui lui restent sont bien arrondis et polis d’un vernis pâle
décoré par de petits points noirs. En changeant son pansement, elle
hurle à bâtons rompus en disant « gadé éta pyé-m, mèsi seyè yo pa

TOUJOURS EN ENFER

koupé-l » (regarde l’état de mon pied, merci Seigneur, on ne l’a pas

par Marie Clark

amputé) alors qu’au même moment, l’équipe médicale envisage

Depuis le tremblement de terre du 12 janvier 2010, Haïti n’a cessé
d’être éprouvée. « Les dieux sont tombés sur la tête », a écrit Michèle
Ouimet, l’envoyée spéciale de La Presse. Depuis la mi-octobre, le pays
est aux prises avec une épidémie de choléra qui a fait plus d’un millier de
victimes. Le 5 novembre dernier, l’ouragan Thomas a provoqué de fortes
pluies et des glissements de terrain à plusieurs endroits. De nombreux
champs inondés, des récoltes perdues et du bétail noyé, la famine guette
le nord-ouest du pays, la partie la plus touchée par l’ouragan. Thomas
a aussi contribué à la propagation du choléra, les inondations ayant
pollué l’eau et rendu les conditions d’hygiène et la gestion des déchets
difficiles. Le choléra est une infection diarrhéique hautement contagieuse
provoquée par une exposition à des aliments ou de l’eau contaminée par
le bacille Vibrio cholerae 0 :1. Il tue rapidement s’il n’est pas traité, mais
se soigne aisément avec des antibiotiques.

© Danielle Perreault, février 2010

cette solution pour lui éviter le pire. En tant que professionnelle,

Bien que la présence des ONG ne fasse plus l’unanimité, celles qui travaillent en santé
auprès de la population sont toujours appréciées.

que répondre pour la consoler ? Lui dire la vérité ? Jamais ! Plutôt
retenir mes pleurs, lui manifester mon empathie et vivre son présent en remerciant Dieu avec elle.
Et cette autre femme, les deux jambes amputées, la tête percée
entre les pariétaux, la main gauche en attente d’une amputation si
l’infection ne régresse pas, le dos traversé d’une plaie ouverte, elle
tient la main de sa sœur en remerciant Dieu d’avoir eu la vie sauve.

Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 28 novembre,
laissant le pays divisé. Les ONG sur le terrain sont débordées mais ne
baissent pas les bras. Si les catastrophes naturelles et les situations
d’urgence leur laissent un peu de répit, les autorités haïtiennes et les
membres des organismes présents pourront s’atteler à la tâche de
reconstruire le pays, qui peine à se mettre en branle. Car on ne peut
se cacher que la situation dans laquelle se trouve Haïti est d’une
grande complexité. L’enjeu est d’éviter que les solutions temporaires
se prolongent, faute de solutions fiables et durables. Les efforts ne
peuvent donc se limiter à reproduire la situation telle qu’elle était
avant le tremblement de terre, « sinon le pays ne s’en sortira jamais »,
explique-t-on sur le site de l’UNICEF. Un retour à la normale n’est pas
suffisant pour permettre une relance significative ni pour assurer la survie
et le développement des enfants qui étaient déjà peu nombreux avant
le séisme à bénéficier de soins de santé adéquats et d’une éducation.
« Nous devons aller beaucoup plus loin, penser plus grand », conclut-on.
Haïti depuis
> Près de 250 000 morts
> Près d’un millier de victimes du choléra
> 310 000 blessés
> 4 000 amputés
> 1,3 million de personnes entassées dans 1 354 camps de tentes,
dont 800 000 enfants
> 20 millions de mètres cubes de gravats à ramasser (l’équivalent
de huit grandes pyramides)
> 900 000 bâtiments endommagés
> 4 992 écoles endommagées
> 1 500 professeurs disparus.

De gauche à droite : Le Dr Shiller Castor, CH Pierre-Le Gardeur, l’infirmière torontoise
Aliane Saint-Louis, Hôpital général de Toronto (UNH), l’auteure Marie-Lucie Calixte,
infirmière clinicienne, RNI du CSSS de la Montagne, et Wilmina Détournel, infirmière
praticienne spécialisée en néphrologie à l’Hôpital Saint-Luc de Montréal.

Sources :
UNICEF : www.unicef.be/fr/page/haiti-dix-mois-plus-tard-realisations-et-defis.
Le Devoir : www.ledevoir.com/international/amerique-latine/292348/libre-opinionhaiti-six-mois-apres.
Cyberpresse : www.cyberpresse.ca/international/dossiers/ouragan-tomas-enhaiti/201011/08/01-4340436-tomas-a-fait-21-morts-et-pourrait-aggraver-le-cholera.php.
Articles de La Presse du 6 au 10 novembre 2010.
Organisation mondiale de la Santé : www.who.int/countries/hti/fr/.
Rapports de situation de l’Organisation panaméricaine de la santé : new.paho.org/hai/
index.php?lang=fr.
Médecins du monde en Haïti : www.medecinsdumonde.org/fr/International/Haiti.
Médecins sans frontières Haïti : www.msf.ca/fr/pays-dinteret/haiti/.
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« Quelle foi ! Quel courage ! » me dis-je. Je n’oublierai jamais ce

plaies et des moignons en putréfaction. Celles de l’Afrique du

chirurgien américain, debout face à un jeune homme étendu sur le

Sud qui, par bateaux, arrivaient en Haïti. Les Chinois, les Domi-

sol. Étudiant en 3 année de médecine, il venait de subir l’amputa-

nicains, les Chiliens, les Canadiens qui, en dépit des difficultés,

tion de son bras droit. Il n’arrêtait pas de pleurer en regardant son

cuisinaient et servaient des repas chauds aux malades comme à

moignon. Le chirurgien, touché par son désespoir, stéthoscope aux

leur famille. Des Juifs, des Anglais, des Arabes, des Espagnols, tous

oreilles, cacha sa main droite derrière son dos et se mit à ausculter

à l’œuvre pour la même cause.

e

les poumons d’une personne : « Tu ne pourras pas devenir chirur-

Les sapeurs-pompiers français sont vraiment des touche-à-

gien, lui dit-il, mais tu pourras être un très grand médecin dans une

tout : tantôt médecins, infirmiers, pharmaciens, brancardiers et

autre spécialité. » Le garçon, ému, les yeux grands ouverts, m’a plus

consolateurs, ils travaillaient avec fougue et professionnalisme.

tard demandé : « Est-ce vrai que je pourrai devenir médecin même

Ils transportaient les opérés dont la condition était jugée stable
vers les soins continus prodigués par
leurs confrères.

j
Au moment du départ, il nous a
fallu beaucoup de courage, non sans
pleurs, pour plier bagages. Nous sommes revenus le cœur satisfait d’avoir
pris part à cette tragique aventure.
Heureux d’avoir pu mettre de côté
© iStockphoto.com / Claudia Dewald

nos différences, nos préjugés et nos
prétentions. Notre soulagement est
toutefois teinté d’un regret, celui de
ne pas pouvoir mettre tout de côté
pour poursuivre cette œuvre colossale de reconstruire Haïti.
Quelle belle expérience  ! Je n’avais

Le Palais national effondré.

jamais pensé vivre un moment pareil

si je suis handicapé d’une main ? » « Je suis infirmière au Québec et

au cours de ma carrière. Tous ont ressenti, au cours de cette mis-

j’ai déjà travaillé avec des manchots », lui répondis-je. Cette mise

sion, l’unité de la communauté internationale, la majesté de la soli-

en scène du chirurgien appuyée par ma courte phrase ont été son

darité humaine ! L’homme à son meilleur en ces temps de malheur.

réconfort.

Ne pourrait-il pas s’en inspirer tous les jours ? Reculer ainsi les fron-

Et cette femme qui revenait de la salle d’opération sans savoir

tières de la misère et renforcer les valeurs humaines.

qu’elle venait de perdre une jambe. Personne ne savait quels mots

De retour à Montréal, je sais que quand le destin nous sourit en

utiliser pour l’en informer. Normalement, elle aurait dû savoir

bénissant le coin de terre qui nous a vu naître, il faut savoir l’appré-

avant l’intervention. Mais quand le chirurgien doit choisir entre

cier et en remercier le ciel.

laisser mourir un patient sur la table d’opération ou le sauver en

Note de l’auteure

l’amputant : « Que feriez-vous à sa place ? »

Je remercie tous ceux qui ont

Au cours de la deuxième semaine, le phénomène « Naissances

contribué à la réussite de ce voyage,

des bébés » est apparu. Plusieurs étaient prématurés et de petit

principalement le CECI, le RIIH

poids. Les mères dénutries arrivaient difficilement à les allaiter.

et le personnel du CSSS de la

Nous avons tout fait pour les sauver. Un jour, c’est à eux qu’il re-

Montagne. Un merci particulier

viendra de s’occuper de tous ces handicapés de notre chère Haïti...

à Myriam Verdon, ASI à la RNI,

COMMUNAUTÉ

qui a soutenu ma famille durant mon absence. Et aussi, je veux

Quel bel esprit d’équipe anime la communauté internationale !

souligner l’implication de Anne Lizotte et de Johanne Grondin qui,

Toutes ces nations confondues travaillant côte à côte pour secourir

avec l’autorisation de ma supérieure immédiate Manon Laroche, m’ont

ce peuple terrassé.

remis 50 kilogrammes de produits médicaux bien emballés que j’ai pu

Je revois les infirmières asiatiques assises sur leurs talons, se
déplaçant de personne en personne pour panser avec tendresse des

transporter en Haïti. Ils se sont avérés d’une importance capitale en ces
moments de crise.
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PRATIQUE CLINIQUE

LE DDC

Le don d’organes après décès cardiocirculatoire :
une pratique en développement au Québec.
par Maryanne Bourret, inf., et Nicole Therriault, inf.

G

râce aux avancées scientifiques et médicales, la transplantation d’organes
est devenue un traitement efficace et

éthiquement accepté. Pour les personnes atteintes d’une insuffisance cardiaque grave,
pulmonaire ou hépatique, la transplantation est l’unique chance de survie. Une greffe
améliore la qualité de vie des personnes
souffrant d’insuffisance rénale terminale et
réduit considérablement leur taux de mortalité (ICIS, 2006).
Malheureusement, les dons d’organes
sont rares. Sans diagnostic de décès neuro© iStockphoto.com

logique (DDN), le don d’organes ne peut être
fait même s’il a été souhaité par le patient

La moyenne d’âge
des personnes
transplantées est
de 48 ans.

et sa famille. En fait, les décès par mort cérébrale représentent annuellement moins
de 1 % des décès en centre hospitalier. Devant l’écart grandissant entre le nombre d’organes

tic de décès cardiocirculatoire (DDC) est en voie d’être

disponibles et le nombre de patients en attente d’une

réintégré au Québec.

transplantation, le protocole de don après un diagnos-

Rétrospective

Tableau 1

Nombre de donneurs d’organes, personnes
transplantées et personnes en attente,
au Québec, 2003 à 2009
1 400
1 200
1 000

1 009
860

1 040

1 106

1 159

1 202

0

grave n’avait plus aucune chance de survie, le don d’organes pouvait
être envisagé et, le cas échéant, les organes étaient prélevés une fois
le patient décédé, d’où l’appellation « donneur à cœur non battant ».
tères d’évaluation de la mort cérébrale. Les donneurs en état de mort
cérébrale ont alors été privilégiés ; les organes prélevés étant mieux

435

380

362

399

403

430

418

142

136

136

139

140

151

138

2003

2004

2005

2007

2008

400
200

don d’organes. Lorsqu’un patient souffrant d’une atteinte cérébrale

En 1968, un comité ad hoc de l’Université Harvard a publié des cri-

872

800
600

Au cours des années 1960, le DDC était la seule avenue pour faire un

2006

Donneurs d’organes au Québec
Personnes transplantées au Québec

Source : Québec-Transplant, Rapport annuel 2009-2010.

2009

Personnes en attente au Québec

perfusés, le nombre de complications postgreffes a diminué. Dans
certains pays, dont l’Espagne, la Hollande, le Japon, ainsi que dans
certains États américains, la pratique du DDC a par ailleurs toujours
été maintenue.
Au Québec, une approche étapiste a été retenue pour la réintroduction du DDC. Déjà en 2003, un groupe de spécialistes s’était penché sur le sujet. En 2004, la Commission de l’éthique de la science
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et de la technologie (CEST) du Québec s’est prononcée sur les aspects

sont semblables à ceux des donneurs en DDN. Québec-Transplant a

éthiques du DDC et a formulé des recommandations (www.ethique.

reçu 21 références pour ce type de dons. De ce nombre, 17 donneurs

gouv.qc.ca). En 2005, le ministère de la Santé et des Services sociaux

potentiels se sont qualifiés et ont permis de greffer 33 personnes en

du Québec est saisi de la question par les représentants de Québec-

attente d’un rein. Malgré un retard de fonction post-transplantation

Transplant et par plusieurs médecins spécialistes. Le comité d’éthi-

habituelle dans ce type de dons (Québec-Transplant, 2010), les résul-

que du Collège des médecins du Québec émet un avis favorable assor-

tats de la greffe sont satisfaisants (voir tableau 2).

ti de recommandations conditionnelles à la mise en place d’un projet

Un sondage mené auprès des familles révèle que leur expé-

pilote. En 2006, le Conseil canadien sur le don et la transplantation

rience du don est positive bien que la perte d’un proche soit une

(aujourd’hui intégré à la Société canadienne du sang) tient un forum

dure épreuve. Tous affirment qu’ils répéteraient l’expérience. Près

national d’experts afin d’établir un consensus et de formuler des re-

de la moitié des familles étaient présentes (9/17) lors du retrait

commandations sur la pratique éventuelle du DDC au pays. Dans la

des thérapies de maintien des fonctions vitales. Les professionnels
participants considèrent que le DDC est une pratique médicale va-

Tableau 2

lable et une expérience positive en dépit de la charge émotive et du

Évolution de la créatinine postgreffe DDC

débriefing postdon qui leur permettent d’échanger et d’ajuster au

600
Créatinine (micromole/L)

surplus de travail qu’il entraîne. Ils apprécient aussi les séances de

511

besoin certains éléments du processus.

500
400

DÉROULEMENT

300
170

200

140

140

143

Lorsque l’équipe chargée des soins du patient avec atteinte neurologique grave détermine l’irréversibilité de sa condition médicale,

100
0
1 semaine (30)

1 mois (29)

3 mois (25)

6 mois (24)

1 an (13)

La fonction rénale s’améliore jusqu’à trois mois après la greffe, en moyenne,
puis semble maintenir ce plateau jusqu’à un an suivant la greffe. Le chiffre
entre parenthèses représente le nombre de patients pour lesquels les
données ont été obtenues.

l’information est communiquée à la famille afin qu’une décision
éclairée soit prise quant au retrait des thérapies de maintien des
fonctions vitales (TMFV). Cet exercice conjoint de la famille et de
l’équipe médicale repose sur le respect et la volonté exprimée ou
pressentie par le patient. Après la décision du retrait des TMFV,
l’option du don d’organes peut être mise de l’avant. Si la famille

foulée, Québec-Transplant et un groupe d’experts élaborent un protocole de DDC basé sur ces recommandations. Le premier DDC a lieu en
Ontario à la suite de la demande d’une famille qui souhaitait exaucer
le vœu de leur fille.
Le projet pilote de DDC québécois débute en 2007 avec la
collaboration de quatre centres hospitaliers : le CHA – Hôpital de
l’Enfant-Jésus de Québec, l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, le

l’accepte et si le patient est considéré comme un donneur potentiel, le processus pourra être enclenché. Le retrait des TMFV implique le maintien des soins de confort et le soutien aux familles par
l’équipe soignante.
Des procédures strictes effectuées dans des délais précis permettent de préserver les organes. C’est pourquoi les TMFV sont retirées

Tableau 3

Centre universitaire de santé McGill et le Centre hospitalier univer-

Personnes en attente et décès survenus
durant l’attente, 2003 à 2009

sitaire de Sherbrooke. Le protocole prévoit une évaluation portant
sur quinze donneurs chez qui seuls les reins seront prélevés. Le premier DDC au Québec a lieu en avril 2007. En 2009, le projet pilote

1 400

est évalué après 17 prélèvements. Le 22 juin 2010, l’« Évaluation

1 200

du projet pilote du don d’organes après décès cardiocirculatoire »
est adoptée par le conseil d’administration de Québec-Transplant.
Le Collège des médecins du Québec appuie l’élargissement de la

1 000

860

400

Un protocole type sera proposé par Québec-Transplant aux hôpi-

0

(35 %) et de trauma crâniocérébral (TCC) (35 %). L’âge moyen était
de 48 ans. Les causes de décès et l’âge moyen des donneurs en DDC

1 159

1 202

872

46

2009

42

2009

Personnes en attente

Les donneurs sont décédés principalement d’anoxie cérébrale

1 106

600
200

PROJET PILOTE DDC

1 040

800

pratique du prélèvement d’organes auprès de ce type de donneurs.
taux sous peu.

1 009

42

2009

36

2009

36

2009

44

2009

58

2009

Décès

Note : Selon les données disponibles fournies par les centres hospitaliers pour
l’année 2009, il y a eu 58 décès. De ce nombre, de 15 à 20 % ne sont pas reliés
à l’attente d’une transplantation.
Source : Québec-Transplant, Rapport annuel 2009-2010.
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Un processus un peu différent… mais basé sur les mêmes valeurs

Donneur potentiel d’organes
Tout patient, sous respirateur, avec atteinte neurologique sévère irréversible
Pronostic grave déterminé par l’équipe soigante

Évaluation
médicale

Don après décès
neurologique

>	Examen concluant avec le diagnostic de décès neurologique
> Soutien à la famille, annonce du pronostic grave
> Décès confirmé par deux médecins

>	Vérification de la compréhension du décès par la famille
>	Approche à la famille pour l’option du don (équipe soignante,
infirmière de liaison ou ressource et Québec-Transplant)

> Soutien à la famille durant le processus de décision
>	Validation du consentement auprès de la famille
>	Maintien hémodynamique du patient durant l’évaluation et
l’attribution des organes

Don après décès
cardiocirculatoire

>	Examen NON concluant avec le diagnostic de décès neurologique
> Discussion famille et équipe soignante concernant le pronostic
grave et le retrait des thérapies de maintien des fonctions
vitales (TMFV)

>	Vérification de la compréhension par la famille du pronostic
grave et du retrait des TMFV
> Soutien à la famille durant le processus de prise de décision
quant au retrait des TMFV. Laisser le temps approprié à la prise
de décision.
>	Validation de la décision du retrait des TMFV

>	Approche à la famille pour l’option du don (équipe soignante,
infirmière de liaison ou ressource et Québec-Transplant).
>	Validation du consentement auprès de la famille
>	Maintien hémodynamique du patient durant l’évaluation et
l’attribution des organes

> Patient transféré en salle d’opération
> Prélèvement des organes

> Patient transféré en salle d’opération / retrait des TMFV, en
présence de la famille, si elle le souhaite
> Soins de confort
> Décès constaté par critères cardiocirculatoires et confirmé par
deux médecins

Selon les meilleurs pratiques, l’annonce du décès doit être dissociée dans
le temps de la demande de don : c’est « l’approche par découplage ».

> Prélèvement des organes

Source : Québec-Transplant, 2010.

en salle d’opération ou à proximité. Un espace aménagé par l’équipe

vement débute dès que la famille quitte la salle. Advenant que le

qui s’occupe du patient permet aux familles qui le souhaitent d’être

décès ne survienne pas dans le délai préétabli, le patient sera trans

présentes jusqu’au moment du décès. Le décès est constaté selon

féré dans un endroit propice où les soins de fin de vie seront mainte-

les critères médicaux reconnus au Canada (CCDT, 2005) et le prélè

nus jusqu’à la constatation du décès.
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Tout comme le don par des donneurs en décès neurologique, le DDC
offre aux proches la possibilité d’honorer la volonté de l’être cher.
Au Québec, le prélèvement d’organes après décès cardiocirculatoire
est en voie de devenir une pratique courante dans plusieurs hôpitaux, ce qui devrait permettre d’augmenter de 10 à 15 % le nombre
de donneurs.

VOYAGES
SOLIDAIRES
EXPÉRIENCE DE BÉNÉVOLAT
proposée aux personnes de 50 ans et plus
avec hébergement dans une famille d'accueil

Bénin, Burkina Faso,
Dharamsala (Inde), Panama,
Sénégal et Vietnam

Séjour de 7 semaines
COÛT : 5 450 $
(formule « tout inclus »)

L’infirmière joue un rôle déterminant dans l’ensemble du processus, tout particulièrement dans l’identification du donneur, le
soutien à sa famille, la présentation de l’option du don, le maintien
hémodynamique du donneur et le prélèvement d’organes en salle
d’opération.
Québec-Transplant offre un programme de soutien et de formation destiné aux professionnels de la santé afin de faciliter l’implantation du DDC dans les établissements hospitaliers.
La pratique du DDC devrait aider les personnes en attente d’une
greffe, particulièrement celles qui ont besoin d’une greffe de rein et
qui forment la majorité de la liste d’attente au Québec. Les prélèvements de foie ont débuté tandis que les prélèvements pulmonaires
sont actuellement à l’étude.

Pour assister à une séance
d'information, téléphonez au

514 278-3535,
poste 260

Les auteures
Maryanne Bourret est coordonnatrice-conseillère clinique chez
Québec-Transplant.

http://voyagessolidaires.collegemv.qc.ca

Nicole Therriault est infirmière-ressource en don d’organes et de
tissus au CSSS de Gatineau.
NdlR : Pour obtenir plus d’information sur l’implantation du DDC
dans les centres hospitaliers, contactez Hugues Villeneuve,
conseiller-cadre à l’enseignement et au développement hospitalier :
hvilleneuve@quebec-transplant.qc.ca.
Pour en savoir plus :
www.quebec-transplant.qc.ca/QuebecTransplant_fr/
professionnels.htm

FORMATION
COMPLÈTE

(135 heures)
Reconnue par l’AIISPQ
Formation intensive
sur 3 semaines

Programmation pour les
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
Tous les mercredis de jour,
incluant deux fins de semaine

Formation professionnelle

EN SOIN DE PIEDS
INFORMATION : 514 278-3535, poste 260
SANS FRAIS : 1 800 700-0623, poste 260

sdp@collegemv.qc.ca
NOUVEAU!
• Atelier de perfectionnement
(7 heures)
• Programme d’actualisation
(50 heures)
767, rue Bélanger Est, Montréal (Québec) H2S 1G7 – métro Jean-Talon

www.collegemv.qc.ca/fc
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LES PATIENTS APPRÉCIENT-ILS
VOS SOINS ?
Conception d’un questionnaire d’évaluation.
par Maxime Paquet, Ph.D., Mélanie Lavoie-Tremblay, inf., Ph.D., Serge Gagnon, Ph.D.,
Danielle Bellemare, inf., M.Sc., M.A.P., et Esther Leclerc, inf., M.Éd., M.Sc.

O

Pour s’assurer
de la validité des
comparaisons, il faut
toutefois recueillir plus
de 30 réponses par
unité comparée.

ffrir des soins de santé sécuritaires et de
qualité constitue une priorité pour les
gouvernements et les établissements de
santé (ICSP, 2003). Pour y arriver, plusieurs changements ont été implantés dans le réseau pour optimiser les pratiques et l’organisation des soins. Réaliser
un sondage de satisfaction auprès des patients est l’une des
stratégies utilisées pour évaluer les résultats obtenus.
Il est toutefois difficile de trouver des données qui mesurent
exactement l’appréciation des patients quant aux soins infirmiers
reçus (Jones, 1993). De manière générale, les évaluations de satisfaction ou d’appréciation touchent tous les aspects de « l’expérience
de soins ». Dans sa revue de la documentation, Rubin (1990) les
a répertoriés. Parmi eux, on retrouve principalement le processus
d’admission, la qualité des soins médicaux ou infirmiers, la qualité

de la relation avec les professionnels et le personnel de soutien, l’environnement physique et les
services (qualité des chambres, de la nourriture,
etc.), ainsi que le processus de congé (qui inclut la
facturation dans le cas des études américaines). Afin
d’évaluer l’appréciation que les patients accordent à
leurs soins infirmiers, le Centre hospitalier universitaire de
Montréal (CHUM) a élaboré le « Questionnaire d’appréciation des
patients sur les soins infirmiers reçus (QAPSIR) ».

Le QAPSIR
Ainsi, le questionnaire propose aux patients 36 énoncés répartis
également en six volets (Bellemare, 2007). Une échelle de type
Likert à 4 points allant de « Fortement en désaccord » (1) à « Fortement en accord » (4) permet de répondre à chaque énoncé. Un choix
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Le Centre d’excellence sur
le vieillissement de Québec
offre des formations continues adapté
adaptées
aux besoins des intervenants œuvrant
auprè
auprès d’
d’une clientè
clientèle âgé
âgée.
▪ Ateliers de 7 h
▪ Visioconférences de 3 h 15
▪ Entretiens cliniques de 1 h

« Ne s’applique pas » est aussi offert. Le QAPSIR a déjà été utilisé
dans le cadre d’un projet du Centre de recherche et d’intervention
en santé des organisations (CRISO), sa validité et sa fidélité ayant
été démontrées. De plus, peu d’instruments francophones adaptés
au contexte québécois mesurent l’appréciation des patients.
Le QAPSIR a été élaboré à partir des six premiers énoncés descriptifs du document Perspectives de l’exercice de la profession d’infirmière de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ,
2007). Ces énoncés correspondent aux six volets du questionnaire :
le partenariat infirmière/patient, la promotion de la santé, la prévention de la maladie, le processus thérapeutique, la réadaptation
fonctionnelle et la qualité de vie. En répondant au questionnaire,
le patient doit uniquement se prononcer sur les soins donnés par le
personnel infirmier, c’est-à-dire les infirmières, les infirmières auxiliaires et les préposées aux bénéficiaires.
Afin de vérifier ses qualités psychométriques, le QAPSIR a été
utilisé dans un centre hospitalier affilié de la région de Montréal
en 2009. Sur un total de 358 patients provenant de huit unités de
soins, 211 (60 %) ont remis leur questionnaire dûment rempli (voir
note des auteurs).

LES RÉSULTATS
Différentes versions de rapports ont été présentées et validées par
des gestionnaires et des équipes de soins. La démarche suggérée ici
permet d’optimiser l’utilisation des informations recueillies par le
questionnaire. Elle consiste en deux étapes d’analyse et d’interprétation des résultats, l’une descriptive et l’autre, comparative.

L’étape descriptive

Consultez notre site internet pour obtenir
la liste complète et les descriptifs des
formations :
www.cha.quebec.qc.ca/CEVQ
cevq.enseignement.cha@ssss.gouv.qc.ca

418 682-7511, p. 4838

Les analyses descriptives permettent de discerner en un coup d’œil
les zones à améliorer après un sondage. Pour chaque énoncé du
QAPSIR, il est souhaitable d’obtenir un score d’appréciation moyen
d’au moins 3 (voir tableau 1).
La colonne % rép. pos. indique le pourcentage de réponses positives et servira à nuancer l’interprétation des scores moyens qui,
en général, sont élevés lors des études de satisfaction auprès de patients. Ce pourcentage présente la proportion de personnes ayant
répondu « En accord » (3) ou « Fortement en accord » (4).
En se fiant à ce qui est généralement accepté dans les études de
satisfaction et après avoir consulté les gestionnaires et les équipes
de soins, il a été déterminé que le pourcentage de réponses positives
devrait être de 90 % et plus pour être considéré comme « très satisfaisant » et de 80 à 89 % pour signifier « satisfaisant ».
Un pourcentage de réponses positives inférieur à 80 % indique
une zone d’amélioration potentielle. Dans le tableau 1, on a utilisé
un code de couleur bleu pour distinguer les énoncés à améliorer.
Le pourcentage de réponses positives permet de cibler les zones
d’amélioration simplement et visuellement. Par exemple, en ne
considérant que la moyenne, l’énoncé 10 obtient un score positif.
Toutefois, le pourcentage de réponses positives est bien en deçà du
seuil minimal de 80.
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LE QAPSIR	 Questionnaire d’appréciation des patients sur les soins infirmiers reçus.
1=Fortement en désaccord 2=En désaccord 3=En accord 4=Fortement en accord Ø=Ne s’applique pas
1

2

3

Partenariat infirmière-patient					
A respecté mes valeurs, ma culture et mes croyances.					
M’a encouragé à utiliser mes capacités pour améliorer mon état de santé.					
M’a mis en confiance par sa politesse, son écoute et sa compréhension.					
A été respectueux de la confidentialité et de ce qui touche ma maladie et mes soins.					
M’a dit clairement à qui m’adresser lorsque j’avais besoin d’aide ou d’information pendant que j’étais à l’hôpital. 				
A pris en considération mes besoins, même lors des changements d’équipe (fin d’un quart de travail).					
M’a encouragé à utiliser mes capacités pour améliorer mon état de santé.					

Promotion de la santé 				
S’est informé de mes attentes par rapport à ma santé.					
M’a encouragé à discuter de ce qui pourrait être changé pour améliorer ma santé et m’aider à me sentir mieux. 			
M’a guidé sur les choix à faire pour me reprendre en mains.					
A discuté avec moi des moyens disponibles pour améliorer mes habitudes de vie.					
S’est préoccupé de mes capacités et de celles de mes proches pour m’aider à prendre soin de ma santé.					
A complété mes informations en vue de mon retour à la maison.					

Prévention de la maladie					
M’a informé des risques pouvant survenir à l’hôpital (ex. risque d’infection, de chute, de complication, de plaie, etc.)			
M’a demandé mon avis sur les moyens que l’équipe pouvait mettre en place pour me protéger des accidents à l’hôpital.		
M’a informé des précautions que je pouvais prendre pour prévenir les accidents à l’hôpital.					
Était disponible lorsque j’avais besoin d’aide.					
M’a fait sentir en sécurité à l’hôpital.					
M’a aidé à tenir compte de mes capacités afin de prévenir les accidents lorsque je serai de retour chez moi.				

Processus thérapeutique					
M’a donné des soins avec attention et délicatesse.					
M’a demandé mon opinion sur les soins et traitements que l’on me donnait.					
M’a laissé exprimer ce que je ressentais (mes sentiments) par rapport à ma maladie.					
M’a expliqué les soins, traitements et médicaments ainsi que les réactions que je devais rapporter à mon infirmière.			
M’a réconforté et rassuré lorsque je me sentais triste, préoccupé, stressé ou en crise. 					
A tenu compte de mes limites et de mon rythme.					

Réadaptation fonctionnelle

				

M’a aidé à m’adapter aux changements dus à ma maladie et aux situations de stress.					
M’a enseigné (ou à mes proches) des moyens précis pour progresser durant ma convalescence à la maison. 			
M’a donné l’aide requise pour reprendre progressivement mes activités quotidiennes. 					
M’a encouragé à persévérer dans les moments plus difficiles.					
A donné, avec mon accord, de l’information à mes proches pour qu’ils puissent m’aider après mon congé de l’hôpital.		
M’a fait confiance et a suscité de l’espoir chez moi.					

Qualité de vie 				
M’a considéré comme une personne et m’a mis à l’aise dès mon arrivée. 					
M’a informé des mesures disponibles pour soulager, autant que possible, ma douleur et mes autres symptômes.			
A favorisé la présence de mes proches lorsque je l’ai demandé.					
A respecté mon intimité. 					
S’est soucié de ce que je pensais des conséquences de ma maladie sur ma vie après mon hospitalisation. 				
A joué un rôle positif pour moi et mes proches durant mon hospitalisation.					
CHUM, 2007.
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Tableau 1

% rép. pos.

Écart-type

Promotion de la santé

n

Moyenne

Exemple de présentation des résultats
descriptifs du QAPSIR

7.	S’est informé de mes attentes par
rapport à ma santé.

209 3,38 0,76 89 %

8.	M’a encouragé à discuter de ce qui
pourrait être changé pour améliorer
ma santé et m’aider à me sentir mieux.

207 3,22 0,98 79 %

9.	M’a guidé sur les choix à faire pour
me reprendre en mains.

205 3,14 0,99 78 %

10.	A discuté avec moi des moyens
disponibles pour améliorer mes
habitudes de vie.

206 3,03 1,03 72 %

11.	S’est préoccupé de mes capacités et
de celles de mes proches pour m’aider
à prendre soin de ma santé.

202 3,21 0,95 80 %

12.	A complété mes informations en
vue de mon retour à la maison.

196 3,64 0,63 95 %

Total

211 3,27 0,69 82 %
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L’étape comparative
Les résultats du QAPSIR peuvent permettre des comparaisons à
bien des égards. Par exemple, une direction peut observer si le score
obtenu pour l’ensemble d’un volet ou pour un énoncé diffère entre les unités de soins ou les départements. Pareille analyse peut
démontrer qu’un problème est présent dans toutes les unités comparées, dans la mesure où la différence des pourcentages n’est pas
statistiquement significative.
L’utilisation répétée du QAPSIR permettra aussi de comparer
les résultats, par exemple d’une année à l’autre pour un groupe donné. Pour s’assurer de la validité des comparaisons, il faut toutefois
recueillir au moins 30 réponses par unité comparée. Donc, si une
direction souhaite comparer les résultats de dix unités de soins, il
faudra un minimum de 300 réponses, soit au moins 30 par unité.

j
Chaque gestionnaire d’unité de soins a la responsabilité de s’assurer que les soins infirmiers sont donnés de manière optimale et sécuritaire et que les patients sont satisfaits. Une importante étape de
l’utilisation du QAPSIR était de présenter les résultats d’une façon
qui permette de nuancer les zones positives et celles d’amélioration.
La démarche proposée offre promptement des pistes d’action.
Dans un contexte où les décisions doivent être éclairées par des
données probantes, le QAPSIR constitue un outil de choix. De plus,
les données recueillies peuvent être aisément mises en relation avec

DIABÈTE
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antihyperglycémiants oraux,
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complications à long terme,
mesures préventives, maladies
bénignes, aspect psycho-social
et approche pédagogique
Dates :
19 et 20 janvier 2011
22 et 23 mars 2011
4 et 5 mai 2011

Diabète et nutrition
à l’intention
des infirmières
1/2 journée
Thèmes : Objectifs d’une
alimentation équilibrée,
définition et rôles des
composantes des aliments,
système d’échanges de
Diabète Québec, histoires
de cas, ressources et outils
disponibles
Dates :
3 février 2011
6 avril 2011
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Téléphone : 514 259-3422 # 221 ou 1 800 361-3504 # 221
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Utiliser le QAPSIR
En 2007, le questionnaire a fait l’objet d’un premier article publié dans

Perspective infirmière. Il présentait ses premiers résultats et proposait
qu’il soit répété dans un autre contexte pour en tester les qualités
psychométriques et en bonifier la méthode d’utilisation (Bellemare,
2007). Le présent article s’inscrit dans cette optique. Il résulte d’une
collaboration entre le Centre de recherche et d’intervention en santé
des organisations (CRISO) du Centre universitaire de santé McGill et le
CHUM. Il reproduit le QAPSIR dans son intégralité et présente les façons
de le présenter et d’en interpréter les résultats. Nous croyons ainsi que
ce questionnaire permettra aux gestionnaires et aux équipes de soins
de prendre des décisions appuyées sur des données probantes.

et fiables dans un autre contexte que celui du CHUM, où le questionnaire a été élaboré. La description des analyses statistiques et la
validation du QAPSIR sont disponibles ; il faut en faire la demande
aux auteurs. De plus, un exemple de rapport d’analyse dénominalisé
est aussi disponible en guise d’accompagnement à cet article :
www.criso.ca.
Les auteurs
Maxime Paquet et Serge Gagnon travaillent au Centre de recherche
et d’intervention en santé des organisations du CUSM.
Mélanie Lavoie-Tremblay est professeure adjointe à l’École des
sciences infirmières de l’Université McGill. Danielle Bellemare et
Esther Leclerc travaillent au CHUM.
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Nursing Best Practice Guidelines, 1999. [En ligne : www.rnao.org/Page.
asp?PageID=861&SiteNodeID=133] (Page consultée le 10 mars 2010.)

d’autres indicateurs liés à l’amélioration de la qualité et à la sécurité des soins. Comme l’ont indiqué Knott et Wildavsky (1980), pour
favoriser l’utilisation des données probantes, il est important d’y
avoir accès, de les comprendre et de les partager.

Bellemare, D. « Les Perspectives de l’exercice de la profession d’infirmière et
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Soins de plaies

L’infection d’une plaie :
© Diane St-Cyr

TRAITEMENT LOCAL
ET SYSTÉMIQUE
par Diane St-Cyr, inf., stomothérapeute C(c.), B.Sc., M.Éd.
Nettoyage d’une plaie infectée à l’aide d’une seringue à piston.

Q

uels sont les soins locaux et systémiques à privilégier pour un
client souffrant d’une plaie infectée ? La probabilité qu’une
plaie s’infecte dépend de trois facteurs interreliés. L’équation
suivante résume les liens qui les unissent (Dow et al., 1999) :
Infection = Nombre de micro-organismes x Virulence des micro-organismes
Résistance de l’hôte

Bien que la charge microbienne soit souvent le premier facteur
considéré pour décider du traitement d’une infection, il faut rappeler que la résistance de l’hôte constitue un facteur déterminant
quant à son développement (RNAO, 2005). Dès l’apparition des
premiers symptômes d’infection, il faut augmenter la résistance de
l’hôte ou corriger les facteurs qui la réduisent (Gardner et Frantz,
2004 ; Landis et al., 2007 ; RNAO, 2005). Une attention parti
culière doit donc être apportée à :

>
>
>
>
>

l’apport sanguin ;
l’apport nutritionnel ;
le contrôle glycémique ;
la diminution de l’œdème ;
la réduction des forces mécaniques sur les tissus infectés.

SOINS LOCAUX

Si le Pseudomonas a été identifié lors des résultats de la culture de
plaie, des compresses humidifiées avec une solution d’acide acétique peuvent être appliquées dans le lit de la plaie pour une période
de 10 à 15 minutes par jour. Il faudra ensuite rincer la plaie avec
une solution saline physiologique ou de l’eau stérile pour réduire
l’effet cytotoxique du vinaigre. L’acide acétique a pour effet de modifier le pH du lit de la plaie et de le rendre hostile à la prolifération
des micro-organismes. Une préparation de 15 ml de vinaigre de 5 %
(vinaigre blanc) dilué dans 250 ml d’eau stérile ou de solution saline physiologique est une solution maison acceptable d’acide acétique. Elle ne doit pas être conservée plus de 72 heures. Le traitement
avec cette solution doit cesser dès la disparition des symptômes et
ne doit pas excéder une semaine sans réévaluation (OIIQ, 2007).

L’ARGENT CONTRE LES BACTÉRIES
L’argent (Ag) tue les bactéries en utilisant trois différents processus
métaboliques :

1 Bloque le transport des nutriments dans la membrane cellulaire
des bactéries en se combinant aux peptidoglycanes qui sont
absents dans les cellules des mammifères.

2 Dénature les protéines bactériennes particulièrement celles en

Débridement

cause dans la respiration des mitochondries bactériennes.

Le débridement des tissus nécrotiques et des corps étrangers est
l’aspect le plus important des soins locaux d’une plaie infectée.
Les tissus nécrotiques sont une source de prolifération des microorganismes contaminants. Le débridement permet d’en débarrasser la plaie et de faciliter ainsi sa cicatrisation (Gardner et Frantz,
2004 ; Stotts, 2007). La méthode utilisée doit être adaptée à la
gravité de l’infection et à la quantité de tissus nécrotiques.

Nettoyage
Le nettoyage d’une plaie infectée avec tissus nécrotiques doit se faire à l’aide d’une seringue à piston de 30 ml munie d’une aiguille (ou
d’un cathéter périphérique pour les plaies profondes) de calibre 18
ou 20 afin de produire une pression approximative de 5 à 15 lb/po2
lorsqu’elle est maintenue à une distance de 10 à 15 cm de la plaie
(OIIQ, 2007). La solution saline physiologique ou l’eau stérile sont
les solutions de choix.

3 Se combine à l’ADN microbien qui désactive la traduction des
protéines et la réplication de l’ADN.

Antimicrobiens
Lorsque l’infirmière décèle des signes de colonisation critique ou
d’infection superficielle, l’utilisation d’un antimicrobien topique
ou d’un pansement antimicrobien est recommandée pendant une
période ne dépassant pas deux semaines (Gardner et Frantz, 2004 ;
Sibbald et al., 2006). Les pansements d’argent, ceux à l’iode non
cytotoxique, au miel (Leptospermum) et au Polyhexaméthylène Biguanide sont recommandés parce qu’ils n’ont pas de potentiel de
sensibilisation comme certains antibiotiques topiques qui peuvent
contenir des additifs. De plus, ces pansements ont un faible potentiel de résistance aux bactéries.
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Tableau

+

2	Argent

+

+

3 Sulfadiazine d’argent
4 Sulfate de polymyxine
B/ zinc
bacitracine zinc
5	Mupirocine
6	Métronidazole

+
+

+
+

7 Peroxyde de benzoyle
8 Gentamicine
9	Fucidine en onguent
10 Sulfate de polymyxine
B / zinc-bacitracine
néomycine

Anaérobies

+

Pseudomonas

SARM

1 Cadexomère d’iode

Agent

Streptocoque

S. Aureus

Antimicrobiens topiques utiles dans les plaies avec infection apparente ou sans signe

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

Faible Faible Faible
+
+
+
+

+

+
+

Faible
+

+

Commentaires

Résumé

Débride aussi. Faible potentiel de résistance. Attention dans
les cas de maladie thyroïdienne.
Ne pas utiliser avec du sérum physiologique*. Faible potentiel
de résistance.
Attention à la sensibilité aux sulfamidés.
La bacitracine dans l’onguent est un allergène ; la crème
contient de la gramicidine, qui est moins sensibilisante.

Faible risque et efficacité

Réserver pour SARM et autres organismes Gram + résistants.
Réserver pour les anaérobies et le contrôle des odeurs.
Résistance faible ou nulle des anaérobies malgré une
utilisation systémique.
Grandes plaies. Peut causer irritation et allergie.
Réserver pour utilisation orale / IV – l’utilisation topique peut
encourager la résistance.
Contient de la lanoline (sauf dans la crème).
La composante néomycine peut causer des allergies et une
sensibilisation croisée aux aminosides.

Utiliser sélectivement

Utiliser avec prudence

1. IodosorbMC 2. Grande variété de pansements contenants de l’Ag* L’utilisation de solution saline physiologique est possible avec certains pansements d’Ag ; il faut vérifier la monographie
de chacun 3. FlamazineMC 4. PolysporinMC 5. BactrobanMC 6. MetrogelMC 7. PanoxylMC 8. GaramycineMC 9. FusidinMC 10. Néosporin

Le tableau ci-dessus, publié dans les recommandations des pratiques exemplaires de l’Association canadienne du soin des plaies
sur la préparation du lit de la plaie (Sibbald et al., 2006), présente les
principaux agents antimicrobiens topiques utiles dans le traitement
des plaies avec infection apparente ou sans signe clinique. Les noms
commerciaux ont été ajoutés au bas du tableau, pour en faciliter la
compréhension par les cliniciennes moins familières avec leur appellation générique. Les agents qui peuvent être également administrés
par voie systémique doivent être évités topiquement pour prévenir la
prolifération d’organismes résistants (Sibbald et al., 2006).

Soins systémiques
En présence d’une infection profonde, l’administration d’antibiotiques systémiques est recommandée. Il est habituellement
plus prudent d’attendre les résultats de culture avant de choisir
l’antibiotique. Les agents pathogènes dans les plaies qui évoluent
depuis moins d’un mois sont souvent des organismes Gram-positif
et d’une seule espèce. Dans celles présentes depuis plus longtemps
et chez les clients immunodéprimés, les agents pathogènes sont
généralement d’espèces multiples (gram-positif et gram-négatif) et
anaérobiques (Dow et al., 1999) et l’antibiothérapie à plus large
spectre devient nécessaire.
L’infection d’une plaie est un problème clinique courant. La
correction des facteurs associés à la résistance de l’hôte est la pierre

angulaire du traitement. Finalement, la préparation du lit de la plaie
(nettoyage de la plaie et débridement) et l’utilisation des antimicrobiens topiques et systémiques complète une approche adaptée pour
un traitement optimal.
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(phosphate de sitagliptine monohydraté
et chlorhydrate de metformine)

Pour toute information additionnelle au sujet de JANUMETMC et JANUVIA®, veuillez
communiquer avec notre Centre d’information à la clientèle au 1-800-567-2594
ou votre représentant local.

JANUMETMC est une marque de commerce de Merck Sharp & Dohme Corp., filiale de Merck & Co., Inc., utilisée sous licence.
JANUVIA® est une marque déposée de Merck Sharp & Dohme Corp., filiale de Merck & Co., Inc., utilisée sous licence.
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P

opulation vieillissante, appauvrissement, itinérance, chronicité, fin de vie et maladies
mentales. Le nombre de personnes dites «  vulnérables  » augmente sans cesse. Et le Québec
doit répondre d’elles. Tous les conférenciers de ce 90e congrès de l’Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec le constatent. L’ancrage de la société québécoise est basé sur des valeurs qui
n’acceptent pas que les plus démunis soient laissés à eux-mêmes. Pour l’infirmière, donner des
soins à cette clientèle veut aussi dire la protéger et dans certains cas, la défendre.
Pourtant, le système de santé peine à répondre aux besoins actuels. Les infirmières en
témoignent au quotidien. Les 8 et 9 novembre derniers, elles étaient plus de 2 500 réunies au
Palais des congrès de Montréal à discuter des questions éthiques liées à l’évaluation, au traitement
et au suivi des personnes vulnérables.
Sur le parquet, une multitude d’idées, souvent empreintes d’émotion, ont été exprimées, de
nouveaux modèles ont été présentés et des propos vifs, sans ambages, ont proclamé l’urgence d’agir.
De l’ensemble de ces interventions s’est dégagée la conviction que rien n’est perdu. Au contraire,
en planifiant dès maintenant l’impact du vieillissement collectif et les besoins particuliers de
certaines clientèles, l’engagement professionnel infirmier peut faire la différence.
Donc, en trame de fond de ce congrès, un vibrant plaidoyer pour la reconnaissance des
compétences professionnelles infirmières qui s’appuie sur l’équation irréfutable que l’accès aux
soins pour les populations vulnérables dépendra de la réorganisation des services de santé. L.S.
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« Tous contre l’indifférence. »
« J’aimerais rendre hommage à toutes les infirmières qui, quotidiennement,
soignent et interviennent auprès d’enfants, d’adolescents, d’adultes, de couples, de familles et de personnes âgées que la maladie, la pauvreté, le manque d’éducation et l’absence de ressources adéquates rendent vulnérables », a
déclaré Odette Roy, présidente du 90e congrès de l’OIIQ, lors son allocution
d’ouverture. Ayant consacré une partie importante de sa vie professionnelle
aux personnes âgées et à leurs proches, Odette Roy connaît bien les enjeux
entourant les soins aux clientèles vulnérables.
« Durant toute ma vie, a-t-elle poursuivi, j’ai remercié le ciel d’avoir été influencée par des infirmières leaders exceptionnelles qui m’ont rappelé l’obligation de mettre toujours de l’avant les valeurs fondamentales de respect,
d’humanisme, de bienfaisance et de savoir-faire. Tous contre l’indifférence.
Une attitude essentielle lorsqu’il s’agit de contrer la vulnérabilité. »
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La présidente du congrès, Odette Roy.

RENDEZ-VOUS ANNUEL

L

e ministre de la Santé et des Services sociaux, le Dr Yves Bolduc,
n’a pas raté son rendez-vous annuel avec les infirmières. Fidèle
à la tradition, il s’est adressé à l’auditoire après avoir remis le
Grand prix Innovation clinique 3M.
Le Dr Bolduc a rappelé que l’an passé, à la même date, le Québec
préparait sa campagne de vaccination contre la grippe A(H1N1) ; il en
a profité pour remercier les infirmières pour leur collaboration.
Le ministre a réitéré l’engagement annoncé en juillet dernier de
doter le réseau de 500 IPS en soins de première ligne d’ici cinq ans. Il

Gyslaine Desrosiers a été réélue présidente de l’OIIQ pour un dixième
mandat lors de la réunion du Conseil d’administration du 7 novembre.

L’AGA

POUR CRÉER DU SAVOIR

P

armi les nombreuses activités présentées par la présidentedirectrice générale, Mme Gyslaine Desrosiers, la formation
continue a particulièrement retenu l’attention des 859 délégués participant à l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ.
Ainsi, le Fonds Patrimoine servira principalement au dévelop
pement et à la mise en ligne d’un large éventail d’activités de formation continue. Créé en 2006 à partir d’une cotisation spéciale
versée par les membres, le Fonds atteint maintenant 4,45 millions
de dollars. Au cours des cinq prochaines années, les deux tiers de ce
montant seront investis dans la formation continue et un tiers sera
décerné en bourses d’études pour soutenir la poursuite des études au
baccalauréat et le développement de nouvelles spécialités.
Grâce au téléapprentissage, l’OIIQ prévoit offrir à toutes les infirmières un accès souple aux outils de maintien et d’actualisation de leurs
compétences. « La formation continue ne sera pas obligatoire, a précisé
la présidente. Elle fera l’objet d’une norme professionnelle et aura une
portée déontologique, l’infirmière étant tenue de tenir ses compétences
professionnelles à jour. » Le site devrait être lancé en 2011.

Le ministre, le Dr Yves Bolduc.
a précisé que ces infirmières sont formées pour être autonomes et que
l’argent que son ministère s’apprête à verser aux médecins est une
compensation pour le temps qu’ils passeront à discuter des patients
avec ces praticiennes. Ce faisant, « on fait le choix de favoriser le travail de collaboration, » a précisé le ministre.

«

»

Entre les IPS et les médecins,
un rapport de collaboration et non pas
de supervision.

Le Dr Bolduc a aussi souligné le travail « extraordinaire » de
me
M Desrosiers dans le dossier des ordonnances collectives. On sait qu’à
force de convaincre, la présidente de l’Ordre a obtenu d’importants
résultats, principalement quant aux ordonnances collectives permettant l’ajustement des médicaments en suivi ambulatoire. L.S.

Consultez le Rapport annuel : www.oiiq.org/publications/
perspective infirmière 32 janvier > février 2011

GRAND PRIX INNOVATION CLINIQUE 3M

CHAUDIÈRE-APPALACHES
PERSONNES ATTEINTES DE MPOC

A

vec 40 décès pour 100 000 habitants, le Québec a le plus haut
taux de mortalité dû à la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) au Canada, excluant les Territoires du Nord-Ouest.
Ce taux grimpe à 44,2 dans la région de Chaudière-Appalaches.
C’est pour prévenir et réduire les hospitalisations et les visites à
l’urgence liées à la MPOC, et améliorer la santé respiratoire des patients à domicile, qu’une équipe multidisciplinaire du CSSS du Grand
Littoral a mis en œuvre le projet « La réorganisation du travail et des
soins respiratoires grâce à l’implantation du suivi clinique intelligent
à domicile ». Ce projet a remporté le Grand prix Innovation clinique
3M, édition 2010.
Programme de télésoins innovateur et audacieux, le suivi
clinique intelligent à domicile (SCIAD) a été implanté par Sylvie
Nolet, infirmière, directrice générale adjointe clinique, Jacques
Potvin, infirmier clinicien, conseiller-cadre, et Sandra Morin,
conseillère-cadre, avec l’aide de l’équipe de soins respiratoires. « Nous
avons réalisé quelque chose qui sera non seulement utile à la clientèle
atteinte de MPOC, mais qui servira aussi à améliorer le système »,
a souligné Jacques Potvin.
Grâce au SCIAD, les intervenants disposent d’un outil de surveillance à distance des signes et des symptômes qui indiquent une détérioration de la situation d’un patient atteint d’une MPOC vivant à domicile.
Dès qu’un patient est en période de décompensation, les intervenants
le savent, savent pourquoi, et peuvent intervenir rapidement.
Les patients inscrits au programme ont à la maison un appareil
leur permettant de transmettre au quotidien des données cliniques à
l’équipe d’infirmières et d’inhalothérapeutes qui assure leur suivi. En
consultant le SCIAD à l’ordinateur de leur bureau, les intervenants peuvent surveiller à distance l’état respiratoire des patients. Ce système de

télésanté leur permet également de leur enseigner des gestes à poser
pour améliorer leur état, de même que des comportements préventifs.
De plus, le SCIAD comprend une banque de protocoles cliniques
connexes pour les plus importantes maladies chroniques (diabète, insuffisance cardiaque, hypertension…). En présence de comorbidités,
l’intervenant s’y réfère pour avoir une vue globale de l’état de santé
du client. Le SCIAD permet enfin de partager l’information clinique
entre divers établissements et services, comme Info-Santé et le Centre
hospitalier affilié universitaire Hôtel-Dieu de Lévis, ce qui favorise le
continuum des soins et la prise en charge.
L’approche de suivi et d’enseignement améliore la qualité des interventions cliniques, raccourcit les délais d’intervention, réduit la
gravité des symptômes et accroît l’autonomie des patients. Près de
84 % des personnes inscrites à ce service se disaient confiantes de
pouvoir autogérer leur situation de santé, contre 68 % des clients des
services à domicile traditionnels.

Grâce à la détection précoce des signes
avant-coureurs de décompensation, le SCIAD a permis
une diminution de 44 % des hospitalisations
et de 23 % des consultations à l’urgence.
En recevant le prix, Jacques Potvin a exprimé sa grande reconnaissance envers les infirmières et les inhalothérapeutes de l’équipe
de soins respiratoires qui travaillent constamment à améliorer la qualité des soins offerts aux personnes atteintes de maladie respiratoire
« sans qui rien de tout cela n’aurait été possible ».
L’infirmière joue un rôle important dans l’utilisation du SCIAD.
Après avoir dépisté le client à risque, elle procède à son évaluation et
détermine avec lui des objectifs cliniques. Par la suite, elle surveille
à distance son état respiratoire. Le soir et la fin de semaine, les
infirmières d’Info-Santé prennent la relève. S.D.
www.oiiq.org/distinctions/innovation/2010.asp

De g. à dr. : Carole Mercier, secrétaire générale de l’OIIQ, Dr Yves Bolduc, ministre de la Santé et des Services sociaux, Jacques Potvin et Sandra Morin, du
CSSS Grand Littoral, Anthony Tille, directeur des Relations corporatives – Marché des produits médicaux de la compagnie 3M soins de santé et la présidentedirectrice générale de l’OIIQ, Gyslaine Desrosiers. La bourse de 3 000 $ qui accompagne annuellement ce prix a été remis aux gagnants par M. Tille.
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CHANGER DE QUADRANTS
Plus subjectif
Ce constat remet en cause ce qui se fait
dans les milieux de santé. Toutes ces éthiques
sont acceptables, explique Thierry Pauchant.
Le défi consiste à équilibrer sa pratique dans les
quatre quadrants pour parvenir à l’orgéthique,
une notion plus large qui intègre l’intérêt
personnel et qui stimule l’intérêt empathique.
Le danger, selon le conférencier, est de se limiter à l’un ou l’autre des quadrants ; il s’agit de
« l’arrogance des coins ».
Le plus souvent, les infirmières utilisent
quotidiennement les approches privilégiant
le subjectif et l’individu lorsqu’elles prennent
des décisions éthiques. Mais l’éthique des affaires avec ses contraintes administratives et la
bioéthique axée sur l’individu à tout prix font
naître les conflits de valeurs que l’on vit dans le
système de santé.

Thierry Pauchant, professeur titulaire à
HEC Montréal et titulaire de la Chaire de
management éthique.

N

«

otre système de la santé est le baromètre éthique dans une société », déclare
d’entrée de jeu Thierry Pauchant. Y a-t-il
des éthiques différentes ? Comment pouvonsnous améliorer l’éthique professionnelle dans
les services de santé du Québec ?
Thierry Pauchant met
L’orgéthique nous permettra de donner
en garde les infirmières et les
des soins où l’essence même de chaque
infirmiers contre l’imposition d’une éthique unique. Il
individu sera respectée au sein
conseille de consulter le site
des contraintes organisationnelles
www.ethiquesautravail.com
des milieux de santé.
pour écouter des interviews
sur les 36 façons d’être éthique au travail. Il
Selon Thierry Pauchant, il faut arrêter de priy a en effet plusieurs éthiques qui utilisent
vilégier les deux quadrants de droite dans le
tantôt des approches individuelle, collective,
système de santé et être soucieux de soi et des
subjective ou encore objective (voir encadré).
autres. Pour parvenir à cet équilibre, à titre de
professionnelles, les infirmières sont au preDans le système de santé, les règles du quamier rang pour redonner une dimension hudrant 1 prévalent : elles privilégient l’autonomie
maine et subjective aux soins en opposition à
des personnes avec notamment la bioéthique,
l’approche prédominante actuelle : objective et
l’éthique clinique ou l’éthique de la recherche.
abstraite. D.B.-B.
L’éthique des affaires, utilisée par les gestionnaires, vise l’intérêt collectif (quadrant 2). Quant
www.oiiq.org/congres2010/pdf/grandesau recours aux approches dites subjectives, il est
conferences-tpauchant.pdf
beaucoup plus rare (quadrants 3 et 4).

«

»

Subjectif

LES QUADRANTS
ÉTHIQUES
Individuel

colectif

Objectif

> Écoute active
> Empathie
> Discernement
> Méditation
> Mentorat
> Groupes / Discussion
> Cercles / Dialogue
> Énoncés de valeurs
> Ateliers artistiques
> Sens collectif

4

> Code de déontologie
> Règles de travail
> Principes directeurs
> Récompenses
> Punitions

1

3

> Coûts et bénéfices
> Recherche d’efficacité
> Entreprise en santé
> Indicateurs de gestion
> Imputabilité

2
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Personnes atteintes de
troubles mentaux :

NE PLUS LES
STIGMATISER

Claire Page, infirmière et professeure à
l’Université du Québec à Rimouski.

Q

uand on évoque les troubles mentaux aujourd’hui, c’est le mot stigmatisation qui nous vient à l’esprit.
Malgré les récentes campagnes de
sensibilisation, l’omerta et le rejet subsistent. Claire Page souligne ce manque d’empathie et regrette de le voir persister, particulièrement chez le personnel infirmier.
« Il faut encore combattre la stigmatisation parmi les professionnels de la santé, »
déclare-t-elle.
L’exclusion des personnes aux prises
avec des problèmes de santé mentale fait
qu’elles ne sont pas traitées de la même
façon que les personnes qui présentent des
maladies physiques. Un peu comme si la
maladie mentale était considérée comme
illégitime. Pourtant, le rapport Kirby, publié
en 2004, reconnaît que « la maladie mentale
doit être traitée avec le même sérieux, le
même respect et la même considération
que la maladie physique ». Le plan d’action
provincial en santé mentale 2005-2010
appuie cette position et vise l’amélioration
de l’accès aux soins dans ce domaine.

GRANDES CONFÉRENCES

POUR UN VIEILLISSEMENT SAIN
Malgré cela, Claire Page constate que les
infirmières vivent toujours un certain
malaise devant une personne souffrant de
troubles mentaux, même lorsqu’il s’agit de
traiter ses problèmes d’ordre physique. Il
ne faut pas oublier que le trouble mental
rend la personne vulnérable car il perturbe
la pensée, les perceptions et la façon de
communiquer. Toutes les personnes doivent
être considérées dans leur globalité plutôt
que d’être réduites à l’affection mentale qui
les touche !
Mme Page croit que les infirmières
doivent se sentir concernées et chercher à
se rapprocher du patient plutôt que de le
« maintenir à distance ! » Malheureusement,
les infirmières veulent se cantonner dans
l’aspect physique de la maladie et ont
tendance à déléguer les soins en santé
mentale à leurs collègues psychologues ou à
d’autres intervenants en santé.

«

»

Objectiver le subjectif,
voilà ce qu’il faut faire
en santé mentale,
et c’est difficile !

RÉTABLISSEMENT

Claire Page admet que les défis sont nombreux. D’abord, savoir s’outiller. « Nous
avons du rattrapage à faire en ce qui concerne la formation en santé mentale », poursuit
la conférencière. L’infirmière n’est pas « une
machine à compassion ». Intervenir en santé
mentale s’apprend, encore faut-il valoriser
la compétence et les connaissances dans ce
domaine. Le but ultime est le rétablissement qui correspond à la réduction nette
des symptômes ou encore à la rémission.
« Accompagner la personne dans le contrôle
de sa vie » devient l’approche préconisée.
Grâce à des traitements de plus en plus efficaces et à des approches reconnues et validées, les infirmières sauront relever un premier défi : intégrer la santé mentale à leur
pratique quotidienne. D.B.-B.
www.oiiq.org/congres2010/pdf/grandesconferences-cpage.pdf

L

«

e vieillissement est une thématique
trop souvent oubliée, constate Francine
Ducharme. En 2026, le quart de la
population québécoise aura plus de 65 ans.
Pour la première fois dans l’histoire de
l’humanité, des personnes âgées de 65 ans
auront elles-mêmes à soigner des personnes
âgées de 90 ans et plus . » Ce tableau annonce
d’importants changements pour notre
système de santé qui, déjà, ne parvient pas
à fournir suffisamment de services à la
clientèle gériatrique.
Quels sont les principaux enjeux qui
découlent de ces observations ? « Les enjeux individuels sont pour tous et chacun,
résume Mme Ducharme, ils consistent à
bien vivre, bien vieillir et bien mourir. »
Quant aux enjeux collectifs, la conférencière insiste sur l’importance de contrer
l’âgisme, non seulement dans l’ensemble
de la société, mais aussi dans la manière
dont les infirmières interviennent auprès
de cette clientèle : « L’âgisme compte parmi
les grands ”isme” de nos sociétés occidentales, l’âgisme est plus important dans
nos sociétés que le racisme et le sexisme.
L’âgisme est toléré, il est institutionnalisé.
Si on parle de racisme, on se fait mal regarder, quand on parle de sexisme, on se fait
ramasser. Mais quand on parle d’âgisme,
rien n’arrive. »

Francine Ducharme, infirmière et professeure
titulaire de la Faculté des sciences infirmières
de l’Université de Montréal.

davantage d’attitudes âgistes que la
population en général. En recherche, les
personnes âgées sont fréquemment exclues
des études cliniques ou encore elles sont
considérées comme un groupe homogène de
65 à 100 ans ! Y a-t-il de l’âgisme dans les
milieux de soins ? « Les centres hospitaliers
de soins aigus sont organisés selon un modèle
biomédical très bon pour la guérison. Est-il
adapté à la chronicité ? », demande Francine
Ducharme. Autre exemple :
« Dans les milieux de soins de
longue durée, le modèle est
L’urgence d’agir. D’abord
valoriser les soins aux personnes âgées souvent basé sur le gardiennage,
c’est-à-dire un modèle centré
et à leur famille. Il faut valoriser un
sur la sécurité des personnes
rôle banalisé.
âgées même s’il s’agit de leur
milieu de vie ».
La conférencière rappelle que
la politique « Chez soi, le premier choix »
Au Québec en 2005, on compte deux
implique un réseau de soins intégré où la
fois plus de spécialistes en chirurgie plasti
clientèle âgée, le proche aidant et tous les
que qu’en gériatrie. Pour marquer son point,
partenaires de soins doivent communiquer
Mme Ducharme cite la psychologue Jocelyne
efficacement. Ce modèle offre à l’infirmière
Robert : « … à l’orée de ce siècle de vieux,
l’occasion de veiller à cette communication
le monde médical se préoccupe davantage
et d’assurer la continuité des soins. L.S.
d’enjoliver la vieillesse que de la soigner ».
L’âgisme peut notamment conduire
à la maltraitance et à la négligence. Selon
www.oiiq.org/congres2010/pdf/grandescertaines études, les infirmières auraient
conferences-fducharme.pdf

«

»
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Insigne du mérite

DENISE ST-CYR TRIBBLE

GRANDE CONFÉRENCE

TOUT ACTE DE SOIN EST UNE RENCONTRE
avec ceux qui l’entourent se modifient.
À côté de ceux qui cherchent à se retirer
physiquement et qui disent « Docteur, je
veux partir maintenant », d’autres crai-

«

»

Toute souffrance qui se
dit peut commencer
à guérir.

Le Dr Patrick Vinay, médecin en soins palliatifs
au CHUM.

L

e Dr Patrick Vinay, médecin en
soins palliatifs au CHUM, nous
parle de la force de la vie à un
moment crucial : celui où on la quitte.
Un peu comme un fil qu’il déroule,
le Dr Vinay raconte l’évolution des derniers jours de plusieurs patients qu’il a
soignés et décrit les étapes qui marquent
le chemin vers l’instant du grand départ.
Parce que les patients en fin de vie ont
perdu toute notion d’eux-mêmes, que les
stratégies d’adaptation ne fonctionnent
plus, ils finissent par perdre leur identité,
voyant leurs capacités fondre devant une
médecine qui ne peut plus rien pour eux.
Vient s’ajouter la douleur qui les emprisonne et les isole des autres.
Tout le monde retient son souffle
dans l’audience : ce que relate le Dr Vinay,
nous l’avons tous vécu dans nos pratiques. Même si nous, soignants, savons
soulager la douleur, nous éprouvons
encore de la difficulté à accepter la
souffrance de la personne en fin de vie
et l’angoisse de ses proches. Parce que
la personne s’éteint peu à peu, les liens

gnent la fin ultime et se replient, souffrant du regard des autres, de la pitié
et de la compassion qui leur font mal.
Et les autres, direz-vous ? Ils souffrent
aussi : de voir l’être aimé s’en aller, de
ne pouvoir lui dire ce qu’il faudrait lui
dire, de se sentir coupables de ne pas
pouvoir changer la situation. Devant
leurs propres incapacités, les proches
projettent leurs sentiments négatifs et
leurs peurs. Tout change chez la personne qui attend la fin : ses relations,
ses perceptions et aussi ses croyances.
Face à cette souffrance existentielle,
nous, professionnels de la santé savons que nous sommes mal préparés. Le
Dr Vinay déclare qu’« il est temps d’enlever le manteau blanc de l’expert ». Il n’y
a plus d’experts, plus de familles, plus
de patients. Il y a des personnes impuissantes, face à face, égales en humanité, et
qui savent que les rôles pourraient être
inversés. Il est temps d’ouvrir un espace
où chacun peut être lui-même.
Quelque chose peut se passer et
permettre au patient de partager enfin
l’expérience intense de perdre la vie.
« Il faut laisser rayonner la force des
derniers mots », encourage le médecin
en soins palliatifs. Une véritable leçon
de courage donnée par celui qui s’en va
à ceux et celles qu’il laisse derrière lui,
comme un souvenir impérissable. Une
ode livrée avec émotion et humanité par
le Dr Vinay à tous ceux qui sont ou qui
seront témoins de ce moment unique de
la vie : le dernier. D.B.-B.
www.oiiq.org/congres2010/pdf/grandesconferences-pvinay.pdf
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Passionnée par la formation,
professeure et de chercheuse

C

ette année, l’OIIQ soulignait la contribution re
de Denise St-Cyr Tribble, professeure titulaire à
sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke
et aux services de santé, ainsi qu’au développement d
sion, en lui décernant l’Insigne du mérite, sa plus hau
tion. La lauréate a aussi reçu le Prix du Conseil interpro
du Québec.
Ce ne sont pas les premiers honneurs attribués à
Tribble. Son parcours exceptionnel lui a, entre autres,
gne honorifique de l’Ordre régional des infirmières et
de l’Estrie en 2003 et le titre prestigieux de Membre
l’Association québécoise des infirmières et infirmier
mentale en 2009. À cette occasion, Perspective infir
tracé le portrait de cette clinicienne, professeure et
respectée pour sa rigueur, son engagement, son leade
rayonnement et son apport admirable au développemen
infirmiers psychiatriques.
En enseignement, Denise St-Cyr Tribble s’est dis
élaborant une méthode dynamique de cosupervision i
l’action réflexive permettant d’améliorer les habiletés
d’aide. Elle a aussi participé à la création des programm

www.oiiq.org/distinctions/insigne/2010.asp

SYMPOSIUM EN SANTÉ MENTA

TRAITER LA DÉPRESSION EN

U

n protocole de soins pour le traitement de la dép
première ligne est actuellement en préparation
d’un outil clinique d’aide à la décision. Il représe
tissement de plusieurs étapes qui ont commencé par le p
Qualité où, de novembre 2008 à juin 2010, une équip
che a travaillé en étroite collaboration avec les équipe
mentale de six CSSS.
Le projet JALONS a ensuite pris la relève. Son obje
tenir les décideurs, les cliniciens et les gestionnaires s
pects, soit la dépression majeure, les troubles anxieux
boration entre les omnipraticiens et les équipes de sant
« Un comité d’experts a été créé, explique la conférenci
Brouillet. Ses travaux ont débuté en février 2010. Parm
mandats, il donne son avis sur la littérature et sur les
permettant l’implantation du protocole. »
Une série de guides de pratique clinique (GPC)
tombés dans la mire des experts. Trois ont été retenu
entre autres identifier les pratiques appropriées a
Mme Brouillet donne l’exemple de questionnaires qui, c

, elle a su ajouter une vision de
e à ses préoccupations de clinicienne.

emarquable
l’École des
e, aux soins
de la profesute distincofessionnel

Mme St-Cyr
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ciplinaires des 2e et 3e cycles en sciences cliniques de la Faculté de
médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke.
Sous sa direction depuis 2004, ils attirent maintenant des infirmières diplômées d’ici et d’ailleurs.
Mue par le besoin d’apprendre et de contribuer à la connaissance, Denise St-Cyr Tribble s’est bâti une solide réputation de
chercheuse. Boursière des plus importants programmes de recherche, elle s’intéresse à l’évaluation des interventions dans la pratique de santé mentale en première ligne, l’intervention de soutien à
l’autoprise en charge à domicile des patients souffrant de maladies
chroniques, l’interdisciplinarité, le rétablissement et la qualité de
vie. Toujours, elle travaille en collaboration avec les milieux cliniques. Et toujours, elle veille à ce que ses résultats de recherche
se traduisent par une amélioration des pratiques professionnelles.
On lui doit d’ailleurs la mise sur pied du groupe de recherche sur
l’utilisation des résultats probants dans les pratiques de première
ligne en santé communautaire.
Première directrice scientifique du Centre affilié universitaire du CSSS – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke,
Mme St-Cyr Tribble a également participé à de nombreuses publications touchant de près ou de loin la santé mentale. S.D.

«

Denise St-Cyr Tribble a remporté l’Insigne du mérite 2010 de l’OIIQ.

»

Quarante-deux ans de carrière,
c’est vite passé. Mais c’est court si je regarde
ce qu’il me reste à faire, à apprendre,
à dire, et à écrire.
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combinés à

d’autres facteurs, servent d’outils d’évaluation de la dépression.
« La publication d’un protocole ne suffira pas, avertit cependant
Mme Brouillet. L’outil devra être soutenu par un modèle de soins
en étapes. Il s’agit d’un modèle de prestation de soins où les interventions sont hiérarchisées en fonction des besoins du patient.
La progression vers des soins plus complexes est envisagée lorsque
l’état de santé du patient ne s’améliore pas. » Pour plus de détails :
www.qualaxia.org

GESTIONNAIRE DE CAS
Plus de 80 % des gens souffrant de troubles anxieux et dépressifs
consultent un généraliste en première ligne. Dans le suivi du Plan
d’action en santé mentale du MSSS de 2005, France Laflamme a
ensuite expliqué que l’infirmière est bien positionnée pour agir
comme gestionnaire de cas dans les programmes d’intervention
auprès des personnes présentant une dépression. « Le modèle
s’inspire du modèle de gestion des maladies chroniques, » a précisé
Mme Laflamme. L.S.

«

Hélène Brouillet, courtière de connaissances, Chef du projet JALONS –
Réseau QUALAXIA et France Laflamme, infirmière-conseil, Direction du
Développement et soutien professionnel – OIIQ.

»

L’utilisation d’un guide de pratique
clinique améliore la qualité des soins.
Ils sont peu utilisés au Québec.

www.oiiq.org/congres2010/symposium.asp
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Pratique clinique

RÉDUCTION DE LA CONTENTION ET DE L’ISOLEMENT

R

rée de sept heures – à l’ensemble des clientèles a
econnu pour son leadership dans le chan
permis une meilleure utilisation des mesures de
gement de pratique concernant la contenremplacement des contentions et a amélioré la
tion et l’isolement, l’Hôpital Maisonneuvecommunication, non seulement avec la personne
Rosemont s’est vu confier, en 2005, le mandat
soignée mais aussi avec sa famille.
d’élaborer un programme national pour réduire
l’utilisation de la contention et de l’isolement.
Les conférencières ont rappelé l’imporPour arriver à un changement de
tance de maintenir le cap tout au long d’un
pratique basé sur des résultats probants,
tel changement de pratique. Elles ont préil est important de maintenir le cap.
senté les résultats de deux études de prévalence effectuées en 2002 et 2010, qui
De plus, les conférencières ont présenté diffémontrent une diminution significative de l’utirents outils facilitant le transfert de connaissances,
lisation de ces mesures auprès de diverses clien
dont un formulaire de prise de décision et une grille
tèles. L’Hôpital est ainsi passé d’une prévalence
de soins et surveillance. Grâce au leadership infirde 3,5 à 1,8 %. Elles ont aussi expliqué comment
mier et au travail interdisciplinaire, elles ont ainsi
elles ont travaillé sur différents problèmes clinipu montrer les retombées positives de ce programme
ques comme l’agressivité, les chutes, le délirium
auprès de toutes les clientèles hospitalisées, du jeune
et l’interférence avec les traitements. La diffusion
enfant à la personne âgée. G.R.-R.
du Programme national de formation – d’une du-

«

»

Mélanie Bourgoin, conseillère
clinicienne en soins infirmiers –
Programme santé mentale a fait
l’essentiel de la présentation.
Ne sont pas sur la photo :
Odette Roy, adjointe à la DSI –
Volet clinique et recherche,
et Anabelle Fréchette,
infirmière clinicienne – Suivi des
personnes âgées.

Organisation des soins

Collaboration médecin-infirmière :

AIDER LES PERSONNES NOUVELLEMENT
DIAGNOSTIQUÉES DE DÉMENCE

D

’ici 25 ans, on assistera à « un véritable
tsunami de démences », dit la Dre Nathalie
Shamlian en déplorant le peu d’intérêt des
décideurs pour les défis liés au vieillissement. « Il
faut être créatif, réfléchir et trouver ensemble des
solutions, des idées », affirme-t-elle.
La grande solitude et le profond désarroi
qu’éprouvent les patients et leur famille à l’annonce d’un diagnostic de démence ont ainsi amené la
Clinique de la mémoire à mettre en place un hôpital de jour. Pendant huit semaines, l’hôpital de jour
offre aux personnes diagnostiquées et à leur famille
un lieu de soutien, d’échange, d’interventions somatiques, psychothérapeutiques et de stimulation
cognitive offertes par une équipe interdisciplinaire.
Outre la Dre Shamlian, cette équipe comprend l’infirmier clinicien Daniel Danis, une neuropsychologue, une ergothérapeute et un psychologue.

Les personnes diagnostiquées participent aux
ateliers d’information thématique offerts par Daniel Danis, de même qu’aux ateliers de réminiscence de souvenirs anciens animés par le psychologue.
En compagnie de l’ergothérapeute, elles travaillent
à l’aide notamment d’un agenda et apprennent des
techniques de mémoire avec la neuropsychologue.
Elles discutent de l’actualité, pratiquent la relaxation et la marche et échangent entre elles sans se
sentir jugées.
« L’hôpital de jour nous permet de profiter
du lien privilégié que nous pouvons établir
pour offrir du soutien, sécuriser, donner de
l’information et être proactif en vue de retarder
l’évolution de la maladie et la détérioration de
l’état du patient », résume Daniel Danis que les
patients et leur famille peuvent joindre en tout
temps, ou presque. S.D.

www.oiiq.org/congres2010/pdf/A06_daniel_danis_nathalie_shamlian.pdf
perspective infirmière 38 janvier > février 2011

Dre Nathalie Shamlian,
gérontopsychiatre, directrice de
la Clinique de la mémoire de
l’Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal.

Daniel Danis, infirmier clinicien.

ATELIERS THÉMATIQUES
Pratique clinique

LA DIGNITÉ DE VIVRE

J

pour éviter de passer à côté du
problème. »
Il est facile de traduire un
« je suis fatigué » par un « je
veux mourir ». En ouvrant le
dialogue, le soignant sera capable de comprendre ce que la personne traverse : le
déni, l’ambivalence ou l’acceptation de la situation.
Parce que finir sa vie est plus difficile pour
certains, les conférenciers ont cherché comEn soins palliatifs, la principale
faire face à cette étape douloureuse. Ils
question est : “Où se situe dans l’espace ment
ont intégré le Dignity Model, élaboré par le
et le temps cette personne unique
Dr Harvey Chochinov, dans leur pratique en
que j’ai devant moi ?”
soins palliatifs.
En explorant les diverses préoccupations
Quand la souffrance survient, il ne faut pas la
liées à la maladie, aux autres et à la signification de
tolérer mais être outillé pour la déceler afin de la
la dignité, les infirmières seront capables de mieux
prendre en charge sans tarder. Les infirmiers préciaccompagner les personnes en fin de vie. Car la fisent qu’« il faut chercher la peur pour reconnaître
nalité en soins palliatifs se résume bien ainsi : on
l’anxiété, chercher la perte pour dépister la dépresn’aide pas à mourir, on aide à mieux vivre le temps
sion et ne pas avoir peur de nommer les choses
qui reste. D.B.-B.
im Sadler et David Wright, tous deux infirmiers
cliniciens à l’Hôpital général juif, côtoient quotidiennement des personnes qui sont arrivées à
la fin de leur vie. Parce qu’il y a autant de façons de
vivre que d’individus, tous deux expliquent qu’ils
considèrent toujours trois facteurs pour reconnaître
la souffrance en soins palliatifs : la personne, son environnement et le temps.

«

Kim Sadler et David Wright.

»

www.oiiq.org/congres2010/
pdf/A03_kim_sadler_david_
wright.pdf

Milieux d’enseignement

APPRENDRE L’INTERDISCIPLINARITÉ

L

a Loi 90 oblige les professionnels de la santé
à travailler en collaboration. Pour y parvenir, encore faut-il avoir appris à travailler
ensemble. Un programme interfacultaire élaboré à
l’Université de Montréal a été présenté par la professeure, chercheuse et infirmière Hélène Lefebvre.
Initié par un Comité interprofessionnel, un projet
pilote a permis de concevoir un programme favorisant l’apprentissage de l’interdisciplinarité dans la
vraie vie, soit en milieux de soins.
Les activités pédagogiques comportent de la
formation en ligne et des travaux d’équipe. Une
trentaine de tuteurs sont requis pour quelque
700 étudiants, futurs médecins, infirmières,
ergothérapeutes, pharmaciens, travailleurs sociaux, psychologues, nutritionnistes et autres
professionnels de la santé. Ils découvrent dans
un premier temps les rôles respectifs de chacun.
Ils simulent des réunions interprofessionnelles
où ils discutent de traitements et de suivis de cas
cliniques. Des témoignages de patients et de leurs

proches contribuent à la prise de conscience par
les participants de l’importance d’une communication efficace.
En deuxième phase du programme, on prépare
des plans d’interventions interdisciplinaires (PID).
Basés sur des cas fictifs, le PID commence à l’adHélène Lefebvre, professeure,
mission d’un client en établissement hospitalier
Faculté des sciences infirmières
jusqu’à son congé. Les soins palliatifs à domicile
de l’Université de Montréal
font aussi l’objet d’une mise en situation.
et chercheuse au Centre de
Grâce à la collaboration de l’ensemble des
recherche interdisciplinaire
doyens, le programme interfacultaire est mainteen réadaptation du Montréal
nant obligatoire. Les étudiants en sortent ravis et
métropolitain.
montrent un changement d’attitude une fois rendus dans les unités de soins.
Un danger toutefois, prévient Mme Lefebvre :
« On ne peut pas mettre des étudiants formés à la collaboration
Pour bien travailler en
dans des milieux de pratique qui
collaboration, il faut être solide
ne le sont pas. Il n’y a rien de pire
dans sa propre discipline.
pour ces étudiants que de se faire
“remettre à sa place”. » L.S.

«
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CONSOMMATION DE DROGUES INJECTABLES

M

aureen Guthrie a une longue expérience
en hôpital et en CLSC et Isabelle Tétu a
été travailleuse de rue. Convaincues que
la pratique infirmière doit s’adapter aux clientèles
marginalisées, elles travaillent au Service intégré
de dépistage et de prévention des ITSS du CSSS de
la Vieille-Capitale. Ces infirmières sont au cœur
d’une clinique de soins infirmiers, service à bas
seuil d’accessibilité, établie dans Point de repères,
un organisme communautaire voué à la prévention
des infections transmises sexuellement et par le
sang qui dispense du matériel d’injection stérile
aux utilisateurs de drogues.
En plus de la collaboration des intervenants de
Point de repères, Maureen Guthrie et Isabelle Tétu
comptent aussi sur celle des intervenants du Centre
de réadaptation Ubald-Villeneuve qui offrent le
traitement de substitution à la méthadone une
demi-journée par semaine.
Dans une perspective de réduction des méfaits
liés à la consommation de drogues, tous ont

pour objectifs de rejoindre les clientèles les plus
vulnérables, d’établir un lien thérapeutique, de
favoriser l’éducation à la santé, de fournir des
soins adaptés et de sensibiliser à l’importance du
dépistage des ITSS. Pour y arriver, les infirmières
dispensent d’abord des soins primaires.

«

»

Il faut être présente quand la
clientèle est là, offrir des cliniques
sans rendez-vous.

« Leur priorité n’est pas de savoir s’ils ont le
VIH. Ils consultent pour d’autres motifs : abcès,
plaies, contraception, mal de gorge…, explique
Isabelle Tétu. En les soignant pour ça, on peut faire
de l’éducation, les sensibiliser au dépistage, les
préparer à un diagnostic de VHC ou de VIH. Une
fois le lien thérapeutique établi, ils reviennent
nous voir. On peut ainsi régler plusieurs problèmes
de santé avant qu’ils ne s’amplifient. » S.D.

Isabelle Tétu,
infirmière clinicienne.

Maureen Guthrie, infirmière.

Pratique clinique

cancer du sein

PRÉVENTION ET TRAITEMENT PRÉCOCE
DU LYMPHŒDÈME

L

ouise Compagna et Caroline Provencher ont fait
connaître leur démarche d’intervention précoce
auprès de la clientèle atteinte de cancer du sein
présentant un début de lymphœdème. L’infirmière
pivot en oncologie (IPO) joue un rôle essentiel dans
cette démarche comme l’indiquent les clientes participantes. Susceptible de réapparaître à tout moment
à la suite d’une dissection axillaire et de traitements
de radiothérapie, le lymphœdème se manifeste par

«

»

Le leadership de l’infirmière
pivot lui permet une plus grande
autonomie de travail.
des engourdissements, un œdème, une douleur.
Il peut gêner la mobilité et les activités de la vie quotidienne (AVQ).
Le médecin ou un autre professionnel de la santé
dirige la patiente vers l’IPO. La volumétrie des mem-

bres supérieurs est prise par l’IPO à qui le fonctionnement du volumètre et les points à observer ont
été enseignés par la physiothérapeute spécialisée
en drainage lymphatique manuel. Ainsi, la patiente
plonge son bras dans l’appareil rempli d’eau, le liquide est recueilli, pesé, et correspond au poids total
du bras. On répète l’intervention pour l’autre bras.
La comparaison des résultats permet de déceler s’il y
a ou non présence de lymphœdème.
L’IPO évalue les signes et les symptômes. Au besoin, l’infirmière pourra orienter la patiente vers le
médecin. Elle lui enseigne les techniques d’automassage et de bandage temporaire du bras jusqu’à la prise
en charge par le physiothérapeute, s’il y a lieu. Elle
l’informe des moyens de prévention, lui indique les
groupes d’entraide, lui explique l’importance de porter
son bracelet alerte ; elle effectue le suivi avec une volumétrie de contrôle et la vérification de l’automassage à
intervalles de trois à quatre semaines. G.R.-R.

www.oiiq.org/congres2010/pdf/A20_caroline_provencher_louise_compagna.pdf
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Caroline Provencher, conseillère
clinicienne en soins infirmiers.

Louise Compagna, adjointe aux
chefs de programmes.
Hôpital Maisonneuve-Rosemont

ATELIERS THÉMATIQUES
Recherche

Transfert du CHSLD
à L’urgence

UNE PRATIQUE À RISQUE !

L

es infirmières Édith Lévesque et Lucie Tremblay
ont participé à un projet de recherche d’envergure
portant sur plus de 1 200 résidants hébergés dans
des CHSLD situés à Rivière-du-Loup, Montréal et Toronto. L’hypothèse voulait qu’un résidant de CHSLD
était plus à risque de contracter une infection nosocomiale (respiratoire ou gastro-intestinale) après une
consultation à l’urgence. Ce projet de recherche subventionné par le MSSS et le Canadian Patient Safety
Institute (CPSI) est le premier à explorer cet aspect.

«

»

Le risque d’infection
augmente de 400 % !

Les résidants âgés de plus de 65 ans constituent
une clientèle vulnérable à plusieurs points de vue.
Parce que leur physiologie a changé, qu’ils sont atteints
de maladies chroniques et sont très limités au plan

fonctionnel, ils deviennent plus sujets à contracter
des infections. L’étude des dossiers a permis de
comparer des résidants ayant consulté à l’urgence
à ceux n’ayant pas consulté. Et l’hypothèse s’est
avérée ! Les résultats confirment qu’il y a quatre fois
plus de risque de contracter une maladie respiratoire
ou gastro-intestinale dans les sept jours qui suivent
le retour au CHSLD.

PROCHAINE ÉTAPE
Ce que l’on soupçonnait a enfin été validé par la
recherche. L’étape suivante ? Revoir les protocoles de
transfert à l’urgence, modifier les soins en salle des
urgences et en gériatrie, et exercer une surveillance
accrue au retour du patient.
Mme Tremblay conclut que plusieurs pratiques
doivent être réévaluées et que le transfert doit être plus
souvent remis en question. « Mais ne pas transférer ne
signifie pas ne pas intervenir. » Dans son centre, tous
les problèmes liés à la médecine sont traités sur place.
« Nous nous sommes dotés d’un service de radiologie,
confie-t-elle, et nos transferts sont réservés aux cas de
chirurgie. » Devant les risques réels pour la clientèle
des CHSLD, les deux infirmières exhortent leurs
collègues à réviser leurs pratiques autant en CHSLD
qu’en salle des urgences. D.B.-B.

Édith Lévesque, conseillère-cadre
en prévention,
CSSS de Rivière-du-Loup.

Lucie Tremblay, directrice
des soins infirmiers,
Centre gériatrique Maimonides.

comité jeunesse

Le Cercle : un succès bruyant !

Animée par Charles Lafortune, l’activité du Comité jeunesse basée sur le modèle
du populaire jeu télévisé « Le Cercle », invitait les concurrents à répondre
rapidement à des questions faisant appel à leur savoir et à leurs connaissances
pratiques... et terminologiques.
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La gagnante, Marguerite Caya-Tessier, étudie
au Cégep de Drummondville.
Son cadeau, un iPad, lui a été remis par Julie St-Onge,
présidente du Comité jeunesse.

TENDANCE

SKI ALPIN ET SURF DES NEIGES

de la montagne à l’urgence !
© RP Normandeau / PolarMedia.ca

par Geneviève Riel-Roberge

Qui n’apprécie pas de dévaler les pentes
enneigées ? Il faut toutefois user
de prudence et connaître les mesures
à prendre en cas de traumatisme.

L

e surf des neiges est une activité dont la cote d’amour est bien
Surfeur et surfeuse
établie au Québec. En 2004, « près de 430 000 adeptes avaient
Selon les données obtenues dans le Portrait des consultations
déjà sillonné, au moins une fois, les pentes et les parcs à neige »
à l’urgence de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec (Rainville,
selon l’Étude des blessures subies au cours de la pratique d’activités
2004) visant la période de juin 2003 à décembre 2005, les vicrécréatives et sportives [ÉBARS] (Hamel et Goulet, 2006).
times de surf des neiges seraient surtout des hommes (77 %) et
L’aspect acrobatique de cette activité n’est pas étranger à l’augleurs blessures seraient plus graves (65,5 % des cas nécessitant
mentation du risque de blessures. Selon l’ÉBARS, le surf des neiges
une hospitalisation par rapport à 50 % des femmes). Le plus
arrive au troisième rang des activités causant le plus
souvent, il s’agit de jeunes de 12 à 17 ans (57,7 %). Les
grand nombre de blessures. En effet, près de 7 % de
blessures sont le plus souvent des fractures (68,1 %)
Les blessures
ses adeptes subissent des blessures, ce qui repréqui entraînent des limitations dans les activisente un taux équivalant à 66 surfeurs sur 1000.
à la tête et au cou
tés de la vie quotidienne (AVQ) (moyenne de
Cela se traduit concrètement par environ 28 000
40 jours, médiane de 30 jours) pour 68,7 % des
sont en cause dans
consultations annuelles chez des professionnels
victimes. On constate toutefois que les hommes
la plupart des
de la santé. Le surf des neiges obtient également
sont le plus souvent victimes de lésions internes
accidents mortels.
la première place pour ce qui est de la gravité des
tandis que les femmes subissent plus souvent des
blessures. D’après la même étude, plus de la moitié
entorses. Les membres supérieurs sont le plus soude ces blessures seront considérées comme importantes
vent atteints (59,3 %) alors que les blessures à la tête
(53,4 %). Comparativement, le ski alpin obtient un indice de
constituent 7,2 % des cas. Les lésions à la moelle épinière et
gravité de 32 %.
à l’abdomen sont plus nombreuses chez les hommes tandis que
Des statistiques plus récentes fournies par le Centre hospitalier
les femmes subissent un plus grand nombre de blessures au dos
affilié universitaire de Québec (CHA) font état de 204 cas de bleset au bassin.
sures de type fractures, traumas crâniens et blessures médullaires
Selon le magazine Nursing (novembre 2009), la gravité
signalées entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010. Il s’agit ici de
d’une blessure en ski ou en surf des neiges dépend de plusieurs
blessures de toutes origines, et non pas uniquement de celles cauvariables : la vitesse, l’inclinaison de la pente, les parties du
sées par le surf des neiges et le ski alpin.
corps atteintes, l’efficacité de l’équipement protecteur de la vicperspective infirmière 42 janvier > février 2011
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time et son état de santé. Quant aux facteurs de risque individuels, on mentionne
également l’âge, l’expérience, les conditions des pistes et la qualité de l’équipement.
Ainsi, des fixations de ski défectueuses peuvent entraîner des déchirures du ligament
croisé antéro-externe du genou, tout comme un impact à grande vitesse peut causer de
graves fractures fermées ou ouvertes au fémur, au tibia, au péroné, à la rotule et à l’astragale (os du tarse postérieur, dépourvu de toute insertion musculaire, situé au-dessus
du calcanéum, à la jonction de la jambe et du pied). D’autres facteurs comme la prise
d’anticoagulants ou une faiblesse préexistante aux genoux détermineront aussi la gravité des blessures. Les snowboarders sont plus susceptibles de subir des traumatismes aux
mains en tentant d’amortir leur chute. Ainsi, les fractures du radius distal (fractures du
poignet), les dislocations de l’épaule, de la clavicule et de l’humérus, ainsi que les fractures du coude peuvent résulter d’un impact ou d’une collision.

Où et comment ?

Si vous vous trouvez en présence d’une personne blessée sur une pente, envoyez
quelqu’un prévenir la patrouille de ski ou les employés de la station de ski. À certains
endroits, des accès téléphoniques sont placés aux intersections des pistes. Votre
téléphone cellulaire peut aussi servir
à joindre la station. Les skis plantés en
position croisée en amont de l’accident
avisent les patrouilleurs que leur aide est
requise et les autres skieurs de ralentir.
Quelqu’un connaît-il la victime ?
Présentez-vous. Couvrez-la si possible.
Toute situation d’urgence nécessite un
plan d’action en cinq étapes : l’évaluation de la situation, sa prise en charge,
l’évaluation de la victime, l’administration des premiers soins et l’observation de la victime.
Pour toute personne se portant
au secours d’un blessé, l’évaluation
primaire consiste à appliquer l’ABC
(airway, breathing and circulation),
soit vérifier l’état de conscience de la
personne, s’assurer que ses voies respiratoires ne sont pas obstruées (airway)
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Sur la pente

Fréquente chez les skieurs : déchirure du ligament
antérieur croisé (scan du genou).

Fréquente chez les surfeurs : poignet fracturé après
avoir tenté d’empêcher la chute. Un “FOOSH”
(Fall Onto an Out Stretched Hand). Les protègepoignets sont recommandés.

© Patrouille canadienne de ski. www.csps.ca/fra

Toujours selon les données extraites du Portrait des consultations à l’urgence de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec, en surf des neiges les accidents se produisent le plus
souvent dans les modules de sauts (63,8 %). En général, ces blessures résultent de chutes (92,2 %) et sont consécutives à une perte de contrôle. Dans 23,5 % des cas, on
blâme les mauvaises conditions de surface et dans 22,6 %, la vitesse excessive et la témérité des surfeurs. Finalement, les répondants affirment que leurs blessures auraient
été évitables dans une proportion de 72,4 %.
Les participants à cette étude comprennent toutes les personnes qui se sont présentées au service des urgences de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus du Centre hospitalier affilié
universitaire de Québec pour consulter un médecin à la suite d’une blessure survenue
en surf des neiges, entre juin 2003 et décembre 2005. Ces personnes pouvaient s’être
présentées à l’urgence par leurs propres moyens ou en ambulance. Les registres administratifs de l’hôpital font état de 305 victimes.

et qu’elle respire (breathing). Vérifier aussi que sa circulation
sanguine (circulation) n’est pas interrompue (arrêt cardiaque)
et qu’il n’y a pas d’hémorragie. Les techniques de réanimation
cardiorespiratoire, dont le bouche-à-bouche, peuvent être utilisées.
Les secours doivent rapidement être dépêchés. La victime doit
être examinée de la tête aux pieds, pour repérer les fractures notamment. Les premiers soins seront apportés aux blessures repérées (immobilisation, glace, etc.). Les signes vitaux doivent être surveillés.

Port du casque

Les 2es Jeux
des infirmières
et infirmiers
du Québec

> Le Québec fait bonne figure quant au port du casque protecteur
dans les sports de glisse. Des études réalisées dans le nord-ouest
américain, dans l’Ouest canadien ainsi que dans certains pays
de la Communauté européenne indiquent que le port du casque
y est moins fréquent qu’au Québec. Bien que les blessures à la
tête ne représentent que 18,89 % de toutes celles survenues
dans la pratique de sports de glisse, elles constituent 43,4 % des
blessures graves. Le port du casque permet de réduire de 29 à
56 % les risques de tout type de blessures à la tête.

> Selon une étude réalisée dans 28 stations de ski du Québec

du 28 au 30 janvier 2011
Campus principal de l’Université
de Montréal
Ces jeux opposeront des étudiantes et étudiants en
soins infirmiers et en sciences infirmières du Québec
dans un esprit de fraternité et de saine compétition.
Pour Plus de renseignements :
www.jiiq.org ou ce@jiiq.org

qui a permis d’observer 76 800 adeptes des sports de glisse,
le taux global de port du casque est passé de 63,9 % en 20072008 à 77,4 % en 2009-2010. Chez les moins de 12 ans, le taux
grimpe à 95 %. Il se situe à 80 % chez les personnes de 12 à
24 ans et à 67,4 % chez les 25 ans et plus. Le port du casque
est en hausse tant chez les hommes que chez les femmes
(communiqué de presse, 23 avril 2010, ministre de l’Éducation,
du Loisir et du Sport).

Si vous soupçonnez une blessure
à la colonne vertébrale
Laissez la victime dans la position trouvée. Si sa tête est déviée
de son axe NE LA REDRESSEZ PAS. Si la personne est consciente,
approchez-la de manière à ce qu’elle n’ait pas à tourner la tête pour
vous voir. Précisez-lui l’importance de ne pas bouger. Stabilisez sa
tête et son cou pour éviter tout mouvement en plaçant vos mains
de chaque côté. Ensuite, stabilisez la tête et le cou en utilisant différents objets à votre portée comme un sac à dos ou des monticules
de neige recouverts de vêtements pour éviter à la victime des engelures. Ce collier cervical improvisé servira en attendant l’arrivée
des ambulanciers. Maintenez les voies respiratoires ouvertes. Débarrassez la bouche de toute obstruction (dents cassées, gomme à
mâcher, dentier, etc.) Surveillez attentivement la respiration et s’il
y a arrêt, procédez à la ventilation de secours par la méthode de la
traction mandibulaire sans le renversement de la tête qui ne doit absolument pas bouger. Une fracture du crâne peut être accompagnée
d’une blessure à la colonne cervicale. Si la victime est inconsciente
et qu’elle vomit, placez-la en position latérale en vous assurant de
tourner le corps en même temps que la tête : tournez-la « en bloc ».
De l’aide est nécessaire pour effectuer cette manœuvre. La tête de la
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Traitement			Aux articulations		

Luxation	À la colonne vertébrale	Fracture

Claquage/foulure	Entorse
Immobilisation MS et MI

Immobilisation ou
empêchement du
mouvement

Stabilisation

Immobilisation et
surveillance de l’état
circulatoire

Immobilisation complète

Immobilisation et
surveillance de l’état
circulatoire

Pression avec bandage
élastique

Non

Oui

Non

Non

Non

Élévation

Oui

Oui

30 à 60 cm (jambes)

Non

Oui

Repos

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Application de froid
15 minutes chaque heure

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Services médicaux

Oui

Oui

Oui

Oui

En cas de doute

Oui

Traiter comme une
fracture

Traiter comme une
fracture

victime doit être soutenue et gardée dans le même axe que le corps
durant cette opération. S’il y a perte de liquide par une oreille, tournez la victime du côté de l’écoulement. Rassurez constamment la
victime, parlez-lui et ne la laissez pas seule. Couvrez-la
pour éviter la perte de chaleur et l’état de choc.
Les surfeurs
Ne soulevez pas ses jambes, ce qui augmenterait
subissent souvent
la pression artérielle à la tête et provoquerait des
complications s’il y avait hémorragie cérébrale,
des traumatismes
compression cérébrale ou fracture du crâne.
aux mains en
Concentrez-vous sur l’ABC en attendant l’arrivée
tentant d’amortir
des secours. Surveillez l’état de conscience de la
leur chute.
victime qui peut se modifier rapidement. Évaluez
fréquemment sa capacité à répondre à des questions
simples afin de déceler toute détérioration (confusion, désorientation, propos incohérents ou incompréhensibles, difficulté
ou incapacité à répondre). Si elle perd conscience, notez l’heure, la
durée et la fréquence de ces épisodes. Notez la qualité de la respiration, si elle est rapide ou superficielle. Notez les signes de circulation sanguine, la réaction à la douleur et toute variation de l’état des
pupilles.
Vous souhaitez devenir patrouilleur, renseignez-vous auprès de
l’Organisation de la patrouille canadienne de ski :
www.csps.ca/fra
ou auprès de sa division Zone Laurentienne :
www.opcslaurentienne.com
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Hagel, B.E., I.B. Pless, C. Goulet, R.W. Platt et Y. Robitaille. « Effectiveness of
helmets in skiers and snowboarders: case-control and case crossover study »,
The British Medical Journal, vol. 330, no 7486, 5 février 2005, p. 281.
Hamel, D. et C. Goulet. Étude des blessures subies au cours de la pratique
d’activités récréatives et sportives au Québec en 2004, Québec, Institut
national de santé publique du Québec et Ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport, juin 2006, 91 p. [En ligne : www.inspq.qc.ca/pdf/publications/520BlessuresActivitesSportives.pdf]

Laskowski-Jones, L., et L.J. Jones. « Winter emergencies: managing ski and
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MS = membres supérieurs | MI = membres inférieurs

Secteur

RÉPERTOIRE DES COURS

Gérontologie
et santé

HIVER / PRINTEMPS 2011
Séminaires publics

Date

Durée

Horaire

Coût*

z Approche et communication avec la personne atteinte
de déficits cognitifs

14 janvier

7h

8 h 30 à 16 h 30

125 $

z Gestion des symptômes psychologiques et
comportementaux de la démence

21 janvier

7h

8 h 30 à 16 h 30

125 $

z Approche et interventions appropriées lors du service
des repas en CHSLD

28 janvier

7h

8 h 30 à 16 h 30

125 $

4 février

7h

8 h 30 à 16 h 30

125 $

25 février

7h

8 h 30 à 16 h 30

125 $

30 et 31 mars

14 h

8 h 30 à 16 h 30

230 $

Gérontologie

z Mieux connaître la personne âgée pour mieux intervenir
auprès d’elle
z Le leadership infirmier en CHSLD

Soins en fin de vie
z Le contrôle de la douleur en fin de vie
z Soins palliatifs : interventions et traitements appropriés

14 avril

7h

8 h 30 à 16 h 30

125 $

z De soi à l’autre... pour faire une différence en soins
de fin de vie

19 et 20 avril

14 h

8 h 30 à 16 h 30

230 $

z Le soulagement de la douleur (pour préposés aux bénéficiaires)

Sur demande

7h

13 janvier

7h

8 h 30 à 16 h 30

125 $

z Communiquer efficacement en équipe de travail

11 février

7h

8 h 30 à 16 h 30

125 $

z Rédaction des notes d’évolution au dossier

18 février
8 mars

7h
7h

8 h 30 à 16 h 30
8 h 30 à 16 h 30

125 $
125 $

18 et 26 mars

14 h

8 h 30 à 16 h 30

230 $

6 avril

7h

8 h 30 à 16 h 30

125 $

16 et 23 février

14 h

8 h 30 à 16 h 30

195 $

9 mars
23 mars

4h
8h

8 h 30 à 12 h 30
8 h 30 à 17 h 30

70 $
130 $

Développement professionnel
z Comprendre la cardiologie : pathologies ischémiques,
troubles du rythme, insuffisance cardiaque

z Les troubles de la personnalité
z Découvrir l’examen clinique cardio-vasculaire,
respiratoire ainsi qu’abdominal et l’appliquer !
z Les soins de plaies : comment démystifier les pansements

Formations spécialisées
z Principes de déplacement sécuritaire des
bénéficiaires (P.D.S.B.) (Certification de l’ASSTSAS)
z Cardio-Secours A (Certification FMCQ)
z Premiers Secours (Certification FMCQ)

* Taxes incluses
INSCRIPTION :

Vous pouvez télécharger le formulaire d’inscription à l’adresse web suivante :
www.collegemv.qc.ca/fr-CA/Accueil/formation_continue/seminaires_
gerontologie_sante/index.aspx

Pour plus de renseignements ou pour connaître les modalités
d’une diffusion en milieu de travail, communiquez avec nous
au 514 278-3535 ou sans frais au 1 800 700-0623, poste 260.
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LA PRESSION
ARTÉRIELLE

Suf
f

ÉVALUATION CLINIQUE

par Lyne Cloutier, inf., Ph.D. > photos marcel La haye

P

eut-on se fier aux résulun événement cardio
tats obtenus avec un apvasculaire ou cérébral (inpareil de mesure de presfarctus, AVC). On doit donc
sion artérielle automatique ?
standardiser la mesure.
Voilà une question fréquemMéthodes de mesure
ment posée à laquelle on peut
La pression artérielle peut être
spontanément répondre : oui...
mesurée par une méthode didans la plupart des cas. Cette afrecte ou indirecte. Dans le cas
firmation implique cependant
de la méthode directe, un cathéune réflexion sur la pression
ter est inséré dans l’artère raartérielle ainsi qu’une révision
diale et la pression artérielle est
de la littérature scientifique
L’infirmière
prend
la
première
mesure
en
présence
du
patient.
représentée par des ondes sur
afin de discerner les situations
l’oscilloscope relié au cathéter. Si le cathéter a été correctement
où l’utilisation de ces appareils est moins intéressante.
inséré, cette méthode permet de mesurer la pression artérielle de
Après un bref rappel physiologique, cet article aborde le mode
façon très précise.
de fonctionnement de ces appareils ainsi que les nouvelles
La méthode indirecte comprend plusieurs
normes en vigueur pour la mesure de la pression artéLes appareils
sous-catégories dont l’auscultation, la palpation et
rielle basées sur les recommandations du Programd’évaluation
l’oscillométrie (voir figure 1). La méthode ausculme éducatif canadien sur l’hypertension [PECH]
automatique
de
tatoire est la plus fréquemment utilisée par les
(Quinn et al., 2010).
la pression artérielle
professionnels de la santé. Elle demeure la mesure
Paramètre variable
existent depuis
étalon pour la prise en charge de l’hypertension
La pression artérielle résulte de la contraction réune quarantaine
artérielle [HTA] (Pickering et al., 2005). Elle nécesgulière du cœur qui engendre un système de forces
d’années.
site un sphygmomanomètre et un stéthoscope. Elle
propulsant le sang dans toutes les artères du corps.
consiste à mesurer au manomètre (anéroïde ou au merOn utilise plutôt le terme pression que tension puisqu’il
cure) la contrepression exercée sur une artère par un brasréfère à une mesure de volume plutôt que de surface. La pression
sard gonflable tout en auscultant l’artère. Les recommandations
artérielle est un paramètre hémodynamique qui varie constamment de seconde en seconde, de minute en minute, mais également
figure 1
selon les phases du rythme circadien. De ce fait, tenter de réaliser
Pression du brassard
une mesure unique pour représenter ce paramètre devient périlleux. Lorsqu’il s’agit d’évaluer le statut hémodynamique d’une
personne, on souhaitera évidemment avoir une mesure fiable, mais
la variation par rapport à la vraie valeur est moins préoccupante.
Ainsi, que la pression systolique d’un polytraumatisé soit de 86 ou
Bruits de Korotkov
de 89 mmHg aura peu d’influence sur les interventions infirmières
Oscillations
enregistrées dans
à exécuter. Il n’en va pas de même lorsqu’il s’agit de mesures
le brassard
servant à évaluer le risque cardiovasculaire. En effet, dans ce cas, les
Ondes de pouls
valeurs obtenues servent à prédire le risque à long terme de subir
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POSITION RECOMMANDÉE

À NE PAS FAIRE

dans un environnement bruyant
(avion, ambulance).
Les mesures avec des appaRecommandations pour le patient
> Position assise
reils utilisant l’oscillométrie
> Dos appuyé
font appel à un mécanisme dif> Jambes non croisées
> Pieds à plat sur le sol
férent. La méthode oscillomé> Bras supporté
trique se fonde sur la détection
> Milieu du bras
à la hauteur du cœur
des oscillations de pressions
liées aux mouvements des parois artérielles comprimées par
une chambre pneumatique (voir
figure 1) (Smith, 2000). Cette
méthode ne mesure pas les pressions artérielles systoliques et
diastoliques mais plutôt la pression artérielle moyenne à laquelle est associé le point d’impulLe patient doit être au repos durant la période de
mesure. Cellulaire et autres distractions sont à éviter.
sion maximum d’oscillations. À
partir de ce résultat, un algorithme
mathématique est utilisé pour déterminer les pressions
Les professionnels
artérielles systoliques et diastoliques (Wright et al.,
de la santé doivent
2001). Comme la pression artérielle diastolique
Le patient est assis, au repos et seul. La position est
tend à diminuer avec le vieillissement et que ces
tenir leur compétence
la même que celle recommandée pour une mesure
auscultatoire (Cloutier, 2007).
appareils ne tiennent pas compte de ce facteur,
à jour en matière de
les infirmières doivent faire preuve de jugement si
mesure de la pression
elles
les utilisent sur des personnes très âgées. Tout
du PECH préconisent encore aujourd’hui l’utilisaartérielle.
comme pour les technologies liées à l’auscultation, ces
tion du manomètre au mercure puisque ces appaappareils comportent certains avantages et désavantages.
reils se révèlent plus robustes et semblent maintenir
Quoique la majorité des recommandations portant sur la
un meilleur étalonnage dans le temps malgré une utilisation
manière de prendre la mesure de la pression artérielle s’appliquent
fréquente (Quinn et al., 2010).
à la méthode par oscillométrie, celles spécifiques à l’auscultation
Les préoccupations environnementales concernant la toxideviennent superflues, réduisant du même coup les risques d’ercité du mercure ont incité les autorités à mettre en place une
reurs liées à l’observateur (OBrien et al., 2001). La méthode par
réglementation visant à éliminer son utilisation dans les étaoscillométrie permet de programmer l’appareil de façon à ce que les
blissements de santé (Markandu, 2000). De nombreuses études
mesures se prennent sans que l’infirmière soit présente. Le phénoréalisées au cours des dernières années ont toutefois démontré
mène du sarrau blanc a moins d’impact et les mesures obtenues en
que l’entretien et l’étalonnage des appareils anéroïdes et au
milieu clinique s’avèrent plus justes (Crippa et al., 2003).
mercure sont déficients, ce qui entraîne des erreurs de mesure
Par ailleurs, dans certaines conditions, des auteurs question
(Basak et Karazeybek, 1999 ; Mion et Pierin, 1998 ; Vanasse et
nent la fiabilité des résultats. Certaines arythmies par exemple,
Courteau, 2001). De plus, plusieurs établissements n’ont pas
comme la fibrillation auriculaire, peuvent causer des fluctuations
les moyens de s’équiper d’appareils à oscillométrie. Ils choisisde pression qui altéreront les résultats (Huang et al., 2009). De
sent alors des appareils anéroïdes sans tenir compte que leur
même que dans les cas d’athérosclérose périphérique grave, la
mécanisme est fragile et peu résistant à un usage répété ou au
calcification des artères atténue la transmission des oscillations et
transport (Jones et al., 2001).
rend la mesure moins précise (Watson et Lip, 2006). En présence
Il est également possible d’évaluer la pression artérielle systolide valeurs extrêmes, hautes ou basses, les appareils sembleraient
que par palpation. En effet, le gonflage de la chambre pneumatique
moins fiables et les résultats moins reproductibles. Il n’est donc
à une pression supérieure à la pression systolique fait disparaître
pas rare de constater des écarts de plusieurs millimètres de
le pouls en aval (en général, le pouls radial). Ensuite, en dégonflant
mercure entre les mesures auscultatoires et oscillométriques.
lentement le brassard, il est possible d’évaluer la pression systoliL’infirmière doit d’abord se fier à son jugement clinique qui
que au moment où la pulsation est de nouveau perceptible (voir fidécoule de son examen. Au besoin, elle pourra vérifier la pression
gure 1). Cette méthode est particulièrement utile si l’infirmière est

Patient assis, au repos et seul
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RECOMMANDATIONS DU PECH POUR LA MESURE OSCILLOMÉTRIQUE AUTOMATISÉE
Protocole
Lorsque l’infirmière souhaite évaluer la pression artérielle avec un
appareil oscillométrique dans le cadre de la prise en charge d’une
hypertension artérielle, elle doit utiliser une méthode standardisée
(Quinn et al., 2010). Ainsi, la préparation du patient est la même que
celle recommandée pour une mesure auscultatoire (Cloutier, 2007).
Le brassard doit être de la bonne taille et posé sur un bras dénudé.
Le patient n’a ni fumé ni consommé de caféine ou d’alcool dans les
30 dernières minutes. Il est préférable qu’il ne soit pas gêné par une
vessie pleine ou des intestins encombrés (SQHA, 2007). Advenant
que l’un de ces éléments ne puisse être respecté, l’infirmière le
notera au dossier.

artérielle par auscultation. Conséquemment, les professionnels de la
santé doivent tenir à jour leur compétence en matière de mesure de la
pression artérielle (Cloutier, 2007).
Ce n’est qu’en 2010 que le PECH a finalement intégré les
mesures automatisées dans ses recommandations (Quinn et al.,
2010). Les professionnels doivent s’assurer que les tensiomètres
qu’ils utilisent répondent aux critères reconnus par les protocoles internationaux [l’Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI), la British Hypertension Society
(BHS) et l’International Protocol (IP)]. À ce jour, deux appareils
validés sont disponibles au Canada, soit le BpTRU et l’Omron
HEM-907. Seuls les appareils pouvant réaliser successivement
et automatiquement plusieurs mesures sont recommandés. Les
études à ce jour démontrent
que les mesures obtenues
Appareils de mesure
avec ces appareils équivalent
oscillométrique
à la moyenne quotidienne
homologués au Canada
obtenue avec le monitorage ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) soit
135/85 mmHg (Beckett et
Godwin 2005 ; Myers et al.,
2009).

j
Le BpTRU. Les résultats de
recherche portent encore
principalement sur cet appareil
(Wright et al., 2001 ; White et
Anwar, 2001).

L’Omron HEM-907.

Tant qu’une nouvelle technologie ne viendra pas les remplacer, les appareils oscillométriques seront utilisés.
Leurs résultats sont fiables
dans la plupart des cas. Les
infirmières doivent toutefois faire preuve de vigilance
lorsque leur patient se situe
hors de la moyenne (âge,
statut pondéral, hypotension ou hypertension grave).
Dans tous les cas, l’obser-

L’infirmière prend une première mesure pour s’assurer que l’appareil
fonctionne adéquatement. Le patient est ensuite laissé seul et sans
stimulation. On doit lui avoir indiqué de rester dans la même position
pendant la prise des mesures. Il ne doit ni lire ni parler au téléphone.
Six mesures sont effectuées, la moyenne des cinq dernières est
automatiquement calculée par l’appareil pour générer le résultat final.
L’intervalle entre les mesures est de une à deux minutes maximum. Un
intervalle plus long (par exemple 5 minutes) peut donner des valeurs
plus basses (Culleton et al., 2006).
Contrairement à la mesure auscultatoire, il n’est pas recommandé de
faire reposer le patient cinq minutes avant la prise de mesure au risque
de générer des résultats plus près de la moyenne de 24 heures du MAPA
(Culleton et al., 2006) .

vation clinique demeure la source principale des interventions
réalisées par l’infirmière.
L’auteure est professeure titulaire au Département des sciences
infirmières de l’Université du Québec à Trois-Rivières
et chercheuse boursière FRSQ-FRESIQ. Son adresse courriel est
lyne.cloutier@uqtr.ca.
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Vous avez conçu un projet clinique novateur ?
La qualité des soins et des services vous préoccupe ?
Vous contribuez à faire avancer la profession infirmière ?
j’ai un

projet

Concours

INNOVATION
Clinique
2011
Faites connaître votre réalisation

à votre ordre régional avant le 1er mars 2011

Pour plus de renseignements, visitez :

www.oiiq.org

1 000 $ 3 000 $
Prix régional
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Projet SATIN : SOINS DE FIN DE VIE
ET SOURCES DE STRESS
Le programme de recherche se poursuit.
par Josée Descôteaux et Marie-Anik Robitaille, M.A.

© Gilles Fréchette

La tête calée entre deux oreillers, l’homme rive son regard au plafond comme si l’écran de la mort obstruait déjà sa
vision. À ses côtés, une femme gémit pour exorciser sa douleur. Elle lutte pendant que son voisin accueille la mort.

Réunion de l’équipe – De g. à dr., 1re rangée : Geneviève Roch, Manon Truchon, Lise Fillion, Marie-Anik Robitaille et Lyse Langlois. 2e rangée : Marie Bellemare, Dr Michel L’Heureux, Sandy Lavoie,
Dominique Breault, Isabelle Guertin et Jean-François Desbiens.

D

ans cette chambre, l’infirmière se retrouve entre un patient en
des autres milieux de soins. C’était comme un cri du cœur… Nous
fin de vie et une autre qu’on tente encore de guérir. Cette
avons voulu explorer les particularités de ce secteur. »
infirmière est l’une de celles qui font actuellement l’objet de
Du curatif au palliatif
la recherche « Vers l’amélioration des services et des soins de fin de
« Le passage, souvent chaotique, des soins curatifs aux soins palvie ; mieux comprendre l’impact du milieu de travail sur la
liatifs constitue un des irritants qui minent le travail
satisfaction et le bien-être des infirmières ». Sous la dides infirmières aux soins intensifs, souligne la
« Le passage,
rection scientifique de la Dre Lise Fillion, infirmièDre Fillion. Il compte parmi les stresseurs organi
souvent
chaotique,
re, psychologue, professeure titulaire à la Faculté
sationnels qui ont été identifiés dans le cadre de la
des soins curatifs
de sciences infirmières de l’Université Laval et
première phase de l’étude. »
aux
soins
palliatifs
chercheuse au Centre de recherche CHUQ-HDQ,
Parmi les stresseurs émotionnels, les infirmièconstitue un des
le programme de recherche a pour objectif prinres se sentent souvent impuissantes quand surirritants. »
cipal d’améliorer le contexte dans lequel les soins
viennent des collisions entre leurs valeurs et celles
re
D Lise Fillion
palliatifs sont prodigués.
de leur organisation, révèle-t-on dans la recherche.
Entourée d’une équipe multidisciplinaire, Dre Fillion
« Elles ne sont pas préparées à résoudre des dilemmes
tente de mieux comprendre la relation entre le stress, la
éthiques. Elles ont tendance à abdiquer parce que ça devient
satisfaction et le bien-être des infirmières : « En discutant avec
trop compliqué et elles se sentent insatisfaites », ajoute la psycho
elles, nous avons constaté que dans les organisations, on ne semble
logue en soulignant que la confrontation entre personnalités antapas réaliser que les soins palliatifs sont un autre monde, différent
gonistes peut aussi être en cause.
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La continuité des soins est parfois malmenée par les transitions
entre les équipes de soins. Par exemple, les infirmières sont souvent
témoins de la confusion qui règne aux USI quand vient le temps de
décider du niveau de soins.
Le dévoilement des contrariétés qui érodent la satisfaction au
travail des infirmières n’a pas provoqué de surprise chez la chercheuse même si sa recherche est probablement la première qui établit des liens : « En fait j’ai plutôt été un peu déçue car j’entretenais
l’espoir qu’il y aurait des ponts entre l’unité des soins intensifs et
celle des soins palliatifs. Il faut s’attendre à ce que ce soit long avant
qu’une philosophie des soins palliatifs soit véritablement intégrée
dans les plans organisationnels », estime-t-elle.
En fait, une telle philosophie devra se concrétiser en apportant
des solutions concrètes, poursuit-elle, notamment par la résolution
des dilemmes éthiques : les infirmières doivent disposer de ressources pour ne plus être seules à y faire face. Il s’agit selon elle d’une
pierre d’assise essentielle pour améliorer la prestation de soins en
fin de vie.
Au dire de la psychologue, les organisations au cœur du système de santé sont tellement obnubilées par le dessein de la guérison
que l’on oblitère la réalité de la mort aux soins intensifs…
Les résultats font notamment ressortir la présence de conflits de
valeurs examinés dans la deuxième étude. Cette fois, 27 infirmières
ont participé à des entrevues individuelles. L’existence et la nature
de dilemmes éthiques liés à des situations cliniques éprouvantes
sur le plan émotionnel sont établies. Deux réalités sont qualifiées
par les expressions « acharnement thérapeutique » et « euthanasie et
cessation de traitement ». Ces résultats ont été récemment publiés
(Langlois et al., 2010) et viennent contribuer au débat en cours sur
ces thèmes.
L’étude sur les stresseurs a été présentée au XIIe Congrès de
l’International Psycho-Oncology Society (IPOS) à Québec le 12 mai
2010. Les résultats des deux études de la première phase font clairement ressortir le besoin de s’attarder à l’amélioration des soins de
fin de vie dans les USI.
La deuxième phase du projet propose une étude quantitative
et vise directement à expliquer et documenter la satisfaction et le
bien-être des infirmières qui donnent des soins palliatifs de fin de
vie. Les infirmières du Québec, membres de l’OIIQ, ayant indiqué
les soins palliatifs, l’oncologie, les soins critiques et les soins à domicile comme secteur de pratique et accepté d’être sollicitées dans
un cadre de recherche, ont été invitées à remplir un questionnaire
en ligne ou à le poster. Avant même d’y avoir répondu, un premier
constat s’est dégagé à partir des interrogations de plusieurs participantes. Bien qu’elles œuvrent dans un secteur de la santé où de
nombreuses personnes affrontent la mort, elles mettaient en doute
leur admissibilité à participer à une étude sur les soins de fin de vie.
Finalement, 869 questionnaires ont été remplis. Cela permettra de
mieux documenter le rôle crucial des infirmières.
La troisième phase, actuellement en cours, propose deux études qualitatives. La première veut décrire les conditions favorables

de l’environnement des infirmières travaillant dans les USI. Cette
approche ergonomique a permis, par exemple, de corroborer certaines doléances des infirmières qui déplorent notamment que, trop
souvent, les familles des patients mourants ne disposent pas d’un
espace suffisant pour rester à leurs côtés.

SATIN

Améliorer la SAT isfaction des
IN firmières au travail
La première phase de la recherche comportait deux études
qualitatives. Dans la première, 42 infirmières travaillant aux unités de
soins intensifs (USI) ont participé à dix entrevues de groupe tenues
dans cinq centres hospitaliers du Québec. L’analyse des données a fait
ressortir trois catégories de stresseurs : organisationnels, professionnels
et personnels.
La catégorie organisationnelle englobe les demandes liées à
l’organisation du travail et au contexte particulier dans lequel
les infirmières évoluent. On y déplore le manque d’organisation
structurelle, tant au plan humain que matériel :

« Souvent, ils n’ont pas les ressources. La fin de semaine par
exemple, l’équipe de soins palliatifs n’est pas là. »
La catégorie professionnelle correspond aux exigences liées au rôle
professionnel de l’infirmière. Le manque de consensus quant au
processus décisionnel déterminant le niveau de traitement constitue
un irritant :

« Il n’y pas de consensus. On a des patients qui sont un jour au
niveau 2, et le lendemain au niveau 1. »
Les stresseurs personnels sont associés à des demandes émotionnelles
et des enjeux existentiels liés à la confrontation avec la mort :

« Ça faisait déjà deux semaines que je trouvais cela aberrant.
Puis, à la première extubation, j’ai demandé au médecin,
“Jusqu’où va-t-on aller ?” Je lui ai dit qu’on ne ferait pas de
miracle avec ce patient-là ! »

La deuxième étude prévoit des entrevues auprès de gestionnaires des cinq centres hospitaliers de la phase 1 pour établir les
conditions favorables des pratiques de gestion dont notamment la
résolution des dilemmes éthiques.

j
À terme, ce programme devrait soutenir les décideurs dans leurs
choix organisationnels car il fournit des résultats probants sur les
facteurs qui contribuent à accroître la satisfaction et le bien-être
des infirmières. La mise en œuvre de programmes de formation en
soins palliatifs sera encouragée. Cette démarche vise à accroître la
satisfaction et le bien-être des infirmières dans leur pratique professionnelle en soins de fin de vie.
Référence :
Langlois, L., R. Dupuis, M. Truchon, H. Marcoux et L. Fillion. « Les dilemmes
éthiques vécus par les infirmières aux soins intensifs », Éthique Publique,
vol. 11, no 2, janv. 2010, p. 20-30.
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FRUCTOSE ET HYPERTENSION
ARTÉRIELLE ?
par Guy Sabourin

© Toxawww / Dreamstime.com
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L

es personnes dont l’alimentation contient beaucoup de fructose, sous forme de sucre ajouté, sont à risque accru de faire de
l’hypertension. C’est la conclusion à laquelle arrive une étude à
paraître dans le Journal of the American Society of Nephrology.
Les chercheurs s’efforcent d’identifier les facteurs potentiellement responsables de l’hypertension. Ils croient que le fructose joue
un rôle. Au cours du dernier siècle, l’accroissement spectaculaire
de la consommation de ce sucre utilisé dans une grande variété
d’aliments industriels serait-il lié à l’accroissement dramatique de
l’hypertension ?
Pour examiner la question, Diana Jalal, médecin du dépar
tement des sciences de la santé de l’Université du Colorado à
Denver, a analysé avec ses collègues des données de la National
Health and Nutrition Examination Survey (2003-2006). Cette
étude portait sur 4 528 adultes américains de plus de 18 ans sans
hypertension. Les participants ont répondu à des questions concernant leur consommation d’aliments et de boissons tels que produits
de boulangerie, bonbons, jus de fruits et boissons gazeuses. Les
chercheurs ont découvert que les personnes consommant plus de
74 g de fructose par jour (l’équivalent de 2,5 boissons gazeuses)
avaient un risque accru de 26 %, 30 % et 77 % respectivement
d’avoir une tension artérielle de 135/85, 140/90 et 160/100.
« Notre étude établit un risque potentiel modifiable sur la tension artérielle, a déclaré la Dre Jalal. Toutefois, des études cliniques
prospectives randomisées doivent être faites pour vérifier si les
régimes faibles en fructose peuvent prévenir l’hypertension et ses
complications. »

Sources :
Jalal, D.I., G. Smits, R.J. Johnson et M. Chonchol. « Increased fructose associates
with elevated blood pressure », Journal of the American Society of Nephrology,
vol. 21, no 9, sept. 2010, p. 1543-1549. [En ligne : http://jasn.asnjournals.org/]
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Leventhal, S. « High fructose diet may contribute to high blood pressure–Eating
foods high in fructose from added sugars linked to hypertension » (communiqué
de presse), ASN online, 25 juin 2010. [En ligne : www.asn-online.org/press/
files/Jalal_fructose_release.pdf] (Page consultée le 10 août 2010.)
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L’IVABRADINE

Abaisser la fréquence cardiaque des personnes
souffrant d’insuffisance cardiaque.
par Guy Sabourin

U

n nouveau médicament pour abaisser la fréquence cardiaque
des personnes atteintes d’insuffisance cardiaque, l’ivabradine,
a été présenté au congrès 2010 de la Société Européenne de
Cardiologie tenu à Stockolm. L’étude ayant démontré les capacités de
la nouvelle molécule a simultanément été publiée dans The Lancet.
Lors de l’étude SHIFT (Systolic Heart Failure Treatment with the If
Inhibitor Ivabradine Trial), l’ivabradine a été comparée à un placebo,
tous deux administrés conjointement avec un traitement standard
de l’insuffisance cardiaque. Les patients ont reçu une dose de 7,5 mg
d’ivabradine deux fois par jour, ou un placebo. Ni les patients ni les
chercheurs ne savaient qui prenait quoi.
L’étude a porté sur 6 500 participants répartis dans 37 pays,
dont une portion canadienne. Tous les patients avaient une fréquence
cardiaque supérieure à 70 battements par minute et souffraient
d’une insuffisance modérée à grave.

Résultats
Les décès et les hospitalisations dus à l’insuffisance cardiaque ont diminué de 26 % chez les patients ayant pris de l’ivabradine, un pourcentage que les chercheurs trouvent significatif. Les avantages sont
apparus après trois mois de traitement. Les patients ont été suivis
jusqu’à 23 mois dans certains cas.
Le docteur Peter Liu, président de l’International Society of Cardiomyopathy and Heart Failure de la World Heart Federation, pense
qu’ajouter un traitement réducteur de la fréquence cardiaque au
traitement standard de façon précoce réduit le risque de mortalité et
d’hospitalisation des personnes atteintes d’insuffisance cardiaque.

Ce qui ajoute, selon lui, une approche nouvelle aux traitements
disponibles pour gérer ce qu’il appelle une épidémie d’insuffisance
cardiaque. Cette maladie affecte une personne sur cinq au Canada. Il
pense que le nombre de cas ira en grandissant à mesure que la population vieillit.
Rappelons que l’insuffisance cardiaque est un problème de santé
chronique commun. Lorsque le cœur ne pompe pas aussi bien qu’il le
devrait, le corps essaye de compenser en produisant de l’adrénaline et
de la noradrénaline, des hormones qui entraînent une augmentation
du rythme cardiaque et de la tension artérielle. Si cet effet se pro
longe, il peut être délétère sur le cœur. D’où l’utilité des médicaments
aidant le cœur à battre plus lentement. Une fois diagnostiquée, cette
maladie entraîne un taux de mortalité de 20 à 30 % par année.
Cinquante mille nouveaux cas par année viennent gonfler les rangs
des 500 000 Canadiens actuellement atteints.
Il existe déjà des médicaments efficaces pour diminuer la fréquence cardiaque, notamment les bêta-bloquants. Si certains ne les tolèrent
pas bien, l’ivabradine pourrait alors constituer une alternative.
La recherche SHIFT a été financée par le fabricant pharmaceu
tique Servier de France. L’ivabradine n’est pas approuvée pour utilisation clinique au Canada.
Source :
Swedberg, K., M. Komajda, M. Böhm, J.S. Borer, I. Ford, A. Dubost-Brama
et al. « Ivabradine and outcomes in chronic heart failure (SHIFT): a
randomised placebo-controlled study, The Lancet, vol. 376, no 9744,
11 septembre 2010, p. 847-849. [En ligne : www.thelancet.com/journals/
lancet/article/PIIS0140-6736(10)61198-1/fulltext#article_upsell] (Page
consultée le 27 septembre 2010.)

perspective infirmière 54 janvier > février 2011

© Bfphoto / Dreamstime.com

SURVOL

FLASH clinique
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IAMEST Optimiser le traitement

ans le cadre du plan d’action ministériel pour optimiser le
traitement de l’infarctus aigu du myocarde avec élévation du
segment ST (IAMEST), le MSSS a demandé au Réseau québécois
de cardiologie tertiaire (RQCT) de revoir l’algorithme utilisé. Une
nouvelle version a alors été proposée, basée sur des évidences scientifiques et adaptées aux réalités québécoises. Cet algorithme permettra
une prise en charge basée sur les meilleures pratiques cliniques.

Le RQCT a pour mission d’aviser le ministre de la Santé et des Services
sociaux du Québec des mesures à prendre pour assurer l’accès à des
services de cardiologie sécuritaire et de qualité à l’intérieur des délais
recommandés. Des représentants des centres de cardiologie tertiaire,
des agences régionales, des associations et de l’OIIQ composent son
comité directeur. Pour obtenir le rapport complet qui accompagne
cet algorithme et l’affiche consultez : www.rqct.qc.ca
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SANTÉ FINANCIÈRE

PENSEZ-VOUS À DIVORCER ?
© Frenta / Dreamstime.com

En connaissez-vous les conséquences
financières ?
par Manon Létourneau, Pl.fin.

U

n divorce est un événement extrêmement stressant et l’un
des plus bouleversants de la vie. Une bonne planification
financière – particulièrement en ce qui concerne les impôts
– peut rendre la rupture un peu moins pénible et remettre les deux
parties sur la bonne voie pour poursuivre leur vie séparément.
Presque tous les aspects de vos finances sont touchés par un divorce ; les actifs à diviser, les rentes à départager et les pensions alimentaires pour les enfants et parfois pour le conjoint, à déterminer.

propriété exclusive des biens
qu’il possédait avant le mariage, mais la valeur de la
quasi-totalité des biens acquis pendant le mariage est divisée en parts égales.
L’autre régime bien connu est celui de la « séparation de biens ».
Il peut uniquement être établi par un contrat de mariage notarié.
Dans cette entente, chaque conjoint-conjointe conserve généra
lement tous ses biens propres, y compris ses placements non enreRégimes juridiques
gistrés et les actifs d’une entreprise, à l’exception de ceux qui sont
Le partage des biens entre les époux qui divorcent au Québec déconsidérés comme faisant partie du patrimoine familial.
pend du régime juridique de leur mariage. Un couple domicilié
Un troisième régime, celui de la « communauté de biens »,
au Québec qui n’a pas signé de contrat de mariage avant ou après
prévoit
un partage indivis de presque tous les biens acquis pendant
une union célébrée depuis le 1er juillet 1970 est automati
le mariage et même de certains biens que les époux
quement assujetti aux règles de la « société d’acquêts ».
possédaient avant leur union. Ce régime, plutôt
Dans ce régime, chacun des conjoints conserve la
archaïque, constituait le régime légal applicable en
La plupart
l’absence de contrat de mariage avant le 1er juillet
des divorces forcent
1970. Après cette date, il ne pouvait être choisi
les époux à faire face
que par contrat de mariage.
à de dures réalités
Enfin, les couples domiciliés à l’étranger au
Quels biens en font partie ?
moment
de leur mariage et qui divorcent alors
financières.
> toutes les résidences à l’usage de la famille (immeubles
qu’ils se sont établis au Québec seront soumis aux
en copropriété, chalets, logements ou autres) ;
dispositions d’un régime matrimonial étranger, dont
> les meubles à l’usage de la famille et qui garnissent ces résidences ;
les règles peuvent différer substantiellement de celles des
> les véhicules utilisés pour les déplacements de la famille ;
régimes québécois traditionnels.
> les droits accumulés durant le mariage dans un régime de retraite
Quant aux couples vivant en union libre, ils peuvent avoir
(REER, FERR, rente enregistrée ou régime de retraite d’entreprise) ;
certains droits de partage des biens qui requièrent normalement
> les gains inscrits durant le mariage au titre du Régime de rentes du
une entente de cohabitation clarifiant les droits de propriété en
Québec ou du Régime de pensions du Canada.
cas de rupture. Exceptionnellement, certaines lois telle la Loi sur
Quels biens en sont exclus ?
les régimes de rentes du Québec reconnaissent certains droits aux
> les biens échus à l’un des époux par donation ou par succession
conjoints de fait.
avant ou pendant le mariage ou l’union civile ;

Le patrimoine familial

> l’augmentation de la valeur de ces biens au cours du mariage ou
de l’union civile ;
> les biens à l’usage exclusif de l’un des époux (ordinateur, instrument
de musique, œuvre d’art, etc.) ;
> les commerces et les fermes (sauf leur partie résidentielle) ;
> l’argent liquide et les comptes en banque ;
> les obligations d’épargne, les bons du Trésor, les actions et autres
placements (sauf les REER) ;
> les régimes de participation aux bénéfices ;
> les conventions de rentes complémentaires pour les hauts salariés ;
> les contrats de rentes qui ne sont pas enregistrés.

Les créances
Assurez-vous d’aviser votre institution financière et vos créanciers
de votre situation. Vous devrez peut-être recourir à une marge de
crédit pour payer une partie des frais juridiques. Et s’il y a une pension alimentaire pour enfants ou pour ex-conjoint à verser, vous
devrez à coup sûr modifier votre budget, peut-être même renégocier des créances afin de dégager des liquidités pour honorer ces
nouvelles obligations souvent onéreuses.
L’auteure est planificatrice financière et vice-présidente,
Financière Banque Nationale.
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LE BON TUBE AU BON MOMENT
Prévenir les erreurs dans les prélèvements sanguins.
par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

L

j
Déjà, en 1997, les chercheurs Plebani
et Carraro révélaient que la majorité des

© Alexey Taranik / Dreamstime.com

es analyses sanguines
erreurs (68,2 %) survien68,2 % des erreurs
sont des sources de
nent avant que les laborasurviennent
avant
que
données objectives
toires procèdent aux anaextrêmement précieuses
les laboratoires procèdent lyses des échantillons.
sur lesquelles l’équipe
Respecter l’ordre d’utiaux analyses des
soignante, y compris
lisation des divers tubes
échantillons.
l’infirmière, peut appuyer
de prélèvements sanguins
ses décisions cliniques.
permettra d’augmenter la fiaMais le processus pour les obbilité des résultats.
tenir n’est pas sans faille ! Il comprend
L’auteur est infirmier-conseil à l’OIIQ.
trois étapes : préanalytique, analytique
et postanalytique.
Suggestion de l’ordre d’utilisation des
La première étape est celle où l’intubes visant à limiter les erreurs lors
firmière intervient le plus souvent.
du prélèvement
Déjà, plusieurs facteurs peuvent altérer
les résultats. Par exemple, un patient
qui n’aurait pas suivi les consignes, des
échantillons sanguins qui auraient été
exposés à une température extrême durant le transport ou encore des tubes qui
auraient été mal identifiés ou utilisés
dans un mauvais ordre lors des prélè
vements.
L’hémolyse est une cause importante
de rejets des échantillons sanguins. La
destruction des globules rouges peut entre autres être causée par de mauvaises
pratiques telles que le non-respect de l’ordre des tubes de prélèvements. Cet ordre
est basé sur des critères visant à éviter les
interférences par le transfert d’additifs
entre les tubes soit par le bouchon ou par
l’aiguille. Ainsi, un prélèvement dans un
tube contenant de l’héparine pourrait
contaminer le tube suivant qui contient
un activateur de caillot.

Références :
Becton, Dickinson and Co. « BD Vacutainer order of draw for multiple tube collections ». [En ligne : www.
bd.com/vacutainer/pdfs/plus_plastic_tubes_wallchart_orderofdraw_VS5729.pdf]
Plebani, M. et P. Carraro. « Mistakes in a stat laboratory: types and frequency », Clinical Chemistry, vol. 43,
no 8, 1997, p. 1348-1351. [En ligne : www.clinchem.org/cgi/content/abstract/43/8/1348]
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Le Centre d’excellence
en soins infirmiers
à la famille
offre un

Atelier de formation

en approche systémique familiale
du 2 au 6 mai 2011
But
Faire connaître une approche
thérapeutique systémique visant à
soutenir des individus et familles
qui vivent une expérience de
santé/maladie.
Contenu
• Lien entre les expériences de

santé/maladie et la dynamique
familiale
• Habiletés d’entrevue qui

facilitent l’évaluation des
besoins et ressources des
individus et familles et favorisent
leur lien de collaboration avec
les professionnels de la santé
• Mise en application de

l’approche systémique dans
diverses situations cliniques
Animatrice
Fabie Duhamel, inf., Ph. D.
Professeure titulaire
Faculté des sciences infirmières
Moyens d’apprentissage
Exposés, jeux de rôles,
démonstrations d’entrevues
familiales, discussion de situations
cliniques
Inscription
Coût : 985 $ (TVQ & TPS inclus)
Date limite d’inscription : 1er avril 2011
Nombre limité de participants
@ : jean-francois.laroche-crotty@
umontreal.ca
Renseignements
Fabie Duhamel, Inf., Ph. D.
Téléphone : 514 343-2179
Télécopieur : 514 343-2306
@ : fabie.duhamel@umontreal.ca

© Boomfeed / Dreamstime.com

PHARMACOVIGILANCE

Vitamine D

OSTÉOPOROSE CANADA
De nouvelles lignes directrices

E

n juillet dernier, Ostéoporose Canada a émis de nouvelles
lignes directrices recommandant que les Canadiens âgés de
moins de 50 ans – ne souffrant ni d’ostéoporose ni de troubles
nuisant à l’absorption de la vitamine D (maladie cœliaque,
fibrose kystique, maladie chronique du foie, maladie de Crohn,
colite ulcéreuse, chirurgie de pontage gastrique) consomment
quotidiennement de 400 à 1000 UI de vitamine D. Cet apport
devrait être de 800 à 2000 UI pour les adultes âgés de 50 ans ou
plus et pour ceux souffrant d’ostéoporose ou de malabsorption de
la vitamine D.
Et Santé Canada, à l’instar du Guide alimentaire canadien,
conseille que les personnes de plus de 2 ans boivent 500 ml de
lait par jour, équivalant à 200 UI de vitamine D. Les personnes
de plus de 50 ans devraient en plus prendre un supplément de
400 UI, pour un total de 600 UI quotidiennement. Un rapport
d’experts américains et canadiens devrait aussi recommander une
hausse de dosage de vitamine D. L.S.
Sources :
Hanley, D.A., A. Cranney, G. Jones, S.J. Whiting, W.D. Leslie, D.E. Cole et al. for
the Guidelines Committee of the Scientific Advisory Council of Osteoporosis
Canada « Vitamin D in adult health and disease: a review and guideline
statement from Osteoporosis Canada », Canadian Medical Association Journal,
vol. 182, no 12, 7 sept. 2010, p. E610-E618.

Kanis, J.A. « New osteoporosis guidelines for Canada », Canadian Medical
Association Journal, 12 octobre 2010. [En ligne : http://www.cmaj.ca/cgi/
rapidpdf/cmaj.100771v1]
« La vitamine D : un élément clé pour une bonne absorption du calcium »,
2010. [En ligne : www.osteoporosecanada.ca/index.php/ci_id/6385/la_id/
2.htm]
Whittom, É. « Ostéoporose Canada recommande un plus grand apport
journalier en vitamine D », 30 août 2010. [En ligne : www.professionsante.ca]

Les enfants

L’American Academy of Pediatrics (AAP) a publié en 2003 des
lignes directrices suggérant que tous les enfants âgés de plus de
2 mois reçoivent quotidiennement 200 UI additionnelles de vitamine D. En 2008, elle a augmenté cet apport à 400 UI par jour
pour les nourrissons, les enfants et les adolescents tout en préconisant que les enfants de moins de 6 mois ne soient pas exposés
directement à la lumière solaire afin de minimiser les risques de
cancer.
Le niveau d’exposition au soleil qui serait à la fois sécuritaire
et capable de subvenir aux besoins en vitamine D restant inconnu,
le recours à des suppléments s’avère une solution. G.R.-R.
Source :
Casey, C.F., DC. Slawson et L.R. Neal. « Vitamin D supplementation in infants,
children, and adolescents », American Family Physician, vol. 81, no 6,
15 mars 2010, p. 745-748.

FORMATIONS EN TRAUMATOLOGIE
• SOINS INFIRMIERS EN TRAUMATOLOGIE: UNE URGENCE!
• TNCC (TRAUMA NURSING CORE COURSE)
«Formations idéales pour augmenter l'autonomie de l'infirmière…
fournit d’excellents outils afin de bien évaluer nos patients.»

re !
d
n
e
r
Une équip
d'app
t
û
o
g
e vraiment dy
namique qui donne le
CALENDRIER ET INFORMATIONS DISPONIBLES SUR

traumaquebec.com
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Politique publicitaire de la revue
Perspective infirmière et des commandites
des Prix Florence
La présente version de la Politique de l’OIIQ concernant la publicité dans la revue Perspective
infirmière et les commandites des prix Florence a été révisée et adoptée le 7 novembre 2010
par le Conseil dʼadministration de lʼOIIQ.
Le Conseil dʼadministration de lʼOrdre des infirmières et infirmiers du Québec énonce comme suit
la liste, non exhaustive, des publicités qui doivent être exclues de la revue Perspective infirmière
et de son sachet dʼenvoi :
• à compter de lʼédition mars/avril 2011 de la revue, les annonces visant le recrutement
dʼinfirmières, en vue de leur placement au Québec ou hors du Québec, et émanant dʼagences
privées de recrutement ;
• les annonces visant le recrutement dʼinfirmières pour leur placement hors du Québec, sous
réserve de celles émanant de Santé Canada, de la Commission de la fonction publique du Canada,
de lʼAgence de la Santé publique du Canada, du Service correctionnel Canada et des Forces
armées canadiennes ;
• les annonces qui contiennent un langage offensant, vulgaire, obscène, diffamatoire, calomnieux
ou autrement inapproprié ;
• les annonces liées au tabac et aux produits contenant du tabac ;
• les annonces liées à des boissons alcoolisées et/ou des services de vente de boissons alcoolisées ;
• les annonces liées aux jeux de hasard, aux concours ou à la loterie ;
• les annonces liées à des activités illégales ;
• les annonces « arnaques » de style « faites fortune rapidement » et autres occasions de sʼenrichir
avec un investissement réduit ou inexistant, comme les occasions de « travailler de la maison »
ou présentées comme alternatives à un emploi à plein temps ou temps partiel, ou autres
promesses de gains faciles ;
• les annonces qui comportent des contenus pour adultes, tels que nudité, termes à connotation
sexuelle et/ou images de personnes dans des positions ou activités suggestives ou sexuelles,
sites de rencontres pour adultes, vidéos et autres produits pour adultes ;
• les annonces portant sur des médicaments qui ne sont pas approuvés par Santé Canada ;
• les annonces relatives à des pratiques alternatives, à lʼexception de celles dûment approuvées
par lʼOIIQ, à savoir : le toucher thérapeutique, les techniques de massage, les techniques de
relaxation, les techniques de visualisation et le biofeedback. En matière de vente de publicité
ayant trait à ces pratiques, lʼOIIQ applique de façon conservatrice la présente politique ;
• les annonces qui prêtent à des produits dʼalimentation ou à des produits dits « naturels » des
vertus qui nʼont pas été scientifiquement démontrées. En matière de vente de publicité ayant
trait à de tels produits, lʼOIIQ applique de façon conservatrice la présente politique ; et
• les annonces dont le contenu est pamphlétaire ou de nature politique sur des questions
controversées, que lʼannonceur ait ou non un but politique.
Le Conseil dʼadministration affirme par ailleurs que doivent être exclues, pour les prix Florence,
les commandites et publicités provenant dʼagences privées de soins infirmiers qui exercent
des activités visant le recrutement dʼinfirmières pour travailler au Québec ou hors du Québec.

18 novembre 2010
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emploiconseilcri.com

Ecrivez le chapitre le plus enrichissant de votre vie avec nous.
La culture crie est reconnue pour ses nombreux contes et légendes. Cependant, aucun d’entre eux n’est aussi épique que
notre histoire, que nous bâtissons depuis plus de 5000 ans. Aujourd’hui, nous voulons que vous y contribuiez et que, du
même coup, vous écriviez le chapitre le plus enrichissant de votre vie. Joignez-vous à notre équipe à titre de :

Directeur(trice) des services professionnels et de l’assurance qualité – soins infirmiers
Poste permanent à temps plein
À ce poste clé, vous contribuerez au bien-être des membres de la communauté dans le cadre de la mission, des
objectifs et des programmes d’Akusen ananakeecheedakanooch (du CCSSSBJ). Vous vous baserez sur les groupes d’âge
des populations (Awash, Uschiniichisuu et Chishaayiyuu) pour soutenir les principes du miyupimaatisiiun, l’action
centrée sur la communauté. De plus, vous assurerez la qualité des services fournis par les infirmières et infirmiers.
En plus d’une maîtrise en sciences infirmières, vous possédez quatre ans d’expérience en développement ou en
administration de programmes de santé. Vous êtes également bilingue (français et anglais).
Faites-nous parvenir votre candidature par courriel à jobs.reg18@ssss.gouv.qc.ca ou par la poste à
Mme Anne-Marie Leblanc, Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, Case postale 250,
Chisasibi (Québec) J0M 1E0.

Conseiller(ère) Awash (santé maternelle et infantile)
Poste temporaire à long terme à temps plein
Vous gérerez le programme de santé maternelle et infantile au sein de nos neuf communautés. Vous offrirez
également de l’enseignement dans le cadre de programmes et services s’adressant aux femmes en âge de procréer
et aux enfants âgés de 0 à 9 ans. Vous possédez un baccalauréat en sciences infirmières ainsi qu’une vaste expérience
en suivi de grossesse, en allaitement, en soins pour nouveau-nés et en développement des jeunes enfants. De plus,
vous êtes capable de communiquer aisément en anglais.
Faites-nous parvenir votre candidature par courriel à jobs.reg18@ssss.gouv.qc.ca ou par la poste à
Mme Solange Piché, Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, 277, rue Duke, bureau 203,
Montréal (Québec) H3C 2M2.

Pour plus de renseignements, visitez-nous au www.emploiconseilcri.com
Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.
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Liste des annonceurs
Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC)......................................................... 6
Banque Nationale ........................................................................................................................... 4
Cégep régional de Lanaudière......................................................................................................61
Cégep Marie-Victorin............................................................................................................20 et 46
Centre de santé Inuulitsivik...........................................................................................................65
Centre de santé Tulattavik de l’Ungava.......................................................................................63
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS).............................................................62
Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ)....................................................22
Centre universitaire de santé McGill (CUSM)..............................................................................70
Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James .................................60 et 71
Conseil de la nation Atikamekw...................................................................................................68
CSSS de la Baie-des-Chaleurs........................................................................................................61
CSSS de la Minganie.......................................................................................................................64
CSSS de la Vieille-Capitale.............................................................................................................65
CSSS Pierre-Boucher.......................................................................................................................64
CSSS Sud-Ouest-Verdun..................................................................................................................69
Diabète Québec..............................................................................................................................24
Euro-Care..........................................................................................................................................63
Girafe Santé.....................................................................................................................................67
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.............................................................................................58
Institut Philippe-Pinel de Montréal..............................................................................................69
Meloche Monnex............................................................................................................................72
Merck Frosst.....................................................................................................................................29
Nursing – UMCB...............................................................................................................................66
OIIQ – Alifera Globetrotter................................................................................................................ 8
OIIQ – Appel de communications Congrès 2011........................................................................11
OIIQ – Banque d’emplois................................................................................................................62
OIIQ – Innovation clinique 2011....................................................................................................50
OIIQ – Jeux infirmiers......................................................................................................................44
OIIQ – Journal...................................................................................................................................54
OIIQ – Nouvelle politique publicitaire...........................................................................................59
OIIQ – Prix Florence........................................................................................................................... 2
OIIQ – Rejoignez la clicque ...........................................................................................................53
Rabais Campus................................................................................................................................26
RIIRS..................................................................................................................................................24
Surpied.............................................................................................................................................25
Université de Montréal..................................................................................................................10
Université de Montréal – Faculté des sciences infirmières.......................................................57
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue ....................................................................... 9
Vigi Santé.........................................................................................................................................68

Centre de santé et de services sociaux
de la Baie-des-Chaleurs

Nous vous offrons, dans la Baie-des-Chaleurs,
en Gaspésie, une qualité de vie assurée!
Venez découvrir notre organisation apprenante!

Nous sommes présentement à la recherche de :
INFIRMIÈRES / INFIRMIERS
Nous vous offrons :
s $ES POSTES  SUR ÏQUIPE VOLANTE DÒS LEMBAUCHE
s $ES POSSIBILITÏS DE TRAVAILLER Ì TEMPS PLEIN
s 5N TRAVAIL DANS DES SPÏCIALITÏS TELLES QUE LOBSTÏTRIQUE LE BLOC OPÏRATOIRE
OU LURGENCE POUR DES BESOINS Ì TEMPS PARTIEL OU Ì TEMPS COMPLET
s 5N CONTEXTE FAVORISANT LESPRIT DÏQUIPE ET LE TRAVAIL EN INTERDISCIPLINARITÏ
s 5N PROGRAMME DE PRÏPARATION Ì LEXAMEN DE L/RDRE DE MÐME QUUN
SUPPORT PROFESSIONNEL AUX NOUVELLES INFIRMIÒRES ET AUX NOUVEAUX
INFIRMIERS

Exigences :
s $%# OU "ACCALAURÏAT EN SOINS INFIRMIERS
s -EMBRE DE L/))1
s ,ES CANDIDATSES Ì LEXERCICE SONT ÏGALEMENT ACCEPTÏSES 

Direction des ressources humaines Tél : (418) 759-3443, p. 2129
Téléc. : (418) 759-5063
419, boul. Perron
nadine.allard.csssbc@ssss.gouv.qc.ca
Maria, Québec, G0C 1Y0
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>

oiiq.org

Visitez votre site au www.

InfIrmIères et employeurs
Ciblez vos recherches, rejoignez nos 107 000 visiteurs
mensuels sur www.oiiq.org et abonnez-vous gratuitement
à notre infolettre hebdomadaire.

WWW.OIIQ.ORG Le site de référence en emplois infirmiers
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JE CHOISIS
PIERRE-BOUCHER
Un climat de travail chaleureux et des équipes passionnées ?
J’aime ça ! En plus d’un environnement exceptionnel,
je sais que je trouverai au CSSS Pierre-Boucher le partage
des connaissances, les pratiques d’avant-garde,
les techniques de pointe et le soutien nécessaires
à mon épanouissement professionnel.

jechoisis.qc.ca

Situé au coeur de la belle région de la
Minganie, le Centre de santé et de services
sociaux de la Minganie est à la recherche
d’INFIRMIERS ou INFIRMIÈRES.
Lieu de travail
Havre-Saint-Pierre et les points de service

Statut
Temps partiel occasionnel pour travailler
en dispensaire, à Info-Santé, aux soins de courte
durée et à l’urgence.

Salaire
Selon la convention collective en vigueur

Avantages
Logement temporaire (cohabitation)
Frais de déménagement
Avantages fiscaux reconnus
en région nordique
Sortie annuelle (selon la
convention collective en vigueur)
Prime d’éloignement* : 119,05 $
ou 178,61 $/sem. ou
Prime d’isolement* : 140,49 $
ou 224,74 $/sem.
Prime de dispensaire* avant-poste,
s’il y a lieu : 160 $/sem.
La possibilité d’obtenir un crédit d’impôt
(pouvant aller jusqu’à 8 000 $) pour les
finissants et finissantes ayant terminé au
cours des deux dernières années.
* en surplus

Exigences
Détenir un DEC en techniques infirmières
et être membre en règle de l’O.I.I.Q.
Faire parvenir votre demande d’emploi
accompagnée de votre curriculum vitae à :
Madame Mireille Vigneault
Directrice des soins infirmiers
CSSS de la Minganie
1035, Promenade des Anciens
Havre-Saint-Pierre (Québec) G0G 1P0
POUR POSTULER POUR UN EMPLOI D’INFIRMIÈRE, VOUS DEVEZ ÊTRE
MEMBRE DE L’ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC.
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Téléphone : 418 538-2212, poste 433
Télécopieur : 418 538-3038
mireille_vigneault@ssss.gouv.qc.ca
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BIENVENUE AU NORD DU 55e PARALLÈLE
DÉCOUVRIR LA CÔTE DE LA BAIE D’HUDSON AU NUNAVIK

Une expérience unique pour des gens dynamiques
et motivés qui désirent s’épanouir personnellement
et professionnellement!

Le Centre de santé Inuulitsivik dessert les sept communautés inuites de la Baie d’Hudson
NOUS RECHERCHONS
DES INFIRMIER(ÈRE)S
À TEMPS COMPLET

• Services spécialisés :
- chirurgie
- salle de réveil
- salle d’opération
• Rôle élargi en CLSC
• Unité de soins
• Hébergement
• Maintien à domicile
• Santé communautaire

EXIGENCES

AVANTAGES

• Bonification de votre salaire par
l’ajout de primes nordiques
• 3 à 4 sorties annuelles selon le statut
• Possibilité d’occuper un poste à temps partagé
• De nombreuses possibilités d’activités de plein air
• Transport et logement fourni
• Vous êtes éligible à un congé nordique de
votre établissement
• Formation continue et rôle élargi disponibles

• Être membre en règle de l’OIIQ
• DEC ou Bac. Sc. Inf. ou par cumul de certificats
• Bilinguisme essentiel (parlé et écrit)
• 2 ans d’expérience diversifiée (urgence, soins intensifs,
soutien à domicile, chirurgie, psychiatrie,
santé communautaire, hébergement)
• Capacité d’adaptation et autonomie
• Capacité de vivre en région éloignée et isolée
• Bonne gestion du stress
• Expérience de travail en région éloignée, un atout
• Formation reconnue sur le rôle élargi, un atout

Centre de Santé Inuulitsivik
Mélanie Lepage, inf. Conseillère en dotation • Courriel : melanie.lepage.mnq@ssss.gouv.qc.ca
Tél. : (418) 951-8438 ou (514) 812-4314 • Téléc. : (418) 660-4313

recrutent !

N’hésitez pas !

Découvrez un milieu à l’écoute de vos besoins
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RECRUTONS
INFIRMIERS(ÈRES)
pour travailler

EN SUISSE

EXPÉRIENCE DE VIE UNIQUE
POSSIBILITÉ D’ACQUÉRIR DE NOUVELLES CONNAISSANCES
CONTRATS DE DURÉE VARIABLE DE 6 MOIS À 2 ANS
EN CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, HÔPITAUX
DE CANTON, ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX (EMS)
NOUS RECRUTONS POUR LES CANTONS FRANCOPHONES
DE LA SUISSE
LA CONNAISSANCE DE L’ALLEMAND EST UN ATOUT
NOUS VOUS ACCOMPAGNERONS DANS CHACUNE
DE VOS DÉMARCHES D’IMMIGRATION, D’OBTENTION
DU PERMIS ET D’HÉBERGEMENT
INTÉGRATION FACILE, DES PROGRAMMES
SPÉCIAUX D’ADAPTATION SONT DÉJÀ
EN PLACE POUR LES CANADIENS(NES)

VENEZ REJOINDRE LES CENTAINES
D’INFIRMIERS(ÈRES) CANADIENS(NES)
QUI SONT LÀ-BAS !

Visitez notre site Web pour plus de détails

www.urgencemedicale.ca
1896, rue Sainte-Catherine Est
Montréal (Québec) H2K 2H5

Téléphone : 1 877 343-BLEU
emploi@urgencemedicale.ca
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EMBAUCHONS POUR L’ONTARIO
Q UITT EZ L ’ O R D I N AI R E.

VIVEZ L ’EXTR AOR DI NAIRE.®

Chez Girafe Santé…

Je vois mes enfants grandir

Expérience en soins de 6 mois au plus nécessaire
Facilité d’adaptation
Anglais fonctionnel
Permis de pratique délivré par le College of Nurses of Ontario requis

617, boul. du Curé-Labelle
Blainville (Québec) J7C 2J1

perspective infirmière

(450) 979-4419 | sans frais 1-877-979-4419
| www.girafesante.com
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67emplois@girafesante.com

Les CHSLD de Vigi Santé présents dans plusieurs régions du Québec sont reconnus pour la
qualité de leurs soins et services et leur approche milieu de vie.
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 :
CONSEILLER(ÈRE) CLINIQUES EN SOINS INFIRMIERS
INFIRMIER(ÈRE) CHEF D’ÉQUIPE
GESTIONNAIRE DES SOINS INFIRMIERS
Vigi Santé offre des services d’hébergement et des soins de longue durée à plus de 1500 résidents. L’approche interdisciplinaire est
partagée par près de 2000 employés qui collaborent à offrir des soins médicaux, infirmiers et d’assistance, ainsi que des services
professionnels et de soutien adaptés. D’expertise gériatrique reconnue et accréditée par Agrément Canada, Vigi Santé a remporté
plusieurs prix et mentions d’excellence au niveau provincial.
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 » ainsi que le salaire et les conditions de travail du réseau de la santé et des services sociaux.

Pour toute question sur le poste convoité et le CHSLD de votre région : www.vigisante.com

INFIRMIÈRES • INFIRMIERS
SERVICES DE SANTÉ ATIKAMEKW
(HAUTE-MAURICIE)

Les directions des services de santé Atikamekw de Manawan,
d’Opitciwan et de Wemotaci sont à la recherche d’infirmières et
d’infirmiers pour compléter leur liste de rappel en vue de combler
des postes à temps complet et de remplacement.

Profil des tâches
• Promouvoir et appliquer les programmes de santé communautaire courants
• Développer et animer des activités de promotion de la santé et d’éducation populaire
• Diriger des activités de dépistage et de prévention
• Recevoir la clientèle en consultation externe dans un contexte de pratique élargie
• Assurer les services de garde 24/7

Qualifications exigées
• Membre en règle de l’OIIQ
• Deux années d’expérience en soins infirmiers et dossier professionnel de qualité
• Formation universitaire en soins infirmiers (baccalauréat ou certificat de premier cycle)
• À défaut de formation universitaire, une expérience pertinente en santé communautaire
sera considérée
• Ouverture à la réalité et à la culture autochtones contemporaines
• Dynamisme, jugement et autonomie professionnels, ouverture d’esprit, leadership et souplesse
• Posséder un permis de conduire

Faire parvenir votre curriculum vitæ par la
poste ou par courriel à :

CONSEIL DE LA NATION ATIKAMEKW
Conseiller en soins infirmiers
525, rue Saint-Paul, Bureau 112
Québec (Québec) G1K 8N5
soinf.atikamekw@videotron.ca
Seuls les candidats se qualifiant recevront un accusé de réception.

Avantages
• Salaire annuel selon I’expérience et la formation académique
• Indemnité d’éloignement variant de 6 000 $ à 7 300 $
• Indemnité de formation universitaire variant de 1 200 $ à 2 500 $
• Indemnité de rôle élargi de 6 500 $
• Indemnité de maintien en poste de 5 000 $
• Indemnité de responsabilité (reliée au caractère de I’emploi) de 1 300 $
• Indemnité de signature et de renouvellement de contrat annuel de 2 500 $
• Six sorties annuelles
• Indemnité d’installation ou frais de déménagement et d’entreposage des effets
personnels assumés par I’employeur
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Consulter notre site web au :
http://pages.videotron.com/alaind/

Faites comme Kevin et Josée et venez découvrir
l’univers fascinant de la psychiatrie légale

Profil recherché
DEC en techniques infirmières ou baccalauréat en soins infirmiers.
Membre de l’OIIQ.
Autonomie, capacité de communiquer, sens de l’éthique, facilité
d’adaptation, leadership et sens de l’organisation.

Nous vous offrons
Garantie d’emploi : 7/14, 8/14 ou temps complet
Postes 64 heures par 4 semaines
Période de repas rémunérée
Prime du milieu (1 267 $ par année)
Reconnaissance du baccalauréat en soins infirmiers
Garantie d’emploi CEPI : 7/14

Dans un environnement stimulant
Approche humaine orientée vers l’individu
Accès aux installations sportives
Piste piétonnière
Activités scientifiques nombreuses

Transmettez votre CV à dotation.ippm@ssss.gouv.qc.ca
ou par télécopieur 514 881-3785
www.pinel.qc.ca

Naturellement
CSSS du Sud-Ouest–Verdun
Infirmière retraitée en hébergement
Vous êtes à la retraite mais désirez continuer de mettre à profit votre
expérience et votre passion pour les soins infirmiers en hébergement? Nous
avons plusieurs options à vous proposer!

Regardez ce que nous avons à vous offrir :
• Un horaire stable, prévu d’avance et choisi par
vous
• Un environnement de travail enrichissant
• Aucune obligation de disponibilité minimale

Que ce soit à temps complet, à temps partiel ou occasionnellement, vous
pourrez transmettre vos connaissances et rester à l’affut des nouveautés dans
votre domaine!

• L’opportunité de partager vos connaissances
et votre expérience, tout en joignant l’utile à
l’agréable!

En faisant partie de notre équipe, vous joindrez les rangs de professionnels
chevronnés dans un milieu valorisant où nous respectons votre équilibre
travail-vie personnelle et nous reconnaissons votre importance.

Venez partager votre expérience et donner un
coup de main à la relève! Nous avons besoin
de vous!

le plus grand
CSSS de toute
l’île de
Montréal!

@

Par courriel
rh.sov@ssss.gouv.qc.ca
Par télécopieur
514-769-9241
Par la poste
Direction des ressources humaines
5500, boul. LaSalle, Montréal, H4N 1N9

13 7
11
CLSC

Faites-nous
parvenir votre CV!

HÔPITAL

sov.qc.ca

installations et 1
point de service
soutien à domicile
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centres
d’hébergement

en
chiffres

À proximité du centre-ville de
Montréal
À la fine pointe de la
technologie (plan de soins
informatisés - PTI)
Affilié à l’Université de
Montréal
Accueille chaleureusement ses
nouveaux employés
10 stations de métro, pistes
cyclables et espaces verts

Joignez-vous
aux meilleurs...

Faites partie
de notre
équipe!

Hôpital Royal Victoria
Hôpital de Mtl. pour enfants
Hôpital général de Mtl.
Institut thoracique de Mtl.
Hôpital neurologique de Mtl.
L'hôpital de Lachine et pavillon
Camille-Lefebvre

« Ma vie et mes ambitions ont la place qu’elles méritent au CUSM : c’est un centre de santé mondialement
reconnu pour la qualité de ses soins aux enfants, aux adolescents et aux adultes. Ici, je bâtis ma carrière selon
mes intérêts. Ces six hôpitaux d’enseignement de l’université McGill offrent la plus vaste gamme de spécialités
à Montréal. En plus, je bénéficie des programmes de formation continue et de cours d’anglais. Pour moi,
travailler dans un milieu bilingue, c’est un plus pour ma carrière. Au CUSM j’évolue. On me donne des
responsabilités et j’adore l’équipe. L’ambiance y est motivante et les horaires flexibles…
Enfin j’ai une carrière et la vie qui va avec. »
Info infirmières

Soins enfants adolescents et adultes : Rita Diorio
Tél.: 514 934-1934 poste 43417 • Téléc.: 514 843-2826
rita.diorio@muhc.mcgill.ca

Centre universitaire de santé McGill
McGill University Health Centre
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www.cusm.ca

Si vous rêvez de vivre une aventure, écrivez votre prochain chapitre avec nous.
En évoluant au sein de nos communautés accueillantes, vous aurez la chance d’explorer
des territoires d’une beauté à couper le souffle et de découvrir la culture crie, qui compte
de centaines de contes et légendes que nous composons depuis 5000 ans.
En tant qu’infirmière ou infirmier, vous profiterez d’avantages des plus intéressants :
des primes considérables | un logement meublé
trois ou quatre voyages chez vous chaque année
des routes reliant huit des neuf communautés avec le sud du Québec toute l’année

Découvrez des possibilités incroyables à emploiconseilcri.com

RessouRces HumaInes : jobs.reg18@ssss.gouv.qc.ca

chisasibi : 819 855-9010 | montréal : 514 861-5955 | sans frais : 1 877 562-2733
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