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PORTRAIT

NICOLE RICARD :
Vision, rigueur
et action
Elle a combiné clinique, recherche et
enseignement et a su partager sa vision
des soins infirmiers en santé mentale.
par Suzanne Décarie

© Marcel La Haye

I

sances ont évolué, des spécialités se sont ajoutées. Petit à petit, on
nfirmière, professeure émérite à la Faculté des sciences infirmièa consacré moins d’importance à la santé mentale sur le plan du
res de l’Université de Montréal, chercheuse au Centre de rechercontenu et attiré moins d’infirmières.
che Fernand-Seguin de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine, Nicole
« Il y a encore un stigmate social associé à la psychiatrie. La
Ricard a été vice-doyenne aux études supérieures et à la recherformation de base n’est pas assez étoffée pour contrer les préjugés des
che, codirectrice du Groupe de recherche interuniversitaire en soins
étudiants et leur montrer que ce domaine est passionnant. Il faut proinfirmiers de Montréal, et plus encore… Maintes fois lauréate, dont
mouvoir la santé mentale et faire en sorte que les cours corrigent ces
le Prix Florence de la catégorie « Recherche en sciences infirmières »
perceptions », affirme celle qui croit que les universités pourraient
en 2005, elle s’étonne qu’on s’intéresse à elle.
offrir un programme de deuxième cycle en partenariat,
À la retraite depuis 2008, elle a dirigé le Comité
grâce aux technologies de communication à distance.
d’experts de l’OIIQ sur la pratique infirmière en santé
« Plus les programmes seront intéressants, plus on
mentale et en soins psychiatriques, elle a transmis
« Sans des leaders qui
attirera de jeunes. Plus les étudiants s’inscriront,
sa passion pour la santé mentale à ses étudiantes
ont une vision politique
plus d’autres suivront. »
en sciences infirmières de l’Université de Monde notre contribution,
Nicole Ricard aimerait que les soins en psytréal, elle a enseigné à l’Université de Lausanne.
même les plus belles
chiatrie soient plus attrayants en proposant des
Elle a accepté divers mandats liés à la recherche
recherches ne se
moyens de rétention, des programmes d’attraction
notamment sur la pratique clinique et l’organiconcrétiseront pas dans
et des milieux de stage stimulants. « Les étudiants
sation des soins à l’hôpital Louis-H. Lafontaine,
la pratique. »
qui rencontrent des infirmières emballées par leur trason port d’attache clinique… « Toujours dans le souci
vail reviendront », dit-elle.
d’améliorer la qualité des soins en santé mentale et de faire
en sorte que l’infirmière occupe mieux son champ de pratique », préUNE PASSION
cise cette passionnée, mentore et modèle de nombreuses infirmières.
Nicole Ricard a été attirée par la santé mentale dès ses études de baccalauréat. Fascinée par « ce qui se passe sur les plans intérieur et psychoLA RELÈVE ?
dynamique », elle travaille aux soins intensifs de psychiatrie de l’InsPour l’heure, elle s’inquiète de la relève en santé mentale. Si les
titut Albert-Prévost, maintenant intégré à l’hôpital du Sacré-Cœur de
infirmières n’occupent pas ce domaine, d’autres professionnels s’en
Montréal. « Le milieu était stimulant. Il y avait place pour la créativité.
chargeront. Et les soins se sont grandement complexifiés.
Les infirmières disposaient de beaucoup de marge de manœuvre. »
Pour expliquer le faible enthousiasme de la profession pour ce
Audacieuse, attirée par la nouveauté, elle répond bientôt à
domaine, Nicole Ricard rappelle la fin des années 70. La désinstil’appel de la prison de Bordeaux qui recrute des infirmières en vue
tutionnalisation, le développement de la psychiatrie biologique et
de l’ouverture de l’Institut Philippe-Pinel. « Au début des années
l’implication d’autres professionnels viennent modifier le rôle de
70, c’était novateur qu’une femme travaille dans un milieu à sécul’infirmière en santé mentale. « Ça nous a fait perdre des plumes
rité maximale. Tout était nouveau : la culture qu’on implantait, les
comme leaders en soins psychiatriques, reconnaît-elle. Parallèapproches, la communauté thérapeutique. »
lement, on a aussi perdu du terrain dans la formation. » Les connaisperspective infirmière
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Emballée, elle veut aller plus vite, plus loin, et s’inscrit à la maîtrise en santé mentale, enseigne au cégep du Vieux-Montréal, puis à
la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal. Ces
expériences la mènent à suivre des études doctorales en counseling
à l’Université Laval et une formation en approche psychodynamique à l’Hôpital général juif : « Un outil pour comprendre le monde ».
Heureuse dans l’univers de la clinique et de l’enseignement, elle
se demande un peu ce qu’elle fera d’un doctorat. « Je n’entrevoyais
pas de carrière en recherche. Ça semblait inaccessible. Au début des
années 80, les infirmières n’étaient pas reconnues par les organismes subventionnaires. » Elle en apprend pourtant les rouages en
s’intégrant à l’équipe de Fabienne Fortin, une des rares chercheuses
de l’époque avec Louise Lévesque, qui l’inspirera aussi.

LA COMMUNAUTÉ
On lui doit « la première recherche d’envergure sur les interventions infirmières en santé mentale. » Mais sa première subvention,
elle l’obtient pour une recherche sur les aidants naturels (voir
Perspective infirmière, mars/avril 2006, Éloge de la persévérance).
« Ma mère souffrait de maladie bipolaire. Je m’en suis occupée et
j’ai réalisé que ce n’était pas évident. Si moi je n’arrivais pas à
obtenir de l’information sur son état et sur ce que je pouvais faire,
comment ceux qui ne connaissaient pas le système pouvaient-ils
s’en sortir ? En tant qu’infirmière, j’ai voulu voir comment l’expérience de l’accompagnement affectait la santé de l’aidant ou de
l’aidante. » Son intérêt pour les aidants ne s’est jamais démenti.
« Il reste du chemin à faire pour reconnaître les familles dans
leur rôle », a-t-elle constaté récemment alors qu’elle se penchait
sur le partenariat avec les familles prôné par la Politique de santé
mentale, dans le cadre d’une étude dirigée par Jean-Pierre Bonin.
« On note la même prévalence de détresse psychologique chez les
aidants que pendant les années 80 à 98 ! Et ces aidants tiennent
les mêmes propos. Satisfaits de l’aide et des soins offerts à leur
perspective infirmière

proche, ils ne se sentent pas impliqués dans les décisions, pas
assez informés et soutenus pour apprendre à aider. »
Nicole Ricard s’est aussi intéressée au suivi dans la communauté des personnes atteintes de troubles mentaux graves, dont
les programmes s’inspirant du modèle PACT (Program of Assertive
Community Treatment). Elle est préoccupée par les services offerts
et par la façon de les améliorer. Son dernier gros projet de recherche portait sur l’évaluation de l’implantation d’un modèle interdisciplinaire de coordination des soins impliquant le partage des
responsabilités. « L’idée, c’était d’essayer d’être plus systématique
au cours de l’épisode de soins. Bien implanté, ce qui exige de la
volonté et un leadership clinique, ce modèle donne de bons résultats. Or, on manque de leadership clinique », déplore-t-elle.
Chercheuse chevronnée, Nicole Ricard croit à la recherche comme moteur de développement. « Mais il n’y a pas que ça. On a besoin de leaders qui ont une vision des soins et de leur organisation,
insiste-t-elle. Sans des leaders qui ont une vision politique de notre
contribution, même les plus belles recherches ne se concrétiseront
pas dans la pratique. Certaines valeurs et visions se transmettent
d’abord par des modèles qui communiquent leur passion et leurs
exigences. »
Dotée d’une grande capacité de travail, de détermination et de
persévérance, Nicole Ricard est d’une génération de bâtisseuses.
Si elle regrette de ne pas avoir publié davantage, elle tire beaucoup
de fierté de la reconnaissance de ses pairs. Et toujours, elle sourit
lorsqu’elle entend ses anciennes étudiantes dire : « Madame Ricard
ne serait pas fière de ça ! » « C’est ma marque de commerce : je ne me
satisfais pas de n’importe quoi. »

Ils ont dit :
« En une phrase : rigueur, persévérance, exigence pour
elle-même et les autres, bourreau de travail, mais avec
humanisme, disponibilité, humour et élégance. »
Jean-Pierre Bonin, inf., Ph.D., professeur agrégé, Faculté des
sciences infirmières, Université de Montréal
« Nicole Ricard nous pousse à nous dépasser et à nous engager
pour qu’on ait de meilleurs soins infirmiers en santé mentale. Elle
a été la directrice de recherche de la plupart des infirmières cadresconseils, gestionnaires, chercheuses ou professeures dans le domaine
de la santé mentale. En plus d’être une excellente « passeuse
de connaissances », elle a plaisir à maintenir des liens avec les
étudiantes qu’elle a dirigées et fait en sorte qu’on continue à se
développer et à s’entraider pour l’avancement de la profession. »
France Laflamme, inf., M.Sc., infirmière-conseil à la Direction du
développement et soutien professionnel de l’OIIQ
« Elle a été ma mentore pour sa sagesse, son écoute
exceptionnelle, son sens indéniable du soin, du patient, du
développement de la pratique professionnelle, et pour sa croyance
en la capacité de se développer comme professionnel. C’est notre
Florence Nightingale ! »
Geneviève Ménard, inf., M.Sc.inf., M.Sc.(A), directrice-conseil à la
Direction des affaires externes de l’OIIQ
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Contre les maladies non transmissibles :
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par Louis Gagné

Les États membres des Nations Unies ont ratifié en septembre
dernier une déclaration historique1 pour s’engager à lutter
conjointement contre la menace croissante des maladies non
transmissibles pour la santé mondiale.
Au terme d’une réunion de haut niveau qui s’est tenue les
les maladies non transmissibles tuent davantage que celles qui sont
19 et 20 septembre derniers à New York, les 193 États – dont le
transmissibles, comme le VIH, l’hépatite et la tuberculose.
Canada – ont convenu de la nécessité de s’attaquer aux maladies
Selon l’Agence de la santé publique du Canada4, trois Canadiens
non transmissibles (MNT), entre autres aux maladies cardio-vascusur cinq vivent avec une maladie chronique et quatre personnes sur
laires et respiratoires, au cancer et au diabète. Les MNT sont responcinq sont à risque d’en développer une. Selon l’OMS, 265 décès
sables annuellement de trois décès sur cinq dans le monde.
pour 100 000 habitants sont attribuables aux MNT au Canada.
Cette déclaration souligne la nécessité de réduire les facÀ titre comparatif, ce nombre s’élève à 346 aux États-Unis,
teurs de risque que sont le tabagisme, l’usage nocif
225 en France et 562 en Russie. Il excède les 800, voire
d’alcool, l’alimentation malsaine (excès de sel, gras
900 décès pour 100 000 habitants dans plusieurs
Selon l’OMS,
et sucre) et le manque d’exercice physique en
pays africains.
établissant des stratégies internationales et en
L’OMS estime que les décès dus aux MNT vont
265 décès pour
prenant des mesures éducatives, législatives,
augmenter
de 17 % au cours de la prochaine
100 000 habitants sont
réglementaires et fiscales.
décennie. Ce nombre pourrait être grandement
attribuables aux MNT
Avec cette déclaration, les États reconnaissent
réduit si les gens faisaient des choix de vie plus
au Canada.
que « le fardeau que constituent les MNT est l’un
sains, rappelle l’Organisation. En effet, 80 % des
des principaux défis
cas de diabète et de maladies cardiovasculaires et 40 %
pour le développement au
des cas de cancer seraient ainsi évitables.
XXIe siècle », puisqu’il menace
Selon une étude de l’OMS5 publiée en septembre 2011,
le développement social et économiles pays à faible revenu pourraient instaurer un ensemble de straque dans le monde entier, particulièretégies afin de prévenir et traiter les MNT au coût de seulement
ment dans des pays déjà éprouvés par
1,20 $ par personne par année. L’inaction entraînera des dépenses
la pauvreté. Il compromet du même
bien supérieures.
coup la réalisation des objectifs de
UNE PREMIÈRE
développement arrêtés sur le plan
Soulignons que c’est la première fois qu’une réunion de haut niinternational, a indiqué le Secrétaire
veau de l’ONU sollicite des actions concertées de gouvernements
général de l’ONU, Ban Ki-moon lors du
et d’organisations mondiales contre les MNT. Seule l’épidémie de
Sommet.
Ban Ki-moon
VIH/SIDA – une maladie transmissible – avait fait l’objet d’une
« Ce n’est pas un problème que les
telle démarche, en 2001.
ministres de la santé peuvent régler tout seuls. Nous avons besoin
L’OMS a été mandatée par les Nations Unies pour formuler d’ici
de tous les partenaires : des gouvernements pour fournir les bonla
fin
de 2012 des recommandations afin de définir les objectifs de
nes incitations, des individus pour protéger leur propre santé, des
lutte
aux
MNT au niveau mondial ainsi qu’un cadre général d’indigroupes de la société civile afin de maintenir la pression pour un
cateurs
pour
suivre les tendances et évaluer les progrès. Une réumarketing responsable, du monde des affaires pour fabriquer des
2
nion d’évaluation est ensuite prévue en 2014.
produits plus durables » , a affirmé Ban Ki-moon.

STATISTIQUES
Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)3, le quart des
36 millions de décès liés aux MNT surviennent avant l’âge de
60 ans. Environ 80 % des victimes vivent dans des pays en développement. Il est estimé que d’ici 2030, ces maladies seront responsables de 75 % des décès au monde. Exception faite de l’Afrique,

Sources
1. www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/L.1&refere
2. www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=26337
3. www.who.int/gho/ncd/en/index.html
4. www.phac-aspc.gc.ca/media/nr-rp/2011/2011_0919-bg-di-fra.php
5. www.who.int/mediacentre/news/releases/2011/NCDs_solutions_20110918/fr/
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Santé mentale :

Les associations de familles et
amis de la personne atteinte de
maladie mentale sont des ressources communautaires de première ligne qui existent depuis
plus de 25 ans. Elles ont pour mission de soutenir, guider, éduquer et donner du répit à l’entourage d’une personne ayant reçu
par Anne-Marie Maher, inf., B.SC.
un diagnostic psychiatrique avec manifestations cliniques. Au
Québec, il existe une quarantaine d’associations regroupées sous
la Fédération des familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale (FFAPAMM). Ces associations offrent, par l’entremise
d’un personnel qualifié, une gamme de services diversifiés tels
que l’intervention psychosociale, des activités d’information,
de sensibilisation et de formation, des groupes d’entraide et des
mesures de répit-dépannage.
Les membres des familles viennent s’y ressourcer. Ils
La personne atteinte d’un trouble mental évolue au sein de
y partagent leur expérience, obtiennent de l’aide,
sa famille et de son milieu. Le plus souvent, sa maladie
apprennent à réagir adéquatement aux situations
a un impact sur tous les membres de son entourage.
La Fédération
problématiques qu’ils rencontrent et deviennent
Que ce soit dans le cadre de notre pratique ou
des familles et amis
de meilleurs accompagnateurs. Fréquemment, la
dans la vie quotidienne, il arrive que nous renconde la personne atteinte de
maladie mentale est tellement omniprésente dans
trions des gens qui se sentent impuissants devant
leur vie qu’ils ont un besoin impératif d’en reprenmaladie mentale
la maladie mentale de leur proche. Il est impordre
le contrôle.
tant de les soutenir, de leur proposer de l’aide et
regroupe une quarantaine
Rappelons qu’ils font face quotidiennement à
de contribuer ainsi à protéger leur propre santé.
d’associations.
des pathologies complexes comme la schizophrénie,
Les interventions et traitements en psychiatrie
le trouble bipolaire, la dépression, le trouble de personvisent à stabiliser le client pour ensuite favoriser son
nalité limite, le trouble obsessionnel compulsif, etc.
retour à domicile. Tôt ou tard, son réseau social est sollicité pour lui procurer une certaine stabilité et prévenir une rej
chute. Ainsi, au quotidien, les membres de l’entourage contribuent
Les associations familles sont une ressource importante que tous
à l’autonomie de la personne atteinte. Ils l’encouragent à s’engager
les professionnels de la santé devraient connaître pour permettre
dans le programme de suivi psychiatrique proposé dans sa commuaux membres de l’entourage d’obtenir du soutien et des réponses
nauté. Au terme de cet encadrement, ils tiennent un rôle important
à leurs besoins particuliers. Bien outillées, les familles retrouvent
d’accompagnateur auprès de la personne atteinte d’un trouble de
l’équilibre et contribuent au rétablissement de leur proche.
santé mentale. Pour eux, les associations familles peuvent s’avérer
un soutien précieux.
Visitez le site www.Avantdecraquer.com

LES ASSOCIATIONS FAMILLES
Pour soutenir les membres de l’entourage
d’une personne atteinte d’un trouble sérieux

> TRUC BRANCHÉ !

Vers de meilleures pratiques infirmières.
Vous cherchez des repères professionnels pour bonifier vos stratégies de lutte contre les infections transmissibles sexuellement
et par le sang (ITSS) ? Vous aimeriez cibler de l’information
claire et découvrir des initiatives innovantes    ?
L’Institut national de santé publique du Québec présente
Espace ITSS, sa nouvelle plateforme Web, qui regroupe les sources
fiables les plus à jour dans le domaine tout en proposant plusieurs outils pratiques.
Conçu dans l’optique de renforcer le leadership infirmier quant
aux interventions de prévention, de dépistage et de traitement,

Espace ITSS valorise l’expérience terrain ainsi que les initiatives
régionales et locales. Ordonnances collectives, travail en réseaux, mise en place de projets pour rejoindre concrètement
les populations vulnérables : voilà quelques-uns des sujets de
l’heure explorés sur Espace ITSS.
Découvrez également des professionnels passionnés qui
présentent ce qui leur tient à cœur : réduire le nombre
de personnes infectées d’une ITSS et offrir des services
appropriés.
Visitez le site www.espaceITSS.ca
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RÉSEAU D’AIDE UNIQUE

Le suicide n’est pas
une option

www.aqps.info

CONTRE LA BANALISATION DU SUICIDE
« Les professionnels de la santé jouent un rôle déterminant.
La 22e Semaine nationale de prévention du suicide se tiendra du
Ils ne peuvent pas à eux seuls prévenir tous les suicides. Par
dimanche 5 au samedi 11 février. Sous le thème « Le suicide n’est
contre, ils ont un accès privilégié aux personnes qui souffrent.
pas une option », le message vise à contrer la banalisation du suicide.
Ils doivent dépister, intervenir ou référer ces personnes », préUne personne en détresse psychologique, ayant des idées suicise M.Marchand en rappelant
cidaires, se sent généralement inutile, isolée. Et le message de
l’importance des infirla société banalise le geste du suicide, selon Bruno Marmières dans le réchand, directeur général de l’Association québécoise
seau de la santé.
de la prévention du suicide (AQPS). « Dernièrement,
« On demande
nous avons réussi à faire enlever un gâteau
« On demande
toujours aux
« suicide » dans certains restaurants d’Abitibi »,
toujours aux professionnels
professionexplique-t-il. Ce gâteau au chocolat proposait
de la santé de donner le
nels de la
une portion plus que généreuse. Pareils exemmeilleur d’eux-mêmes. »
santé de donples, comme des ailes de poulet tellement épiner le meilleur
cées qu’elles sont « suicidaires », semblent banals.
Bruno Marchand
d’eux-mêmes. Il
« Mais ils contribuent à la tolérance et à l’acceptabifaut tout mettre en
lité du geste », déplore M. Marchand. Et c’est ce que la
œuvre pour les aider
campagne souhaite montrer cette année.
à accomplir leur travail, les
entourer afin d’éviter qu’euxPAS DE PUBLIC CIBLE
mêmes ne tombent en détresEn défiant toutes les écoles de pensée en marketing social, l’AQPS
se psychologique, » poursuit
a choisi de ne pas s’adresser à un public en particulier. « On aurait
M. Marchand.
Bruno Marchand
pu cibler notre campagne aux hommes de 35 à 65 ans qui sont
encore les plus touchés par le suicide. Or, cet angle transmettrait
le message qu’on néglige d’autres parties de la population. Notre
objectif est de prévenir chaque suicide, parce que même un seul,
c’est un seul de trop. Tout le monde doit être préoccupé par le suiEn 2009, 140 personnes ont vu le suicide comme un arrêt de leurs
cide », affirme Bruno Marchand. La campagne liée à la Semaine
souffrances. Bien que le taux de suicides au Québec diminue depuis 1999,
nationale de prévention du suicide vise à rejoindre autant les gens
il reste le plus élevé de toutes les provinces canadiennes à l’exception de
en santé qui vivront peut-être un jour de la détresse psychologicertains territoires autochtones. Les statistiques 2010 de l’Institut national
que, que les parents, les amis et les conjoints de personnes qui
de santé publique du Québec devraient être publiées en février.
sont en détresse sociale et psychologique, sans oublier les professionnels de la santé.

TRISTE RECORD

Mon rendez-vous

par Céline Thibault, inf., M.A.

Date :

Des outils promotionnels

Heure :

ABANDON DU TABAC

Les données d’une enquête québécoise menée en 2005
auprès des professionnels de la santé révèlent qu’il existe
une corrélation entre les pratiques de counseling et la
connaissance des ressources*. L’OIIQ invite donc ses membres à joindre leurs efforts à ceux du ministère de la Santé
et des Services sociaux (MSSS) pour promouvoir les services j’Arrête.
Conçus par le MSSS dans le cadre de son plan de lutte contre le
tabagisme, ces services sont mis gratuitement à la disposition des
fumeurs pour les soutenir dans leur démarche de cessation. Ils comprennent une ligne téléphonique, un site Internet et des centres

d’abandon du tabagisme répartis dans toutes les régions
du Québec. Vous pouvez vous procurer les outils promotionnels des services J’Arrête en communiquant avec le
Conseil québécois sur le tabac et la santé www.cqts.qc.ca
ou consultez le site j’Arrête : www.j’arrete.qc.ca
Rappelons que dans le cadre du projet de mobilisation des professionnels de la santé en abandon du tabac,
l’OIIQ a publié en 2006 Counseling en abandon du tabac :
Orientations pour la pratique infirmière en collaboration
avec l’Institut national de santé publique du Québec
(INSPQ) et le MSSS. Ce document est disponible sur le site
de l’OIIQ www.oiiq.org sous l’onglet Publications.
L’auteure est adjointe à la directrice Direction du développement
et soutien professionnel de l’OIIQ.
* Tremblay M., D. Cournoyer et J. O’Loughlin. « Do the correlates of smoking cessation
counseling differ across health professional groups ? », Nicotine and Tobacco
Research, vol. 11, no 11, nov. 2009, p. 1330-1338.
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par Mariève Paradis

Mythes et réalités
À PROPOS DE LA NORME DE FORMATION CONTINUE
Par JOËL BRODEUR, INF., M.SC.

La norme professionnelle de formation continue vient d’entrer en vigueur. Voici quelques
questions qui ont été adressées aux infirmières-conseils de l’OIIQ.

Réponses en page 41

VRAI ou FAUX

Appel de
communications
Le prochain congrès de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec
se tiendra au Palais des congrès
de Montréal, les 28, 29 et
30 octobre 2012.
Vous pouvez soumettre une proposition pour une présentation à un atelier
thématique ou à une séance de
communications par affichage avant
le 19 mars 2012.

1.	Je suis retraitée du réseau public et je participe annuellement à
la campagne de vaccination antigrippale de mon CSSS à titre de
vaccinatrice. Est-il vrai que je suis dispensée de la formation continue ?
2.	Je suis infirmière à temps complet à l’urgence. En même temps, j’étudie
à l’université afin d’obtenir un certificat en santé communautaire. Est-il
vrai que je dois faire en plus 20 heures de formation continue, dont
sept heures accréditées ?
3.	Je suis abonnée à une liste de diffusions électroniques qui me
communiquent chaque semaine de l’information scientifique très
pertinente pour ma pratique mais aucune de ces lectures n’est associée
à une accréditation. Est-il vrai que cette lecture est considérée comme
de la formation ?
4.	Est-il vrai que je dois acheminer à l’OIIQ, chaque année, les preuves des
formations que j’ai suivies ?
5.	Si j’effectue 90 heures d’activités de formation en 2012 dans le cadre de
mes études universitaires post-formation initiale, est-il vrai que je peux
reporter un certain nombre d’heures en 2013 ?

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.)

VACCIN ET ALLERGIE AUX ŒUFS Bonne nouvelle !
par Dominique Fortier, inf.

À la suite des recommandations du Comité consultatif national
de l’immunisation (CCNI), l’anaphylaxie aux œufs n’est plus
considérée comme une contre-indication à la vaccination
antigrippale au moyen d’un vaccin trivalent inactivé contre
l’influenza.
Les personnes allergiques peuvent ainsi recevoir ce vaccin
sans test cutané préalable. Certaines précautions doivent
toutefois être respectées. Ainsi, les personnes présentant
une allergie de type anaphylactique aux œufs devraient être
vaccinées avec 10 % de la dose, pour ensuite être observées
pendant 30 minutes. Si aucune réaction n’apparaît, le reste de
la dose, soit 90 %, sera administré, suivi d’une autre période
d’observation de 30 minutes.
Dans le cas où une deuxième dose serait nécessaire au cours
d’une même saison, en l’absence de réaction lors de la première
dose, la dose complète du vaccin pourra être administrée en
une seule injection. Parce que le contenu en ovalbumine n’est
pas constant d’une année à l’autre, les précautions prévues
pour la première injection devront être répétées annuellement.

Pourquoi ?
Antérieurement, « le CCNI recommandait que les personnes
présentant une hypersensibilité connue aux œufs médiée

par les IgE (qui se manifeste par de
l’urticaire, un œdème de la bouche et
de la gorge, une difficulté à respirer,
de l’hypotension ou un état de choc)
ne reçoivent pas systématiquement
le vaccin contre la grippe fabriqué dans
des œufs. Or, un nombre croissant d’études
montrent que la plupart des personnes allergiques aux œufs
peuvent recevoir sans danger un vaccin antigrippal inactivé.
Divers groupes professionnels ont d’ailleurs formulé des
recommandations à ce sujet. »
Pour de plus amples détails, référez-vous au Protocole
d’immunisation du Québec disponible en ligne au
www.msss.gouv.qc.ca/vaccination ou consultez la
Déclaration du CCNI sur la vaccination antigrippale pour
la saison 2011-2012 au
www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/11vol37/
acs-dcc-5/index-fra.php.
L’auteure est infirmière et agente de recherche et de planification
socio-économique à la Direction de la protection de la santé
publique du Ministère de la Santé et des Services sociaux du
Québec.
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Pour en savoir plus sur la norme de formation continue, vous pouvez consulter la section
Accueil › Formation continue › Norme de formation continue du site Web de l’OIIQ :
www.oiiq.org

Ailleurs

HAÏTI

ENCORE DE DURS LENDEMAINS
Deux ans après le tremblement,
aux prises avec des foyers de choléra,
le pays tente de se reconstruire.
par FRANCINE SAINT-LAURENT

Nous sommes le 12 janvier 2010. Il est 16 h 53, heure locale. Tout s’ébranle, tout s’écrase. Des maisons
s’effondrent comme un château de cartes. Plus tard, on apprendra que le tremblement de terre
de 7,3 sur l’échelle Richter aurait fait au moins 217 000 morts, environ 200 000 blessés
et 1,2 million de sinistrés. Un désastre !
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A

lcide Yvenock, réalisateur haïtien et père de cinq enfants,
question de reconstruire sur son ancien terrain : « C’est encore trop
était à l’extérieur de Port-au-Prince quand le drame est surdur psychologiquement », dit-il.
venu. « Quand mon véhicule s’est mis à trembler comme un
AU SECOURS
prunier, j’ai aussitôt songé à ma femme et à mes enfants. En arrivant
Son épouse et deux de ses enfants souffrant alors de multiples fracà Port-au-Prince, j’ai eu tout un choc. Les survivants étaient couverts
tures causées par le tremblement de terre, Alcide Yvenock les amène
de poussière. Plusieurs avaient des membres fracturés. Je voyais
au département du Plateau central situé au centre du pays.
des cadavres un peu partout. » Malgré ce décor sinistre qui
« Pourquoi ? Parce que les soins sont moins coûteux que
ne laissait présager rien de bon, Alcide Yvenock garde
dans la capitale. Le personnel soignant de l’organisaespoir de retrouver sa famille saine et sauve. « Le
tion Zanmi Lasante (Amis de la santé) a été formidaquartier de Delmas où j’habite avait pratiquement
Elles craignent d’être
ble. » Il précise qu’à cause du tremblement de terre,
disparu. Ma rue n’existait plus. J’errais partout en
étiquetées par la
plus de la moitié des soins était gratuit.
criant le nom de ma femme et de mes enfants. »
collectivité si on les
La venue des nombreuses ONG a aussi contribué
Un voisin qu’il croise lui apprend alors que
aperçoit dans un centre
à l’amélioration des soins de santé puisqu’elles
deux de ses enfants sont ensevelis sous les décomde traitement.
ont apporté avec elles des appareils médicaux de
bres. À ces mots, il lui indique ce qui reste de sa
haute
technologie qu’elles ont laissés ici. « Auparamaison… un gros tas de gravats. « En soulevant de
vant, nous devions aller aux États-Unis pour obtenir des
lourds blocs de béton, j’ai réussi à trouver un de mes
traitements de pointe. Mais pour ce qui est du suivi théradeux enfants vivant. Puis, je suis arrivé sur un petit corps
peutique, personne ne m’a indiqué à quelle porte frapper. J’ai cherinerte et très meurtri. C’était ma fille Graydjinah, âgée de onze ans.
ché sur Internet dans l’espoir de trouver des conseils pour apprendre
J’adorais cette enfant. On m’a raconté qu’elle avait réussi à pousser
sur la réadaptation consécutive à des fractures des os et aussi pour
son petit frère dehors avant que tout s’effondre sur elle », raconte-t-il
nous aider à surmonter la détresse psychologique. »
encore avec beaucoup d’émotion. Pour Alcide Yvenock, il n’est pas

Faculté des sciences infirmières

Le Centre d’excellence
en soins infirmiers
à la famille offre un
Atelier de formation en

approche systémique
familiale

UN AUTRE MALHEUR
Après le séisme, voilà qu’un autre malheur
s’abat sur les Haïtiens : l’arrivée du choléra.
« L’épidémie s’est propagée comme une traînée de poudre. Le premier cas a été signalé
dans le département de l’Artibonite situé
dans le nord d’Haïti vers octobre 2010.
Quelques jours plus tard, le choléra était
déjà arrivé aux portes de la capitale. C’est
que les gens voyagent beaucoup », de dire
Fabienne Thomas, coordinatrice choléra,
Médecins du Monde – Canada.

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 : 20 avril 2012
Nombre limité de participants
@ : e.badeau@umontreal.ca
Renseigements
Fabie Duhamel, Inf., Ph. D.
Téléphone : 514 343-2179
Télécopieur : 514 343-2306
@ : fabie.duhamel@umontreal.ca

© Courtoisie de Mme Thomas

du 7 au 12 mai 2012
Les participantes recevront une
attestation de 3,0 UFC

Fabienne Thomas exerce le métier d’infirmière depuis 2005. Native de Montréal et
issue de parents haïtiens, elle traite cette maladie depuis novembre 2010 dans la zone
de Cité Soleil, un bidonville extrêmement
pauvre situé dans l’arrondissement de Portau-Prince.
« Les équipes de MdM ont mené des campagnes de sensibilisation auprès de la communauté. Elles sont notamment allées dans
les marchés, les écoles ainsi que dans les
églises pendant les rassemblements de fidèles pour les informer sur le choléra et pour
renforcer la sensibilisation aux mesures préventives. » Fabienne Thomas explique que
les gens ont appris l’importance de se laver
les mains, comment bien le faire et avec de
l’eau potable et traitée. « On leur a aussi dit
de laver les aliments, bien les cuire et aussi
bien les couvrir pour les protéger contre les
mouches. Les gens doivent également traiter
l’eau. Ils utilisent de l’eau de Javel à raison
de cinq gouttes pour chaque gallon ou
encore ils la font bouillir. Il y a aussi des
tablettes aquatabs qu’on fait dissoudre
dans l’eau pour la purifier. »
Fabienne Thomas ajoute que le choléra
est une maladie facile à traiter à condition
d’administrer rapidement des sels de réhydratation par voie orale pour remplacer les
pertes liquidiennes. « Dans les cas particulièrement graves, la réhydratation intraveineuse peut être nécessaire pour sauver la vie
du malade. »
perspective infirmière 18 Janvier > février 2012

Sans traitement, le choléra peut être foudroyant, une personne pouvant en mourir
le jour même de l’apparition des premiers
symptômes. « Les personnes atteintes hésitent souvent à venir demander des soins.
Elles craignent d’être étiquetées par la collectivité si on les aperçoit dans un centre de
traitement. L’idée d’être rejeté par les siens
est telle que certains préfèrent se cacher chez
eux et mourir. »
Mme Thomas précise qu’il y a eu trois
décès depuis novembre 2010 à Cité Soleil.
« Nous avons été touchés par deux flambées
de choléra, une en décembre 2010 et une
autre en juin 2011. À l’heure actuelle, la
progression de la maladie s’est stabilisée,
mais elle est là pour longtemps à cause de facteurs différents comme le manque d’eau potable et le peu de traitement des eaux usées. »
Le choléra est causé par une bactérie appelée
Vibrio cholerae, une proche cousine de la
bactérie à l’origine de la gastro-entérite. Une
fois avalée, la bactérie se fixe sur les parois du
gros intestin ou de l’intestin grêle. Plusieurs
bactéries meurent, d’autres sont évacuées.
Plusieurs s’accrochent et libèrent une toxine
qui agit sur l’intestin grêle en provoquant une
diarrhée liquide d’apparence blanchâtre comme
de l’eau de riz. Des vomissements sont aussi
parmi les symptômes.
La bactérie vit dans l’eau, souvent dans
des eaux contaminées par des excréments
humains. Elle peut être aussi être transmise par
l’ingestion d’aliments contaminés.

DEMAIN
L’infirmière a également une certaine
connaissance des conditions de vie dans
les camps de réfugiés. Selon l’Organisation
internationale pour les migrations (OIM),
il y aurait eu environ 370 000 personnes
qui auraient trouvé refuge dans des abris de
fortune à la suite du tremblement de terre.
« Les sans-abri reçoivent beaucoup de soutien. Ils ont notamment accès à de l’eau
potable et à des latrines portables. Et les
déchets sont ramassés. Je constate que les
campements se vident de plus en plus », ditelle. Selon l’OIM, 61 % des sinistrés ont à
présent quitté leurs campements improvisés
pour se relocaliser ailleurs dans de meilleures
conditions. Tremblement de terre ? Morts et
blessés par centaines de milliers ? Choléra ?
Que les sinistrés parviennent à quitter leur
situation misérable indique bel et bien qu’il
reste de l’espoir.

REVUE @OIIQ.ORG

AIRE

S CLOSES
LES PORTE
MILIEU SCOL

pratique
nce d’une faire.
à
son expérie
is partage où beaucoup reste
ière
e, Thesy Lou
INF., BN
En entrevuonnelle bien particul
THESY LOUIS,
PH.D.(C.), ET
professi
GAGNON,

e.com
/ Dreamstim

RMIÈRE EN

D’UNE INFI

© Jimmy Lopes

TÉMOIGNAGE

ple, la
PH.D., SYLVIE
À titre d’exem met
T BASTIEN,
lissement.
versé qui
PAR ROBER
on de l’étab
,
sujet contro
ou à la missi
encore un
cette raison
priorités
s demeure
arras. Pour
CSSS
enseides jeune
dans l’emb
ienne du
quelques
sexualité
scolaires
ière clinic
qui cible
autorités
monde de
incre tous
démarche
Louis, infirm
souvent les
e entre le
égier une
yer de conva
jeu, Thesy
de cultur
culture
peut privil
t que d’essa
’entrée de
différences
l’infirmière
il existe une
ssés plutô
relève les
ts et intére
re. « En santé,
ues profes
ouver
Cavendish,
s
scolai
pratiq
gnant
les
.
le milieu
scolaire.
établie dans
res de l’école
la santé et
les memb
santé bien
écho en milieu
de
tion de la
même
autres
le
promo
pas
n, entre
de la
e n’a
d’aborde soutie
interCette cultur
craignent
LE PARADOXE élèves, oui.
bénéficions
élaborer des
sionnelles.
directions
e eux
non,
rmières, nous de Montréal, pour
ité d’entr
et certaines
Adultes,
constate que
ue
La major
En tant qu’infi
e
soutien, on
enseignants
ce,
élèves ? «
de santé publiq
sujet, affirm
. Malgré ce
Si certains
est-il des
gagné d’avan
la Direction
ment à ce
pas
tion à l’école
lité, qu’en
. Rien n’est
, particulière
de promo
ion, il n’est
der la sexua
e à l’école
de savoir
ventions
es la direct
notre arrivé
une soif
autorités
.»
bâtir dès
exprime
si tu en inform . En fait, si les
tout est à
l’infirmière
ront
. Mais même
de la classe
ment pour
elles refuse
Mme Louis
particulière
ira les portes
de sexualité,
ou un
!
que cela t’ouvr à l’idée de parler
E
d’horaire
t
dit
-ÊTR
confli
les
un
PEUT
à l’aise
que ce soit
administre
PRÉVENIR, soigner, oui.
ne sont pas
prétexte,
e celle qui
et
mes de
orte quel
provient
problè
me
»
n’imp
perçue comm
des
Vacciner
est
sous
problè
qui ont
ressources.
nœud du
, l’infirmière
s d’aborme Louis, le
enants en
s des élèves
manque de
« À l’école
nous tenton
les interv
ient auprè
Selon M
. Lorsque
qui interv
de colme
sions pour
vaccins et
s fréquemdes zones
ue M Louis
nce d’occa
d’établir
rencontron
de l’abse
que, expliq
de deux
enseignants
santé, nous
santé physi
présence
lité est un
santé et les
tion de la
« On est en
à la sexua
côté et
mutuelle.
der la promo ltés. L’éducation
pousanté d’un
laboration
tion de la
difficu
nants si vous
d’écarts
mière. Pour: la promo
ment des
aux enseig
Il y trop
souvent,
solitudes
illustre l’infir
des
le. Demandez
et le plus
priorités
de l’autre,
la tournée
bel exemp
on
leur classe
entre les
l’instruction de l’année, je fais
adresser à
se. Cette réacti
les élèves
celles
et
et
malai
vez vous
début
le
un
nants
d’une
tant, au
dent avec
de l’éco
les enseig
rôles
tant plus
informer
é.
ils vous répon
l’un de mes
école comp
res
classes pour
de la sant
Dans une
et memb
Mais
précise que
nte.
leur
nants
santé.
Je
coura
de
ue.
est
ent
rces, enseig
problèmes
de ma pratiq
habique seulem
de ressou
rition de
pas rare
centaine
la personne
nir l’appa
à vous
que je suis
ion, il n’est
. Cette
est de préve
disposées
de ventre
de la direct
“moi”, c’est
if est
nnes soient
de tête et
retient de
, si ton object c’est
trois perso
considéce qu’on
ons aux maux
deux ou
re,
classe. Alors
ancrée. En
nt
soluti
leur
nomb
de
des
déme
ter
grand
ter des
porte
n du plus
», constate
ouvrir la
litée à appor
rôle est profon que je doive inven
la mobilisatio ses qui devra y passer
nant
on de notre
.»
de susciter
représentati
ir, pas surpre
les élèves
dont tu dispo
santé, il
rejoindre
peu de pouvo
rencontrestout le temps
tion de la
rant mon
atives pour
isons des
. Or,
.
gies altern
s en promo
. Notre
et moi organ
l’école
e
straté
ention
s
de
lunch
du
social
ion
l’infirmière
e
petite
ser les interv
nt l’heur
travailleuse
ssés.
n de la direct
directions
Pour favori
daire penda
« Ainsi, la
élèves intére
nir le soutie
toutes les
école secon
ue avec les
proposimandé d’obte sa part de difficultés,
dans une
est recom
rcer un dialog
causeries
nt pareilles
orte
onement d’amo
rche comp
favorableme
de sancti
cette déma
but est simpl
à accueillir
le pouvoir
aux
disposées
elles ont
nt ou non
2011
n’étant pas
toutefois,
RE > OCTOBRE
corresponde
giquement
45 SEPTEMB
tant qu’ils
tions. Straté
INFIRMIÈRE
prétex
TIVE
en
nus
PERSPEC
ner des conte

D

012

du
firmières
$ pour la
e 20 000
-2012.
ours 2011

de projets
a réalisationla clientèle.
à
les soins

es
re déposé
7 h.

La FRESIQ

a été créée

AUTRE TÉMOIGNAGE EN
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J

e veux réagir à l’article « Les portes clo-

dans les prochains mois. Je tiens aussi à vous remercier d’avoir pris le
temps de nous écrire. Vos commentaires sont très intéressants.
	Lyse Savard

ses » (septembre/octobre 2011, p. 45).

Quand j’ai vu qu’il traitait de la pratique
de l’infirmière en milieu scolaire, je me
suis empressée de le lire. J’ai été déçue.
Je comprends qu’il s’agit d’un témoignage, mais je n’en vois pas l’utilité. Certes,
la pratique d’infirmière dans une école

14:10

tion avec les directions scolaires. Cet article devrait nous être soumis

a ses difficultés, mais je préfère les appeler des défis.
	L’article parle presque exclusivement d’éducation à la santé sexuelle.
S’il est plus difficile d’aborder ces questions, pourquoi ne pas bâtir des
alliances avec le personnel de l’école en abordant d’autres thématiques ?
Bien que la santé sexuelle occupe une place importante dans les consultations par les élèves, le rôle de l’infirmière scolaire est loin de se limiter
à cela.
	L’article aborde la différence de culture. Il faut être créatif lorsqu’on
se retrouve dans un milieu qui n’est pas le nôtre. La possibilité d’échanger
avec des collègues et avec d’autres intervenants qui agissent dans des

ALLERGIES AUX OEUFS
ET VACCIN

D

ans l’encadré « Vaccins et allergies aux
œufs » (juillet/août 2011, p. 37), il est
écrit que le vaccin contre l’influenza est contreindiqué pour les personnes allergiques aux œufs.
Mais selon le Protocole d’immunisation du Québec (PIQ,
p. 314), la contre-indication n’est pas absolue. [...] La vaccination
demeure possible après une évaluation rigoureuse et la prise de certaines précautions.

Isabelle Blanchet, inf.
infirmière clinicienne, Soins intensifs, CSSS Pierre-Boucher.
> Bien vrai. En page 14, une brève nouvelle traite de cette récente
modification du PIQ à la suite des recommandations du Comité
consultatif national de l’immunisation.

contextes de proximité peut aider à développer des stratégies efficaces.
Si l’infirmière veut réussir à s’intégrer dans le réseau de l’éducation, elle
doit se laisser « contaminer » par celui-ci. Cela veut dire passer du temps
à comprendre son langage, par exemple le programme éducatif et l’objectif de la réussite scolaire. Il faut savoir se concentrer sur les similitudes
plutôt que sur les différences. C’est en comprenant les objectifs de l’école
que l’infirmière pourra parler de promotion de la santé et de prévention
avec un vocabulaire que les enseignants et la direction comprennent. Ce
n’est pas en imposant notre agenda de promotion de la santé que les
intervenants du milieu scolaire s’y intéresseront. Mais s’ils perçoivent un
intérêt de notre part envers leurs visées de réussite scolaire, nous pourrons enfin parler de collaboration.
	Somme toute, il faut beaucoup de temps avant que l’infirmière parvienne à s’intégrer dans le milieu scolaire et que ultimement, il y ait des
répercussions tangibles sur la santé des élèves. Et ce n’est pas en une
journée par semaine qu’elle y parviendra. Donc, la responsabilité de la
réussite d’une collaboration entre les milieux de la santé et les milieux
scolaires ne repose pas uniquement sur les épaules des infirmières. Quand
tous les niveaux s’impliqueront, nous verrons les portes s’ouvrir…

Geneviève McCready, inf.
infirmière au service de santé du Collège Dawson.
> « Les portes closes » témoigne d’une réalité. Il faut du courage pour
l’avoir exprimée. J’apprécie que cet article ait suscité des réflexions
sur la pratique de l’infirmière scolaire. D’ailleurs, sa publication a
incité un groupe d’infirmières en milieu scolaire à préparer un texte
qui présentera des programmes d’intervention conçus en collaboraperspective infirmière 19 Janvier > février 2012

FUTURS RETRAITÉS
Le RIIRS est pour tous les infirmiers et infirmières,
infirmiers et infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes,
techniciens en circulation extracorporelle, perfusionnistes
et puéricultrices RETRAITÉS, sans égard aux champs
d’activités et aux fonctions occupées au cours de leur
carrière.
Le RIIRS
• donne une voix collective et entretient un sentiment
d’appartenance;
• s’occupe de la défense des droits de ses membres,
offre des services-conseils et, par le biais d’un
assureur, des services d’assurance, participe aux
grands débats publics;
• établit des liens avec des organismes axés sur le
mieux-être des retraités;
• publie l’Écho du RIIRS, journal d’information.
Le RIIRS est présent dans chaque région du Québec.
Pour vous prévaloir du privilège de transfert de votre
assurance vie, il est essentiel que vous deveniez membre
du RIIRS dans les 60 jours suivant la date de votre prise
de retraite.
Informez-vous dès aujourd’hui en nous contactant :

Regroupement interprofessionnel des
intervenants retraités des services de santé
Tél. : 418 626-0861 • S.F. : 1 800 639-9519
info@riirs.org • www.riirs.org

© David Koscheck / Dreamstime.com
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• limiter la consommation d’alcool ;

D

ans l’article de Line Beaudet et de
Lyne Cloutier intitulé « Le tremblement. L’évaluer et intervenir. » (nov./
déc. 2011, p. 25), le tableau 4 propose
L
des exemples d’accompagnement de
la personne atteinte qui contribuent à
améliorer sa qualité de vie. La deuxième puce de ce tableau m’intrigue.
Elle se lit : « le choix d’aliments qui
minimisent le ou les tremblements. »
	L’article ne donne pas d’exemple. Est-ce particulier pour chaque personne ? Ou des études démontrent-elles que, selon le type de tremblements,
des changements sont remarqués en fonction de l’alimentation ?
Ce serait intéressant de le savoir pour notre clientèle âgée.
© Marcel
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Armelle Deschamps,
conseillère cadre en soins infirmiers, CSSS de Trois-Rivières.
> Merci beaucoup de votre intérêt pour cet article. Pour prévenir et
réduire les tremblements, les personnes atteintes et leur aidant familial sont encouragés à :

• éviter les breuvages et les aliments contenant de la caféine, tels
le café, le thé, les boissons gazeuses, les boissons aromatisées aux
fruits, les boissons énergisantes et le chocolat.
Line Beaudet, inf., Ph.D.
Conseillère senior en soins spécialisés et en recherche clinique, Centre
hospitalier de l’Université de Montréal, Hôpital Notre-Dame.
Pour en savoir plus :
Santé Canada. « Bien manger avec le Guide alimentaire canadien », 2011.
[En ligne : www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php]
Santé Canada. « Votre santé et vous – Caféine », 2011.
[En ligne : www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/food-aliment/caffeine-fra.php]
Scarmeras, N. et E.D. Louis. « Mediterranean diet and essential tremor. A case
control study », Neuroepidemiology, vol. 29, no 3-4, 2007, p. 170-177.
Sofi, F., F. Cesari, R. Abbate, G.F. Gensini et A. Casini. « Adherence to
Mediterranean diet and health status: a meta-analysis », British Medical
Journal, vol. 11, no 337, 11 sept. 2008, p. 1136-1144.

Vous avez des commentaires, des questions, des suggestions.

• choisir des breuvages qui ne contiennent pas de caféine tels l’eau, le
lait, le lait de soja (sans café, ni chocolat) et les jus purs à 100 % ;

N’hésitez pas à nous écrire ou à nous transmettre vos courriels à :

• choisir des aliments qui s’inspirent du Guide alimentaire canadien
ou d’une diète méditerranéenne qui privilégie les fruits, les

pour les besoins de la publication.

revue@oiiq.org. Vos lettres pourraient être éditées et raccourcies

Un monde
de possibilités

Gestion des symptômes
de la démence
20 janvier (7 heures)............... 132 $
Le service des repas en CHSLD
27 janvier (7 heures)............... 132 $

Le leadership infirmier en CHSLD
(volet 1)
17 février (7 heures) ............... 132 $
Le leadership infirmier en CHSLD
(volet 2)
24 février (7 heures) ............... 132 $

nouveautÉS

Mieux connaître la personne âgée
3 février (7 heures) ................. 132 $

Le contrôle de la douleur
11 avril (7 heures) .................. 132 $
Soins palliatifs : interventions et
traitements appropriés
13 avril (7 heures) .................. 132 $
Approche à la mort
18 avril (7 heures) .................. 132 $
Le soulagement de la douleur
(pour PAB)
À déterminer (7 heures) .......... 132 $
Diabète - dépistage et traitement
À venir (7 heures) ................... 132 $
Alzheimer
À venir (7 heures) ................... 132 $
Techniques de soins
À venir (7 heures) ................... 132 $

dÉveLoPPement ProfeSSionneL

Déficits cognitifs - approche et
communication
13 janvier (7 heures)............... 132 $

SoinS PaLLiatifS

GÉrontoLoGie

SantÉ et GÉrontoLoGie Hiver / PrintemPS 2012
Comprendre la cardiologie
11 janvier (7 heures) ............ 132 $
Communiquer efficacement en
équipe de travail
10 février (7 heures) ............ 148 $
Rédaction des notes d’évolution
au dossier
15 février (7 heures) ............ 132 $
Syndrome métabolique
28 février (7 heures) ............ 132 $
Les troubles de la personnalité
9 mars (7 heures) ................ 132 $
L’examen clinique cardio-vasculaire,
respiratoire et abdominal
16 et 23 mars (14 heures) ... 246 $
Les troubles musculo-squelettiques
29 mars (7 heures) .............. 132 $

Jean-Talon

se m in ai re
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Soins de plaies (volet 2)
par Chantal Labrecque
28 mars (7 heures) ................. 160 $
Soins de plaies (volet 3)
par Chantal Labrecque
25 avril (7 heures) .................. 160 $
Les soins de plaies : comment
démystifier les pansements
2 avril (7 heures) .................... 132 $
Pour vous inscrire, veuillez
télécharger le formulaire
d’inscription disponible sur
notre site Internet :

ologie

géront
éminaires en
Rubrique S en santé
et

Les taxes sont incluses dans les coûts de formation.

Lieu de formation
Cégep Marie-Victorin z pavillon Bélanger
767, rue Bélanger, Montréal H2S 1G7

Soins de plaies (volet 1)
par Chantal Labrecque
22 février (7 heures) ............... 160 $

s@ co lle ge

m v. qc .c a

information :
514 278-3535, poste 5260

Soins pédiatriques

LE TDA/H
Évaluation et traitement pharmacologique.
par Marie Josée Beaulieu, Inf., M.SC.INF., CPNP-PC

perspective infirmière 21 Janvier > février 2012

© www.fotosearch.ca

A

u cours des dernières années, les médias et le grand public ont
accordé énormément d’importance au trouble de déficit de
l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H). Cet intérêt est
en partie suscité par l’utilisation de psychotropes administrés aux
enfants pour contrôler leurs symptômes d’inattention et d’hyperactivité. On s’interroge sur l’efficacité, la sécurité et même la nécessité de cette médication. Ces discussions ont amené les parents, les
éducateurs, les professionnels de la santé et les journalistes à remettre en question l’existence même du TDA/H.
Est-ce possible que les comportements caractéris
tiques du déficit d’attention ne soient en fait qu’une
simple variation de la « normalité » ? Notre société
serait-elle exigeante au point de ne pas accepter
De 3 à 12 %
des comportements légèrement différents de la
des enfants d’âge
norme ? En d’autres mots, qualifions-nous de
scolaire
Il faudra attendre ensuite jusqu’en 1902
désordre ce que nous ne daignons tolérer ?
sont atteints de
pour qu’une série d’articles, écrite par Sir George
Ceux qui s’opposent à l’existence du
TDA/H.
F. Still et publiée par le Royal College of Physicians
TDA/H et à son traitement font valoir que dans
d’Angleterre, présente la situation d’enfants ayant un
les années 90, le nombre d’enfants ayant reçu ce
trouble de déficit d’attention. Au fil des ans, ce trouble du
diagnostic a augmenté proportionnellement à celui
comportement connaît plusieurs dénominations : syndrome
des ordonnances de stimulants. Selon eux, cette corrélahyper
kinétique, minimal brain dysfunction, TDA, qui définit l’inattion révèle un mal de société plutôt qu’une augmentation réelle
tention et l’impulsivité comme ses caractéristiques centrales et,
de ce trouble de santé.
plus récemment, TDA/H, qui tient compte de l’hyperactivité.
Or, le TDA/H est le trouble pédiatrique du comportement le
plus étudié : plus d’un millier d’articles en traitent annuellement.
ÉVALUATION
Les avancées scientifiques permettent de mieux en reconnaître les
Le TDA/H est d’origine neurologique ; plus précisément, il s’agit
symptômes. De plus, plusieurs recherches suggèrent que la prévad’un trouble neurodéveloppemental qui résulte d’une mauvaise
lence du TDA/H augmente en raison du nombre d’heures que les enrégulation de certains neurotransmetteurs : la dopamine, la sérofants, dès un très jeune âge, passent devant un écran au détriment
tonine et la noradrénaline. Son étiologie reste encore incertaine,
d’autres activités. On constate toutefois des îlots de sur-diagnostics
mais tend vers une combinaison de divers facteurs génétiques et
dans une mer de sous-diagnostics. Les infirmières travaillant auprès
environnementaux.
des familles doivent donc être bien informées.
Le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de
l’American
Psychiatric Association (DSM-IV, 1996) présente le
HISTOIRE
r
trouble de déficit d’attention en trois sous-types associés à une série
En 1845, le D Heinrich Hoffman, un médecin allemand, est le
de critères (voir Tableau 1).
premier à aborder la question du TDA/H. En plus de publier pluUn diagnostic de TDA/H sera donné à un enfant dont les signes
sieurs ouvrages de médecine et de psychiatrie, il aimait bien écrire
et
symptômes
sont suffisamment graves pour nuire à son fonctiondes livres pour enfants. C’est dans l’un d’entre eux intitulé Fidgety
nement, et ce, dans plus d’un environnement, pas seulement à la
Phillip qu’il décrit pour la première fois les signes et les symptômes
maison ou à l’école. Même si l’enfant n’a pas à être diagnostiqué
du trouble déficitaire d’attention.

Tableau 1

RECONNAÎTRE LE TDA/H

			
Le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de
l’American Psychiatric Association (DSM-IV, 1996) présente le
trouble de déficit d’attention en trois sous-types associés à une
série de critères.

Trois sous-types
1. Type inattention prédominante
	L’enfant présente au moins six critères d’inattention, depuis au moins
six mois, qui interfèrent avec son fonctionnement et ne sont pas
typiques de son stade de développement.
2. Type hyperactivité/impulsivité prédominante
	L’enfant présente au moins six critères d’hyperactivité/impulsivité,
depuis au moins six mois, qui interfèrent avec son fonctionnement et ne
sont pas typiques de son stade de développement.
3. Type mixte
	L’enfant présente à la fois au moins six critères d’inattention et six
critères d’hyperactivité/impulsivité, depuis au moins six mois, qui
interfèrent avec son fonctionnement et ne sont pas typiques de son
stade de développement.

Les critères
Critères d’inattention chez l’enfant
>	Il prête difficilement attention aux détails, il fait des erreurs
d’inattention.
>	Il a du mal à soutenir son attention.
>	Il ne semble pas écouter quand on lui parle directement.
>	Il ne se conforme pas aux consignes ou il ne termine pas ses tâches
(sans qu’il s’agisse de comportements d’opposition).
>	Il a de la difficulté à planifier et à organiser ses travaux ou ses activités.
>	Il évite certaines tâches ou il les fait à contrecœur, surtout si elles
nécessitent un effort mental soutenu.
>	Il perd des objets nécessaires à son travail ou à ses activités.
>	Il est facilement distrait par des stimuli externes.
>	Il fait des oublis fréquents dans la vie quotidienne.
Critères d’hyperactivité
>	Il remue souvent les mains et les pieds, il bouge sur son siège.
>	Il se lève souvent dans des situations où il doit demeurer assis.
>	Il court ou il grimpe partout (en vieillissant : sensation de fébrilité
ou de bougeotte).
>	Il a du mal à se tenir tranquille à l’école, au travail ou dans ses loisirs.
>	Il est souvent fébrile ou survolté.
>	Il parle souvent trop.
Critères d’impulsivité
>	Il répond aux questions avant qu’on ait terminé de les poser.
>	Il a de la difficulté à attendre son tour.
>	Il interrompt souvent autrui, il impose sa présence.

avant son septième anniversaire, en procédant à l’historique de
la maladie, on doit pouvoir établir que ces signes et symptômes
étaient déjà présents avant qu’il n’atteigne cet âge.
De 3 à 12 % des enfants d’âge scolaire sont atteints de TDA/H
(AAP, 2001). La maladie affecte considérablement leur vie et celle de
leur famille : difficultés à l’école, isolement social, incidence plus élevée d’abus de substances, de comportements à risque et d’accidents,
prévalence élevée d’anxiété et de dépression. Les conséquences émotionnelles et économiques d’un TDA non traité sont énormes. Il est
important de soutenir les familles dont un enfant en souffre.
En 2000 et 2001, l’American Academy of Pediatrics (AAP) a
publié des lignes directrices sur le diagnostic et le traitement du
trouble de déficit d’attention. En 2001, le Collège des médecins du
Québec (CMQ), en collaboration avec l’Ordre des psychologues du
Québec, ont publié des lignes directrices conjointes. Elles indiquent
principalement que le diagnostic de TDA/H doit reposer sur la stricte adhérence aux critères du DSM-IV et sur l’importance d’obtenir
de l’information sur le fonctionnement de l’enfant dans au moins
deux contextes différents. Elles rappellent aussi l’importance de
considérer la possibilité de toutes morbidités associées, surtout
qu’elles sont fréquentes et influencent le choix du traitement et son
efficacité (voir Tableau 2).

STIMULANTS
Une fois le diagnostic établi, beaucoup d’enfants recevront à un
moment ou à un autre un traitement pharmacologique. Des études récentes suggèrent que les psychostimulants, en modifiant l’environnement chimique au niveau du cortex préfrontal, auraient des effets
thérapeutiques positifs à long terme. Ainsi, en permettant la neuromaturation du cortex cérébral, ils réduiraient le besoin à long terme de
recourir à des médicaments pour contrôler les symptômes du TDA/H.
Et contrairement à la croyance populaire, plusieurs études
confirment que les individus atteints de TDA/H et traités avec des
stimulants ont une incidence d’accidents, de comportements à risque et d’abus de substances moins élevée que celle de l’ensemble
de la population. Par ailleurs, ceux dont les symptômes ne sont pas
contrôlés pharmacologiquement sont deux fois plus impliqués dans
des accidents, adoptent deux fois plus de comportements à risque
et ont deux fois plus de problèmes d’abus de substances, toujours
en comparaison avec la population en général. En plus d’assurer à
un enfant un fonctionnement social et scolaire en contrôlant ses
symptômes intrusifs de TDA/H, cette médication comporte donc
plusieurs autres bénéfices.

DES OUTILS
Une anamnèse détaillée est essentielle, car pour compliquer le tableau
clinique, d’autres conditions médicales présentent des signes et des
symptômes qui s’apparentent à un TDA. Ainsi, des types d’épilepsie,
des troubles d’apprentissage, des stress environnementaux (problèmes
familiaux, faible estime de soi, abus) peuvent initialement être confondus
avec des troubles attentionnels. Plusieurs questionnaires et échelles de
mesure de comportement existent pour guider la collecte de données
auprès des parents, des enseignants et des accompagnateurs. Les
questionnaires Conners et Vanderbilt sont probablement les plus utilisés
parce qu’ils sont fiables et faciles à administrer.
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Tableau 2

Morbidités associées selon leur incidence

			

%

Trouble oppositionnel ............................................................................................................................ 30 à 50
Trouble de comportement .............................................................................................................................. 25
Trouble de l’humeur ................................................................................................................................................. 18
Trouble anxieux ................................................................................................................................................................ 25
Trouble d’apprentissage ..................................................................................................................... 15 à 60

			
Selon CMQ, 2001.

INTERVENTIONS
L’infirmière peut jouer un rôle crucial auprès des familles d’un enfant sous traitement pharmacologique. Elle surveille la présence des
effets secondaires en dressant un portrait de la réaction de l’enfant
à l’agent. Elle répond aux questions et aux inquiétudes des proches.
Les parents, l’enseignant et finalement l’enfant lui-même ont-ils
perçu des changements ? Obtenir leurs commentaires permet de
déterminer l’efficacité du traitement. Parfois, l’entourage a l’impression que la médication n’est pas efficace alors que c’est le profil
pharmacologique de l’agent utilisé qui doit être revu. Ainsi, il ne
s’agira pas d’augmenter la dose d’un agent à courte action, mais plutôt de le remplacer par un agent à action prolongée. De là l’importance de procéder à une anamnèse ciblée afin d’établir la réaction de
l’enfant au traitement, d’en déterminer les aspects à améliorer, d’en
évaluer les effets secondaires et indésirables et de le personnaliser
pour le rendre optimal.
Les infirmières travaillant en GMF/UMF ou dans un programme
enfance-famille-jeunesse ont de nombreuses occasions d’intervenir

© James King-Holmes / Science Photo Library

Toutefois, elle est aussi responsable d’effets secondaires indésirables. Les plus communément rapportés sont la suppression de
l’appétit et les troubles de sommeil.
Suppression de l’appétit : Pour croître, l’enfant a besoin d’un
apport calorifique minimal. Il faut donc surveiller l’apparition de
symptômes d’anorexie. La perte de poids observée chez des enfants
qui prennent des stimulants est directement liée à une diminution
de l’appétit. Dès les premiers signes, la mise en place de plusieurs
stratégies peut contribuer à assurer à l’enfant un meilleur apport
nutritionnel : un déjeuner riche en protéines avant la prise des médicaments, des repas plus petits mais plus fréquents, une collation
nutritive l’après-midi au moment où l’effet de la médication commence à s’atténuer. Cliniquement, la mesure de l’indice de masse
corporelle (IMC) est le meilleur indicateur du ralentissement de la
croissance d’un enfant à la suite d’une perte d’appétit. Si c’est le cas,
il faudra essentiellement revoir sa médication.
Troubles du sommeil : On ne peut affirmer que les troubles du
sommeil résultent directement de la prise de stimulants parce que
plusieurs enfants atteints de TDA/H rencontrent ces difficultés
avant d’avoir commencé à en prendre. Il est aussi possible que l’effet de la médication s’estompant en fin de journée, un regain d’hyperactivité nuise au sommeil. Le clinicien doit établir la qualité du
sommeil de l’enfant avant d’initier le traitement pharmacologique
et de pouvoir ainsi déterminer la source de ses troubles, s’il y a lieu.

À l’Hôpital John Radcliffe en Grande-Bretagne, un test d’évaluation de TDA.

auprès d’enfants atteints du TDA/H et de leur famille. Elles peuvent
d’abord collaborer à leur évaluation en obtenant de l’information sur
leurs comportements perturbateurs auprès des parents et des enseignants, et ce, à l’aide de questionnaires structurés et d’échelles des
comportements. Ces outils facilitent la collecte de données, souvent
trop laborieuse pour être faite dans le cadre d’une courte visite médicale. Cette information pourra servir au médecin.
Une fois le diagnostic de TDA/H établi, l’infirmière peut soutenir la famille en lui procurant des outils. Les interventions sont
tout aussi nombreuses que variées selon les besoins déterminés.
L’infirmière peut par exemple démontrer l’importance d’une routine structurée, suggérer aux parents d’offrir des pauses fréquentes
pendant les devoirs, établir des attentes réalistes et des limites claires, faire du renforcement positif, etc.
Quant à l’infirmière en milieu scolaire, elle s’avère un atout indispensable pour documenter, en collaboration avec l’enseignant,
la réaction de l’enfant à la médication à un moment où le parent
ne peut l’observer. Elle est une ressource importante pour les enseignants pour mieux leur faire comprendre les troubles d’attention et les bénéfices et limites de la médication. Elle peut aussi
contribuer à préparer les enseignants à mieux intervenir auprès
de ces enfants.
L’auteure est conseillère à la Direction scientifique de l’OIIQ.
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santé publique

FAIS DU FEU DANS LA CHEMINÉE
Les impacts du chauffage au bois sur la santé
par Anne-Marie Lowe, Biol., M.Sc.

« Le feu danse dans la cheminée !
Dehors, on tremble de froid. »
Il n’y a pas que l’ambiance des chansons qui est réchauffée par les
feux de foyer. Le chauffage au bois représente une source de chaleur
primaire ou secondaire dans plus de trois millions de résidences au
Canada. Ce mode de chauffage constitue toutefois l’une des principales causes du smog hivernal, une source potentielle de problèmes
pour la santé.

Plus le niveau de dispersion atmosphérique des particules générées
par la combustion incomplète du bois est faible, plus le niveau de
smog hivernal est élevé. La vitesse du vent et la hauteur du mélange
polluant déterminent sa dispersion dans l’atmosphère. La température de l’air joue à son tour sur la poursuite de l’élévation du
mélange ou sur sa stagnation à faible altitude (voir diagramme).

POLLUTION DE L’AIR

En 2008, l’Association médicale canadienne (AMC) a publié un rapport percutant sur les méfaits de la pollution
LE SMOG HIVERNAL
sur la santé qui établit les conséquences sanitaires et
La fumée produite par les feux de foyer contient un
économiques de la pollution de l’air, et les regroupe
Plus le niveau de
mélange de particules et de substances chimiques
en cinq catégories : décès prématurés, admissions
dispersion atmosphérique
dangereuses qui sont distillées dans le bois ou
à l’hôpital, visites à l’urgence, maladies mineures
est faible, plus le niveau
qui se forment durant la combustion. Particules
et visites chez le médecin. Ces grandes catégories
de smog hivernal
fines (PM2,5), oxydes d’azote (NOx), monoxyde de
peuvent
être sous-regroupées par maladie, groupe
est élevé.
carbone (CO), composés organiques volatils (COV),
d’âge et emplacement géographique.
dioxines et furannes, hydrocarbures aromatiques
Les dommages économiques correspondants
polycycliques (HAP) sont quelques-uns des principaux
ont aussi été évalués selon quatre catégories de coûts :
polluants libérés par le chauffage au bois.
perte de productivité, coûts en soins de santé, douleur et soufLe smog hivernal est causé par l’augmentation de la fumée de
france, et perte de vie. L’AMC a notamment estimé que le Québec et
bois dans l’air, combinée au climat froid et à la topographie locale.
l’Ontario compteraient dans les années à venir la plus grande properspective infirmière 24 Janvier > février 2012

Des experts étudient le
phénomène à Montréal.
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portion de décès prématurés causés par la pollution atmosphérique
aiguë (environ 70 %), bien que seulement 62 % des Canadiens habitent le centre du Canada.
Parmi les contaminants dégagés par le chauffage au bois, les
PM2,5 sont ceux dont les conséquences sur la santé sont les plus étudiées. Certaines qui sont liées à la pollution atmosphérique causée
par le chauffage au bois sont bien connues, notamment des décès
prématurés, des cas de bronchite infantile, une augmentation des
jours de symptômes de l’asthme et des problèmes respiratoires et
cardiaques. Les enfants seraient particulièrement vulnérables aux
effets de la pollution atmosphérique puisqu’une exposition chronique aux PM2,5 pourrait causer une diminution de la fonction
pulmonaire aux premiers stades de développement. Les gens âgés
seraient aussi plus vulnérables principalement en raison de la
présence de maladies sous-jacentes, par exemple un problème cardiaque. L’exposition chronique aux PM2,5 est aussi associée à une
augmentation du risque de mortalité due à un cancer pulmonaire
(Turner et al., 2011 ; Pope et al., 2002).
En plus d’émettre des contaminants dans l’air extérieur, les
appareils de combustion du bois peuvent modifier la qualité de
l’air dans les habitations lorsqu’une partie des gaz et des particules
fines reviennent à l’intérieur. Une étude de la Direction de la santé
publique de Montréal démontre que les concentrations de contaminants dans l’urine sont plus élevées chez les personnes qui utilisent
un poêle à bois que chez celles qui n’en possèdent pas.

Chaque hiver, Montréal est l’objet d’avertissements de smog en raison d’une
mauvaise qualité de l’air due, entre autres, à l’émission de particules fines.
Des échantillonnages réalisés sur l’île de Montréal à la fin des années 90 ont
établi que le chauffage au bois résidentiel était source de détérioration de la
qualité de l’air ambiant en hiver. Comparativement aux autres quartiers de
l’île, Rivière-des-Prairies est celui qui abrite la plus importante concentration
de poêles à bois. Grâce à la collaboration entre l’Institut national de santé
publique du Québec (INSPQ) et la Direction de la santé publique de l’Agence
de la santé et des services sociaux de Montréal, il a été possible d’estimer

RÉGLEMENTATION DES POÊLES À BOIS
Le ministère du Développement durable et de l’Environnement
ainsi que les élus de diverses municipalités de la province ont montré de quel bois ils se chauffaient au cours des dernières années en

Effets potentiels sur la santé de certains
contaminants issus de la fumée de bois lorsque leur
concentration est trop élevée dans l’air

les impacts sanitaires associés à l’augmentation du niveau de PM2,5 en hiver
dans ce quartier. Les chercheurs Audrey Smargiassi, professeure adjointe de
clinique au Département de santé environnementale et de santé au travail de
l’Université de Montréal, et Stéphane Buteau, agent de recherche à la Direction
de la santé environnementale et de la toxicologie de l’INSPQ, ont présenté
leurs résultats lors des 15e Journées annuelles de santé publique en novembre
dernier. Bien au fait de cette problématique, M. Buteau affirme : « Le chauffage

			

au bois affecte la qualité de l’air extérieur ainsi que la qualité de l’air intérieur.

			
Contaminants		Effets

particules émises dans l’air extérieur par le chauffage au bois résidentiel. La

Cette étude porte principalement sur l’estimation des impacts sanitaires des

Monoxyde de carbone	CO	Maux de tête, nausées,
		
étourdissements, aggravation de
		
l’angine chez les personnes ayant
		
des problèmes cardiaques
			
Composés organiques volatils	COV	Irritation et maux respiratoires ;
		
certains COV sont cancérigènes
		
(ex. : benzène)
Acroléine et formaldéhyde
–	Irritation des yeux et des voies 		
		
respiratoires
			
Particules fines
PM2,5	Irritation des voies pulmonaires ;
		
aggravation des maladies 		
		
cardiorespiratoires,
		
mortalité plus hâtive
Oxydes d’azote	NOx	Irritation du système respiratoire,
		
douleur à l’inspiration, toux, 		
		
œdème pulmonaire
			
Hydrocarbures aromatiques
HAP	Certains HAP sont considérés comme
polycycliques		
mutagènes ou cancérigènes, ou
		
soupçonnés de l’être
Dioxines et furannes
–	Cancérigènes probables

			
Source : Direction de la santé publique de Montréal

relation observée entre l’exposition aux PM2,5 et les effets sanitaires serait sans
seuil d’innocuité, c’est donc dire que toute réduction des concentrations de
PM2,5 serait bénéfique pour la santé publique. » Les mesures de réglementation
concernant les poêles à bois représentent donc un pas dans la bonne direction.

adoptant des règlements destinés à encadrer l’installation et l’utilisation des foyers au bois. Et avec raison ! Selon Environnement
Canada, un poêle à bois non certifié émet en neuf heures autant de
particules fines dans l’atmosphère qu’un poêle certifié en soixante
heures, ou encore qu’une automobile de type intermédiaire parcourant 18 000 km.
Le 27 avril 2009, la Ville de Montréal a adopté le règlement
09-012 relatif aux appareils à combustibles solides afin de limiter
l’impact environnemental et sanitaire des poêles à bois. Ce règlement interdit l’installation à l’intérieur d’un bâtiment neuf ou
rénové de tout appareil ou foyer permettant l’utilisation d’un
combustible solide. Les poêles à granules ou à gaz certifiés par la
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United States Environmental Protection Agency (EPA) ou par l’Association canadienne de normalisation (CSA) ne sont pas visés par
ce règlement.
Quant aux foyers ou poêles déjà installés, un article permet aux
utilisateurs de brûler du bois vierge seulement. Le 1er septembre
2009, le gouvernement québécois a adopté à son tour un règlement
sur les appareils de chauffage au bois qui vise à interdire la fabrication, la vente et la distribution au Québec d’appareils non conformes aux normes de la CSA ou de l’EPA.
L’auteure est collaboratrice pigiste. Elle est conseillère scientifique en
maladies infectieuses à l’Unité de surveillance, prévention et contrôle
des maladies infectieuses de l’Institut national de santé publique.
Sources
Association médicale canadienne (AMC). L’air qu’on respire – Le coût national des
maladies attribuables à la pollution atmosphérique, AMC, août 2008.
[En ligne : www.cma.ca/index.php/ci_id/86830/la_id/2.htm]
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[En ligne : www.mddep.gouv.qc.ca/air/chauf-bois/index.htm]
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Dans le cas d’une inversion de température, l’air froid est retenu sous la couche
d’air chaud et les polluants restent près du niveau du sol où ils causent le plus de
dommages. Cela se produit notamment avant le passage d’un front chaud ou dans
une vaste crête de surface.

Turner, M.C., D. Krewski, C.A. Pope, Y. Chen, S.M. Gapstur et M.J. Thun. « Long-term
ambient fine particulate matter air pollution and lung cancer in a large cohort of never
smokers », American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 6 oct. 2011.
Ville de Montréal. « Chauffage au bois ». [En ligne : http://ville.montreal.qc.ca/
portal/page?_pageid=7237,74789570&_dad=portal&_schema=PORTAL]
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LUMIÈRE SUR
LA DÉPRESSION
SAISONNIÈRE
par DALILA BENHABEROU-BRUN, INF., M. SC.

Les feuilles sont tombées, la température est froide,
la noirceur empiète sur le jour. Vous avez moins
d’énergie, vous êtes triste, l’hiver sera long et
difficile. Peut-être êtes-vous de ceux qui souffrent
de dépression saisonnière ?

l’horloge biologique. Cette horloge régule plusieurs de nos cycles
internes, dont le sommeil, l’appétit ou la température corporelle.
Le Dr Hébert a comparé des personnes qui souffrent de ce type de
dépression à des sujets sains et a mis en évidence que les premières auraient une sensibilité rétinienne amoindrie. Le manque de
lumière affecterait directement la production de sérotonine et de
dopamine, deux neurotransmetteurs générés par le cerveau et qui
elon Marie-Pier Lavoie, docteure en psychologie, clinicienne
influencent l’humeur.
et spécialiste de la dépression saisonnière hivernale, près
La dépression saisonnière commence en automne et se termine
de 20 % de la population québécoise est touchée par ces
généralement dès que le printemps revient. Elle ne se traite pas
symptômes. Cette maladie affecte annuellement plus
de la même façon que la dépression clinique. La luminode 200 000 personnes à divers degrés, allant parfois
thérapie obtient des résultats après quelques jours et
jusqu’à perturber leur vie privée et professionnelle.
«
Aujourd’hui,
est facile à mettre en place.
Même si des incertitudes demeurent à ce jour, de
on
sait
que
la
Marc Hébert rappelle que la luminothérapie
nombreuses pistes ont été explorées pour en expliluminothérapie
marche
était
considérée il y a encore quelques années
quer les causes. La théorie la plus répandue reste
bien,
il
y
a
1
000
études
comme
une « médecine douce ». Sans en avoir
celle de l’influence de la lumière.
qui
le
prouvent
!
»
r
compris
le fonctionnement, les thérapeutes
Le D Norman Rosenthal, pionnier en recherconstataient que les symptômes de leurs patients
Dr Marc Hébert
che dans ce domaine, a été le premier à découvrir le
semblaient
s’atténuer après une exposition à de la
lien entre dépression saisonnière et lumière. De son
lumière
vive
et
que, le plus souvent, la dépression discôté, Michael Terman, professeur de psychologie à l’Uniparaissait
au
retour
du printemps. Depuis, de nombreuses
versité Columbia de New York, a consacré les 35 dernières
études se sont penchées sur le sujet. La lumière de la luminothéraannées à comprendre et à développer des outils pour la prise en charge
pie est dite « vive ». Pour bien comprendre, il faut savoir que l’intendu problème. Terman et son équipe mettent à la disposition du grand
sité lumineuse se mesure en lux avec un luxmètre (voir Tableau).
public un site Internet complet sur les thérapies environnementales
Pour un adulte, la pratique actuelle consiste à s’exposer le matin,
où figurent des données scientifiques et des questionnaires d’autoau réveil si possible, à une lumière
évaluation (www.cet.org).
de 10 000 lux durant une période
Exemples d’intensité lumineuse
L’ŒIL EN CAUSE
de 20 à 30 minutes. Dix minutes
			
Référence 1 lux = 1 chandelle à 1 mètre.
La rétine est la partie de l’œil
suffisent à un enfant. Il s’agit d’une
Journée d’été ensoleillée
50 000 à 100 000 lux
qui reçoit tous les signaux lumilumière blanche ou polychroma
neux. En hiver, la diminution de
tique qui se compose de l’ensemble
Journée d’hiver ensoleillée
2 000 lux
la luminosité affecterait certaides longueurs d’ondes.
Bureau bien éclairé
400 à 700 lux
nes personnes plus que d’autres.
Une fois la thérapie comHabitation
100 à 500 lux
Marc Hébert, chercheur en neumencée, il importe de respecter
robiologie au Centre de recherle temps et la fréquence d’exposiche Robert-Giffard de l’Université Laval, ainsi que son équipe
tion. « Ce n’est pas une bonne idée de sauter un ou deux jours la
mènent des travaux dans le domaine de la photobiologie, l’étude
fin de semaine », explique Marie-Pier Lavoie, parce que les symp
de l’effet de la lumière sur le cerveau.
tômes réapparaissent. Lors de l’arrêt du traitement, il faut procéder
Pour comprendre les phénomènes de la dépression saisonniègraduellement, en réduisant d’abord la durée puis en espaçant les
re, les chercheurs ont étudié l’œil, porte ouverte sur le cerveau et
séances.

S
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Santé mentale

La lampe doit être placée à une distance d’environ 30 cm.
Marie-Pier Lavoie précise que ce sont les yeux qui y sont exposés
et non la peau : il faut avoir les yeux ouverts lors du traitement.
Attention, si l’exposition provoque une irritation ou un inconfort,
il faudra éloigner la lampe durant la première semaine et diminuer
le temps d’exposition. Avec le temps, les effets secondaires diminuent. Les personnes ayant des troubles oculaires graves, par
exemple un glaucome ou une dégénérescence maculaire, devraient
consulter un spécialiste avant d’entreprendre une luminothérapie.

Un témoignage… éclairant !
Il y a quatre ans, Hélène s’est procuré une lampe de luminothérapie qu’elle
sort du placard dès les premiers jours du mois d’octobre. « Je l’ai achetée
pour mon fils Lucien », explique-t-elle. À cette époque, son fils alors âgé
de huit ans, a changé d’humeur. Il est devenu « différent ». Il a perdu tout
intérêt pour l’école, ne participait plus en classe et surtout revenait à la
maison triste et agressif. Les parents, inquiets, ont rencontré l’enseignant
de troisième année qui a confirmé les symptômes. Soupçonnant une
maladie, ils se sont tournés vers le pédiatre qui a exploré le contexte
familial – sans problèmes particuliers – et a pratiqué une batterie de tests
de laboratoire pour dépister l’origine des troubles de Lucien. Les résultats
n’ont rien montré de probant. L’hypothèse d’une dépression saisonnière a
alors été émise, un diagnostic compatible avec les symptômes apparus au
cours de l’automne – le désintérêt et le manque d’énergie –, sans cause
physiologique évidente.
À l’époque, Hélène se rappelle qu’on parlait de ce trouble dans
les journaux. Après quelques lectures, elle a acheté une lampe de
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luminothérapie dans un magasin d’articles médicaux. « J’ai commencé très
vite le traitement. Chaque matin, Lucien prend son déjeuner assis à
60 cm de la lampe ; on l’allume pendant 10 minutes ». Peu de temps
après, l’attention de Lucien s’est rétablie et il semblait plus joyeux. Il est
redevenu lui-même. Depuis, les parents du jeune garçon se sont rendu

Avant d’acheter un appareil de luminothérapie, il faut s’assurer qu’il répond à plusieurs caractéristiques, dont une intensité de
10 000 lux, un large champ lumineux et une lumière blanche.
Les récents travaux du Dr Hébert et de son équipe ont démontré que même si la lumière vive améliore l’humeur des personnes
dépressives, il semblerait que la portion bleue du spectre (482 à
465 nm) de haute intensité pourrait présenter un risque pour la
rétine. « En fait, si l’on utilise la lumière blanche, la luminothérapie
est sans danger, » confirme le chercheur.

THÉRAPIES COMBINÉES
La dépression saisonnière a plusieurs appellations : diagnostic de
trouble affectif saisonnier (TAS) ou, plus familièrement, le « blues »
de l’hiver. La psychologue Marie-Pier Lavoie mentionne que les
personnes qui la consultent ne savent pas qu’il existe des solutions
à leur problème. « La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) est
connue, la luminothérapie, beaucoup moins ! » Les pics de consultation se situent entre novembre et la fin janvier. Les premiers signes
apparaissent et se répètent tous les automnes.
Plus de femmes que d’hommes souffrent de dépression saisonnière. Celle-ci touche aussi des adolescents et des enfants. MariePier Lavoie explique que les patients sont soulagés de comprendre
ce qui leur arrive. « Les gens pensent que leurs troubles, qui datent
souvent de l’enfance, sont liés au stress de l’école et que, plus tard,
ils sont dus à des problèmes professionnels. » En fait, il n’en est
rien. « Je leur fais commencer la luminothérapie dès le début,
parallèlement à la TCC, » explique la thérapeute. Après une ou deux
semaines, la personne atteinte commence à se sentir mieux. La
psychologue travaille aussi sur l’impact des pensées sur l’émotion.

compte que ces quelques minutes d’exposition quotidienne amélioraient
l’humeur de toute la famille !

Elle tente d’atténuer l’anticipation négative de l’hiver. « Il faut aussi
travailler le plan comportemental : l’hiver, il faut sortir et prévoir
des activités à l’extérieur. »
Les infirmières qui effectuent des suivis auprès des personnes
présentant une dépression sont en mesure de recommander l’activation comportementale et de favoriser la remise en question des
croyances erronées qui, par exemple, entretiennent un sentiment de
tristesse chez ces personnes.
Si vous êtes de celles qui hibernent pour échapper à un autre
hiver long et difficile, éclairez-vous, activez-vous. Vous pouvez
aussi consulter une personne-ressource pour vous aider à modifier
certaines croyances.
Sources
Gagné, A.M. et M. Hébert. « Atypical pattern of rod electroretinogram modulation
by recent light history: a possible biomarker of seasonal affective disorder »,
Psychiatry Research, vol. 187, n° 3, mai 2011, p. 370-374.
Gagné, A.M., F. Lévesque, P. Gagné et M. Hébert. « Impact of blue vs red light on
retinal response of patients with seasonal affective disorder and healthy controls »,
Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, vol. 35, n° 1,
janv. 2011, p. 227-231.
Lavoie, M.P. Une dose d’été à l’automne et en hiver.
[En ligne : www.dusoleilpleinlatete.com/tas_traitements_lumino.html]
Rosenthal, N.E., D.A. Sack, J.C. Gillin, A.J. Lewy, F.K. Goodwin, Y. Davenport et al.
« Seasonal affective disorder: a description of the syndrome and preliminary findings
with light therapy », Archives of General Psychiatry, vol. 41, n° 1, janv. 1984, p. 72-80.
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L’ÉVALUATION

PRENDRE LA COURBE

L’utilisation des nouvelles courbes de croissance de l’OMS. Un outil essentiel du suivi pédiatrique.
par Patricia Germain, inf., Ph.D., Lyne Cloutier, inf., Ph.D. et Caroline Lemay, inf., B.Sc., M.Sc.inf. (c.)

Comment les utiliser ?
ÉTAPE 1 : Bien prendre les mesures
Poids : Le poids est une mesure extrêmement importante. Rappelons qu’en pédiatrie, il sert à calculer le dosage de la médication.
De zéro à deux ans, l’enfant est déposé sur une balance. On lui a retiré ses vêtements et sa couche. Lorsqu’il aura plus
de deux ans, il sera pesé debout sur une
balance de la même façon qu’un adulte.
S’il refuse de collaborer, on le pèse dans
les bras de son parent dont on soustrait
ensuite le poids.

© Photos : Marcel La Haye

D

epuis plusieurs années, les professionnels de la santé utilisent des
courbes de croissance pour surveiller
le développement d’un enfant. Ces courbes
permettent d’évaluer son état nutritionnel
et sa croissance physique, et de repérer
rapidement la présence d’un problème de
santé. Elles tiennent compte de son poids,
de sa taille, de sa circonférence crânienne
et de son âge. Ces données sérielles servent
aussi à comparer le rendement de croissance de l’enfant par rapport à un groupe
du même âge et du même sexe. Elles présentent donc une double évaluation, celle
de l’enfant par rapport à lui-même et par
rapport à la norme.
Ces données sont également utilisées
pour déterminer les valeurs de pression
artérielle en pédiatrie (National High Blood
Pressure Education Program Working
Group on High Blood Pressure in Children
and Adolescents, 2004). Ainsi, on tiendra
compte de l’âge, du sexe et de la grandeur de
l’enfant pour établir les valeurs d’une pression normale, normale-élevée ou encore
d’hypertension artérielle.
Les courbes s’avèrent des outils essentiels de l’examen clinique en pédiatrie.
Revoyons les principes de base.

Facteurs à considérer
pour l’analyse des courbes
de croissance
> Âge gestationnel
> Poids à la naissance
> Présence ou non de maladie
chronique
> Taille des parents
> Type d’alimentation : selon que
l’enfant est ou n’est pas allaité

De zéro à deux ans, la taille de l’enfant est mesurée
alors qu’il est couché sur le dos.
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Taille : De zéro à deux ans, on mesure la
taille de l’enfant couché sur le dos entre le
sommet du crâne et le talon. Idéalement,
on utilise une toise pédiatrique, c’est-à-dire
une toise horizontale dont l’appui-tête est
fixe et l’appui-pied, coulissant. La tête de
l’enfant doit être bien appuyée sur la structure, et ses jambes, tendues. Si nécessaire,
le parent peut être mis à contribution pour
rassurer l’enfant et l’immobiliser. Sans
toise pédiatrique, on peut toujours griffonner sur le papier de la table d’examen une
marque à la tête et aux pieds de l’enfant. On
mesurera ensuite la distance entre les deux.
Cette façon de faire est moins précise.
Après deux ans, l’enfant peut être mesuré en position verticale de la même façon
qu’un adulte. Il doit se tenir très droit sans
plier les genoux.
Circonférence crânienne : La circonférence
crânienne est la mesure du tour de tête de
l’enfant. On la prend dans l’axe où la tête
est la plus large. Un ruban à mesurer souple est placé au niveau de la proéminence
supra-orbitaire, donc au-dessus des yeux,
glissé à l’arrière de la tête jusqu’à l’occiput
pour revenir de l’autre côté vers l’avant en
passant tout juste au-dessus des oreilles.
Cette mesure devrait être prise avec rigueur
pour éviter les erreurs. Habituellement,
la circonférence crânienne est mesurée
jusqu’à l’âge de deux à trois ans, parfois
plus selon l’état de santé.
ÉTAPE 2 : Dessiner la courbe
Pour dessiner la courbe, il suffit de faire
un point à la jonction de l’âge de l’enfant
et de la donnée (poids, taille, circonférence
crânienne). Sur le graphique, l’âge de l’enfant est indiqué sur l’axe de l’abscisse et
les autres données, sur l’axe de l’ordonnée.
Afin d’éviter des erreurs, il est conseillé
d’encercler le point. Il s’agit ensuite de
relier ces points pour que la tendance de la
courbe se dessine.

Si tout est normal, la circonférence crânienne est
mesurée jusqu’à l’âge de deux à trois ans.

De zéro à deux ans, l’enfant est déposé sur une balance.

Les nouveautés proposées
par l’OMS
Février 2010, les Diététistes du Canada, la Société canadienne de pédiatrie,
le Collège des médecins de famille du Canada et l’Association canadienne
des infirmières et infirmiers en santé communautaire recommandaient
l’utilisation des courbes de croissance développées par l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) pour remplacer celles émises en 2000
par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Ces courbes
américaines servaient de référence aux professionnels de la santé depuis
plus d’une dizaine d’années. Elles avaient été élaborées à partir d’une
population homogène sans tenir compte de la diversité ethnique ou des
recommandations en matière d’allaitement des nourrissons.
Les courbes de l’OMS font suite à une étude multicentrique menée de 1997
à 2003 auprès de 8 500 enfants de cinq pays : le Brésil, le Ghana, l’Inde,
la Norvège, l’Oman et les États-Unis. En 2006, l’OMS a publié les courbes
de croissance pour les enfants de zéro à cinq ans. Elles se basent sur les
pratiques nutritionnelles et de santé recommandées, y compris l’allaitement
exclusif pendant les quatre à six premiers mois de vie.
En 2007, l’OMS a également publié des courbes pour surveiller la
croissance des enfants plus âgés et des adolescents afin de tenir compte de
l’épidémie croissante d’obésité juvénile.
Les courbes de l’OMS tendent à promouvoir une croissance optimale et
une saine alimentation. C’est pourquoi elles introduisent l’indice de masse
corporelle (IMC) à partir de l’âge de deux ans. L’IMC est calculé de la façon
suivante : IMC = poids (kg) / taille (m2).
Actuellement, les courbes de l’OMS ne sont pas encore toutes traduites, ce
qui nuit à leur déploiement. Elles ne sont d’ailleurs pas encore adoptées
par tous les milieux de pratique au Québec. Au quotidien, leur application
soulève encore quelques questions. Les mises à jour en ce domaine se font
rapidement. Il faut demeurer à l’affût des recommandations des experts
canadiens quant à leur utilisation. L’ensemble des documents en lien avec
les courbes de l’OMS est disponible en ligne sur le site www.who.int/
childgrowth/standards/fr/index.html.

ÉTAPE 3 : Analyser les données
Pour procéder à l’analyse, il faut d’abord comprendre la notion
de percentile. Par exemple, un enfant qui est au 90e percentile
fait partie des plus grands. En fait, 90 % des enfants de son âge
sont plus petits que lui et 10 %, plus grands.
Les percentiles dessinent sur la courbe des corridors d’évolution. En principe, un enfant devrait grandir harmonieusement
et sa courbe devrait l’illustrer. L’important n’est pas de se situer
au 95e ou au 5e percentile, mais plutôt d’avoir une courbe harmonieuse. Ce qui importe, c’est qu’elle ne présente pas d’écart
notable. Il faut la regarder comme une histoire évolutive, et non
pas comme un cliché instantané. Des courbes stagnantes ou présentant des mouvements brusques, vers le haut ou vers le bas,
requièrent une surveillance et une évaluation plus approfondies
de l’équipe soignante.
On doit tenir compte de plusieurs facteurs au moment d’analyser ces courbes : l’aspect proportionnel du poids et de la taille, le rang
percentile, la tendance de la courbe selon les données recueillies, les
valeurs seuils et la taille des parents. D’autres facteurs (voir Encadré
p. 29) sont aussi à considérer. L’ensemble de ces indicateurs aide à
analyser et à comprendre la courbe de l’enfant.
ÉTAPE 4 : Transcrire et expliquer
Il faut consigner les mensurations de l’enfant dans son dossier
et aussi dans son carnet de santé. Les parents l’apprécient et ce
carnet est utile aux autres professionnels de la santé qui auront
à soigner l’enfant.

Quelques recommandations de l’OMS
>	Mesurer le poids et la taille avec des instruments adéquats
et calibrés, et ce, en utilisant de bonnes techniques.
>	Inscrire les données dans le carnet de santé de l’enfant.
>	Recourir à l’indice de masse corporelle par rapport à l’âge
de l’enfant et ce, dès qu’il a deux ans.
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© Les diététistes du Canada, 2010.

Une courbe harmonieuse ne présente pas d’écart notable. Une courbe stagnante ou présentant des mouvements brusques requièrent une évaluation plus approfondie.

Il faut prendre le temps d’expliquer les courbes et les perBibliographie
centiles aux parents, car ils sont fréquemment mal interprétés.
De Onis, M., A.W. Onyango, E. Borghi, A. Siyam, C. Nishidaa et
J. Siekmanna. « Development of a WHO growth reference for
Certains peuvent croire que l’enfant doit atteindre le maxischool-aged children and adolescents », Bulletin of the World Health
mum comme dans un examen et se rapprocher de 100 % ou
Organization, vol. 85, n° 9, sept. 2007, p. 660-667.
du moins, y être près. Ce n’est pourtant pas le cas. L’infirmière
[En ligne : www.who.int/bulletin/volumes/85/9/07-043497.pdf]
doit enseigner aux parents que ces mesures graphiques
Diététistes du Canada. « La surveillance de la croissance des
nourrissons et des enfants à l’aide des normes de croissance
illustrent une croissance adéquate ou non de leur
2006 et des références 2007 de l’Organisation mondiale
enfant en tenant compte de ses caractéristiques
de la Santé [OMS] : questions et réponses pour les
professionnels de la santé », Enjeux d’actualité,
personnelles.
Les courbes

j
Se familiariser avec les courbes de croissance
est important lors du suivi postnatal et en
milieu pédiatrique. Ces outils sont accessibles
sur le Web. Il devient encore plus important que
l’infirmière puisse répondre aux questions des
parents.

de l’OMS tiennent
compte de l’IMC
dès l’âge de
deux ans.
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Patricia Germain est professeure au Département des sciences
infirmières de l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Lyne Cloutier est professeure titulaire au Département des
sciences infirmières de l’Université du Québec à Trois-Rivières et
chercheuse boursière FRSQ-FRESIQ.
Caroline Lemay est auxiliaire de recherche au Laboratoire de
recherche en santé cardiovasculaire et métabolique de l’Université
du Québec à Trois-Rivières.

févr. 2010. [En ligne : www.dietitians.ca/
Downloadable-Content/Public/Growth_Charts_
backgrounder_fre.aspx]

Diététistes du Canada, Société canadienne de
pédiatrie, Collège des médecins de famille du
Canada et Association canadienne des infirmières et
infirmiers communautaires. Le guide d’utilisation des
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professionnel de la santé, 2010a. [En ligne : www.cps.ca/
Francais/publications/CPS10-01.htm]
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content/114/Supplement_2/555.full.html]
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S’APPROPRIER
L’AVENIR
Un enseignement supérieur
pour aider la relève infirmière
à devenir meilleure.
par Lyse Savard

L

a grande majorité des 925 délégués présents à la 91e Assemblée générale annuelle de l’Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec (OIIQ) ont appuyé une proposition demandant à
l’Ordre d’entreprendre des représentations auprès du gouvernement du Québec afin que le droit de pratique soit obtenu après une
formation universitaire (initiale ou DEC-BAC). Cette proposition
émanait de la Table sectorielle nationale des Réseaux universitaires
intégrés de santé (RUIS) en soins infirmiers (voir Encadré 1).
Cette prise de position met fin à de longues années de questionnements sur le niveau de diplomation de la profession infirmière.
Avant la tenue du vote, de nombreux intervenants ont témoigné de
l’évolution de l’exercice infirmier et, surtout, des défis professionnels que les quarante prochaines années lui réservent. « Un vote
significatif, a déclaré la présidente de l’OIIQ, Gyslaine Desrosiers,
un vote qui est un point de départ vers des solutions innovantes qui
seront développées dans le respect de toutes les infirmières. On se
donne un élan pour s’approprier l’avenir de notre profession. »
En proposant le thème Regards sur la formation infirmière : où
se situe le Québec ?, le Congrès annuel de l’OIIQ conviait ses quelques 3 000 participants à un tour du monde de la formation en
nursing et surtout, à un voyage dans le temps. Vieillissement, chro-
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CONGRÈS 2011
nicité, pluridisciplinarité, technologie, autonomie, les constats
d’aujourd’hui définissent la pratique de l’infirmière de demain.
Sera-t-elle outillée pour mieux soigner le patient et sa famille ?
Pourra-t-elle occuper pleinement son rôle au sein des équipes de
soins multidisciplinaires ?

DÉCALAGE
Au Québec, deux voies mènent à la profession infirmière, soit
une formation universitaire de premier cycle, le baccalauréat
(BAC), ou un diplôme d’études collégiales, le DEC. Présen
tement, 34 % des infirmières ont terminé leur BAC (initial ou
DEC-BAC) et 66 %, leur DEC.
La formation collégiale totalise 2 145 heures en soins infirmiers comparativement à une moyenne de 5 200 heures dans
l’ensemble du Canada, soit un décalage de quelque 3 000 heures
(voir Tableau 1).
Le programme DEC-BAC instauré en 2002 contribue à diminuer ce déficit, mais à un rythme trop lent. Ainsi, si on maintient
le statu quo qui permet aux collégiennes de poursuivre leur BAC
sur une base volontaire, la portion d’infirmières bachelières
atteindrait 41 % en 2021, soit l’équivalent du taux canadien de
2009. Depuis la fin des années 90, toutes les provinces, à l’exception du Québec, ont tour à tour adopté le baccalauréat comme norme de formation pour l’obtention du permis d’exercice (InfoStats,
octobre 2011).
Le Canada n’est pas une exception. Ainsi, une étude du Centre
d’innovation en formation infirmière (CIFI) a comparé les profils

de formation de 20 pays francophones. Le Québec se classe au
16e rang. Quant à l’Union européenne, la directive de « Reconnaissance des qualifications professionnelles » adoptée par ses 27 pays
membres exige que les infirmières et les sages-femmes détiennent
un grade de premier cycle universitaire en raison de leur autonomie et de leur mobilité professionnelle. D’ailleurs, la France ne
reconnaît pas les infirmières détentrices d’un DEC dans le cadre de
l’accord de mobilité conclu avec le Québec en 2010.

encadré 1

Proposition du RUIS
Il est proposé que l’OIIQ fasse les représentations requises auprès du
gouvernement du Québec afin que le droit de pratique soit obtenu à la
fin de la formation universitaire (initiale ou DEC-BAC) tout en prenant en
considération des mesures de transition et la préservation des acquis des
infirmières en poste actuellement.

Adoptée à la 91e AGA de l’OIIQ le 24 octobre 2011.

Le niveau de diplomation requis pour accéder à la profession
infirmière au Québec est donc inférieur à celui des autres provinces
canadiennes et des autres pays comparables. Et qu’en est-il des
collègues, de ceux et celles avec qui les infirmières discutent des
plans de soins lors des réunions d’équipe ? Les observations de
Jacynthe Pepin sont révélatrices. La directrice du CIFI a comparé
la formation des infirmières avec celle des autres professionnels
de la santé au Québec : « Sans rehaussement de la formation des

Tableau 1

COMPARAISON DE LA FORMATION INFIRMIÈRE QUÉBEC – AUTRES PROVINCES CANADIENNES
Toutes les provinces canadiennes, à l’exception du Québec, exigent le baccalauréat en sciences infirmières pour l’entrée dans la profession infirmière.
DURÉE
DES PROGRAMMES DE FORMATION INFIRMIÈRE
		
AU QUÉBEC ET AILLEURS AU CANADA
DEC soins infirmiers
		
Années de formation préalables à l’admission au programme
Durée du programme de formation infirmière, en années
Durée totale de la formation, en années

11
3
14

HEURES
DE FORMATION INFIRMIÈRE AU QUÉBEC
		
ET AILLEURS AU CANADA
DEC soins infirmiers
		
0
Crédits universitaires1
Heures de formation infirmière universitaires
0

QUÉBEC		CANADA
Baccalauréat formation
Baccalauréat formation
Baccalauréat sciences
intégrée DEC-BAC	
initiale sciences infirmières
infirmières
11
5
16

13
3
16

12
4
16

QUÉBEC		CANADA
Baccalauréat formation
Baccalauréat formation
Baccalauréat sciences
intégrée DEC-BAC	
initiale sciences infirmières
infirmières
90 (69+21)2
103 à 105
1203
3 105
4 635 à 4 725
5 400

Heures spécifiques de formation infirmière :					
- formation théorique
- formation clinique
Total heures spécifiques de formation infirmière

1 110
1 035
2 1454

1. 1 crédit universitaire = 45 heures de formation. Gouvernement du Québec [www.immigration-quebec.
gouv.qc.ca/publications/fr/evaluation-etudes/Fiche7.pdf].
2. Comprend 69 crédits universitaires plus une reconnaissance équivalente à 21 crédits de formation
collégiale. Comprend 6 crédits de sciences fondamentales.
3. Comprend 15 crédits de sciences fondamentales.

3 540
1 710
5 250

3 090 à 3 150
1 545 à 1 575
4 635 à 4 725

3 600
1 800
5 400

4. 660 heures de formation générale s’ajoutent à ces heures dans le programme de formation. Soins
infirmiers (version 2007). Programme d’études techniques soins infirmiers 180.A0 – Formation
professionnelle et technique et formation continue (2007).
Source : OIIQ – Direction, Affaires externes (septembre 2011)

perspective infirmière 33 Janvier > février 2012

encadré 2

Parmi les autres
Tenir un plus grand rôle n’est pas une question de statut
professionnel, mais plutôt une opportunité de partager son savoir et
d’améliorer la santé du patient.
« Les infirmières ont-elles réussi à imposer leur compétences sur le
terrain ? » a demandé un participant. Le processus de réingénierie
des services étant déjà amorcé, il est important que les infirmières
aillent de l’avant et remplissent pleinement leur rôle, surtout que
leur champ d’exercice est convoité par d’autres professionnels.
Parmi quelques exemples donnés par les congressistes, soulignons
l’évaluation de la condition mentale par les psychoéducateurs et
l’administration des vaccins par les pharmaciens. Les médecins
généralistes et spécialistes, bien qu’ils démontrent de l’ouverture
à l’égard des infirmières, tendent à défendre leurs prérogatives et,
dans certains cas, ont de la difficulté à reconnaître qu’elles effectuent
de façon autonome des actes qui leur sont pourtant reconnus. D’un
autre côté, les infirmières auxiliaires, elles, n’hésitent pas à se
positionner sur leur créneau.
Force est de constater que l’affirmation du leadership infirmier
en contexte pluridisciplinaire exige plus que des habiletés
interpersonnelles, il faut aussi savoir utiliser et faire connaître ses
connaissances et son expertise. De plus en plus d’infirmières croient
que la reconnaissance de leur identité professionnelle passe par des
études avancées et l’uniformisation de la formation initiale.

futures infirmières pour répondre aux besoins de santé, dit-elle,
la distance s’agrandit entre leur formation et celle des autres professionnels. L’écart se creuse au plan de leurs connaissances et de
leurs compétences alors que l’on vise une plus grande collaboration interprofessionnelle. » Mme Pepin mentionne même le risque
qu’une distance se crée entre la formation infirmière et le champ
d’exercice (voir Tableau 2).

« Le cursus DEC-BAC est là pour rester.
Il faudra être créatif et proposer des mesures
de transition. »
Gyslaine Desrosiers, présidente de l’OIIQ

ÉMANCIPATION

« C’est bien de parler de formation, mais il
faut aussi regarder l’organisation du travail. La
FIQ a formé un comité qui prendra le temps
d’évaluer la position de l’Ordre et d’en étudier
les différents paramètres. »
Régine Laurent, présidente de la Fédération interprofessionnelle
de la santé, lors de l’AGA
sements. Si cette perspective d’avenir constitue une opportunité,
elle implique aussi la reconnaissance d’une identité professionnelle autonome et l’harmonisation de la formation.
La composition des équipes de soins suscite aussi des questions sur l’influence de la profession. « L’interdisciplinarité aura
un impact majeur sur le rôle des infirmières, affirme Hélène Tremblay, directrice des Affaires universitaires au CSSS de Chicoutimi.
La prise en charge de la clientèle ne pourra plus être assumée seulement par les médecins. Ils voudront s’entourer des meilleures
professionnelles. »
Danielle Fleury, récemment nommée directrice des Soins infirmiers au MSSS, observe que l’approche par programme, en plus des
pratiques collaboratives, a modifié l’organigramme des organisations. « Dans ces nouveaux modèles, les décisions se rapprochent
de l’action. Si les infirmières veulent être sollicitées, elles doivent
démontrer que leurs opinions comptent. » Elle remarque que les
postes de gestionnaire, même ceux des équipes de soins, sont de

« L’avenir de la profession dépend de ce que les
infirmières veulent en faire collectivement. »
Louise Hagan, récipiendaire de l’Insigne
du mérite 2011
plus en plus occupés par des professionnels autres que les infirmières. Si elles ne s’intéressent pas davantage à la gestion, leur influence risque de diminuer.
La révision du modèle de dispensation des services est bien
amorcée. Hélène Tremblay rappelle les mandats des CHU et des
CSSS, entres autres le développement des services de première ligne. « Mieux nous serons outillées de connaissances scientifiques

Tableau 2

Depuis qu’elle existe, la profession n’a cessé d’évoluer. De vocation
religieuse, l’infirmière est devenue experte. La Loi 90 en 2002 a
redéfini l’exercice infirmier. Ses actes réservés ont été étendus et
ses activités autorisées, enrichies.
Aujourd’hui, la dispensation des soins mise de plus en plus
sur une pratique professionnelle autonome. Les soins à domicile
en contexte de réduction des durées de séjour, le suivi en clinique
externe de la clientèle chronique et les ordonnances collectives ne
sont que quelques exemples de situations qui requièrent une intervention basée sur de solides connaissances.
Les projections confirment cette tendance. En 2020, 75 %
des infirmières exerceront leur profession dans la collectivité. Les
épisodes de soins se feront principalement à l’extérieur des établis

Formation infirmière et autres professions

			
DEC	BACCALAURÉAT	DOCTORAT	MAÎTRISE	DOCTORAT
		PROFESSIONNEL	 PROFESSIONNEL
Audiologie				

X

Ergothérapie				

X (2009)

Médecine			
Pharmacie			

X		
X (2009)

Physiothérapie				

X

Psychologie					

			
Sciences infirmières X
X		

X

Travail social		

X

X		

			
Source : CIFI, 2010.
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X (2006)
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et humaines, plus notre rôle sera significatif pour l’amélioration
des soins de la population. »
En tenant compte des enjeux qui dictent l’évolution du système de santé, comment préparer la relève ? Un consensus doit
émerger pour décider de l’avenir de la profession.

« La transition doit se faire sur plusieurs années,
de façon progressive, et dans le respect. On
va éventuellement en arriver à une formation
universitaire obligatoire. On peut élaborer un
plan pour y arriver. »
Dr Yves Bolduc, ministre de la Santé et des Services Sociaux

SE DONNER DES OUTILS
Chronicité, pathologies multiples, complexité des soins, pharmacovigilance, avancées technologiques révolutionnant l’équi
pement médical et l’accès à l’information, population qui vieillit
et qui désire rester le plus longtemps possible à domicile : pour que
la profession progresse, il est important de bien préparer la relève.
Plusieurs organismes se penchent sur la formation donnée
aux futures infirmières. La chercheure américaine Molly Sutphen
a étudié les programmes d’enseignement préalables à l’obtention
d’une autorisation d’exercer aux États-Unis. Parmi ses recommandations, elle plaide pour une remise en question de l’approche
pédagogique. Ainsi, l’enseignement théorique devrait être moins
décontextualisé et axé d’avantage sur la réalité clinique. Les étudiants acquièrent beaucoup de connaissances, mais ne savent ni
comment, ni quand les utiliser. Et pour les aider à acquérir de l’expérience, on ne peut plus compter sur les mentors parce qu’ils sont
de moins en moins présents dans les unités de soins.
Hélène Salette, secrétaire générale du Secrétariat international
des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF),
confirme l’importance de la formation universitaire en présentant
un mémoire qui démontre, entre autres, qu’investir dans le rehaussement de la formation et la mise en place de pratiques avancées
constitue un investissement pour tout le système de santé.

« Nous devons nous renouveler et remettre en
question nos façons de faire. »
Danielle Fleury, directrice des Soins infirmiers
du Ministère de la Santé et des Services Sociaux

QUAND ET COMMENT

2005 après que tous, syndicats, organisations professionnelles,
College of Nurses, ministère de la Santé et milieux d’enseignement
soient parvenus à travailler ensemble à la réalisation de cet objectif.
Ici aussi, il faudra lancer une mobilisation autour de ce projet et
définir des mesures transitoires.
Ainsi, plusieurs intervenants ont exprimé la crainte qu’une
augmentation obligatoire de la formation initiale en contexte de
pénurie d’infirmières accentue cette carence et provoque même
une rupture de services. Jusqu’à maintenant, l’expérience démontre au contraire que la valorisation de la profession a incité plus de
gens à la joindre. « Partout où le baccalauréat a été adopté comme
la norme d’entrée à la profession, on a constaté une croissance de
l’intérêt pour les études en sciences infirmières », affirme Gyslaine
Desrosiers.
Parmi les préoccupations discutées, la formation universitaire
obligatoire ne risque-t-elle pas de vider les unités de soins des établissements en région ? Si les infirmières ne peuvent pas se rendre
au BAC, alors il faudra que le BAC se rende à elles. En facilitant
l’accès à la partie universitaire du DEC-BAC, l’expérience de l’Université du Québec à Rimouski, réalisée en partenariat avec l’ASSS
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, le Cégep de la Gaspésie et des Îles et
les CSSS de la région, démontre que la distance n’est pas un frein
au développement universitaire. Ce programme devrait inspirer
d’autres régions.

« Ce congrès nous a permis de jeter un regard
sur la formation en fonction des besoins de la
population. Nous croyons qu’il est temps d’aller
de l’avant. »
Gilles Coulombe, président du Congrès de l’OIIQ

j
« Vous êtes les patients de demain, a rappelé une congressiste. Par
qui aimeriez-vous être soigné ? » Ce congrès aura été le point de
départ d’une réflexion sur l’uniformisation de la profession. Un
examen de conscience aujourd’hui pour donner aux infirmières
plus de force demain.
Visionnez les conférences plénières :
http://congres2011.oiiq.org/accueil
Et consultez les Faits saillants et reportages sur les grandes
conférences du Congrès annuel 2011, dans le cahier ci-joint.

Sources

Personne ne remet en question le travail remarquable des infirmières qui sont en poste. Il s’agit de préparer les infirmières de demain
aux responsabilités de demain en amorçant un processus graduel
qui sera développé en partenariat.
Irmajean Bajnok, codirectrice du Registered Nurses’ Association of Ontario (RNAO) rappelle qu’en Ontario, bien que le gouvernement provincial ait reconnu la formation universitaire obligatoire en 2000, la mesure n’est entrée en vigueur qu’en janvier

Centre d’innovation en formation infirmière (CIFI), septembre 2010.
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). « Alors que la formation
infirmière gagne en popularité – Le décalage avec l’Amérique du Nord
s’accentue », Infostats, vol. 3, no 5, octobre 2011. [En ligne : www.oiiq.org/
uploads/periodiques/infostats/vol03n05/index.htm?utm_source=All&utm_
campaign=infoStats+-+Septembre+2011+%28V]
Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone
(SIDIIEF). La formation universitaire des infirmières et infirmiers : une réponse
aux défis des systèmes de santé (mémoire), Montréal, SIDIIEF, 2011. [En ligne :
www.sidiief.org/fr-CA/Accueil/7_0_Publications/7_1_PublicationsSIDIIEF/~/
media/Files/7_0_Publications/7_1_PublicationsSIDIIEF/7_1_1_Profil_Formation/
MemoireFormation2011_F.ashx]
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milieux d’enseignement

Organisation des soins

Hypertension artérielle :

UN SUIVI SYSTÉMATISÉ ET GLOBAL
Le GMF des Etchemins atteint ses cibles.

M. Morin, 52 ans, TA 150/92, légère obésité abdominale, IMC 29, consommation d’alcool
2 à 4/jour, LDL 4.5, glycémie à jeun 6.1. Cela vous rappelle-t-il l’un de vos patients ?

A

u Canada, un adulte sur
cinq est atteint d’hypertension artérielle (HTA).
Lorraine Fortin et Élaine Dumoulin, toutes deux infirmières, ont
implanté un suivi conjoint de prise en charge de l’hypertension ar- Lorraine Fortin
térielle au GMF des Etchemins et
au GMF St-Vallier. Lyne Cloutier,
professeure à l’UQTR, en collaboration avec la Société québécoise
d’hypertension artérielle, s’est
inspirée de leur expérience pour
développer un projet novateur qui Lyne Cloutier
pourra être implanté partout au Québec.
Dans ce projet, médecins, infirmières
et pharmaciens ont participé à la rédaction d’un document de référence, disponible en ligne, pour aider les professionnels
de la santé à gérer le problème d’hypertension artérielle dans sa globalité. Ce
document sert de guide à l’évaluation des
facteurs de risque et explique entre autres

les méthodes de mesure de la
pression artérielle à domicile et
en clinique. La démarche inclut
également deux ordonnances
collectives permettant l’ajustement pharmacologique et la
prescription d’analyses de laboratoire. Pour le client, le traitement médicamenteux, combiné
à l’adoption de meilleures habitudes de vie et à un suivi systématique, l’aide à atteindre ses
valeurs cibles de pression artérielle. Lorraine Fortin rappelle
le rôle crucial de l’infirmière dans le changement des habitudes de vie et l’adhésion
au traitement, deux conditions gagnantes.
L’équipe du GMF des Etchemins a réalisé son objectif de prise en charge d’hypertension artérielle. Un projet de recherche évaluant plusieurs centaines de patients visera
à valider cette démarche. Une formation en
ligne sera disponible en 2012. D.B.

classification de l’hypertension artérielle selon
l’Organisation Mondiale de la Santé

			
Catégorie	Systolique (mmHg)		Diastolique (mmHg)
Optimale
< 120
Normale
< 130
Normale élevée
130-139
Grade 1
140-159
Grade 2
160-179
Grade 3
> 180
Hypertension systolique isolée > 140

et/ou
et/ou
et/ou
et/ou
et/ou
et/ou
et

< 80
< 85
85-89
90-99
100-109
> 110
< 90

			
N.B. Choisir la catégorie qui correspond à la pression artérielle la plus élevée obtenue.
Recherche

LE JUGEMENT
CLINIQUE

L

es erreurs et les incidents se produisent souvent à cause d’un mauvais
jugement clinique. Louise Boyer,
infirmière, a travaillé à l’urgence et a donné
des cours de premier cycle en soins critiques
pendant plusieurs années. Préoccupée par la
sécurité du patient, la candidate au doctorat
en éducation à l’Université de Sherbrooke

Consultez le
document de référence sur le site de la
Société québécoise
d’hypertension
artérielle :
www.hypertension.qc.ca/content.
asp?node=
493&lang=fr

mène son projet de recherche sur
l’apprentissage des étudiantes en
sciences infirmières. Elle veut évaluer si leur formation les prépare
adéquatement à faire preuve d’un
solide jugement clinique.
La principale difficulté, selon Louise Boyer
Mme Boyer, réside dans la définition du
concept de compétence : un « savoir-agir
complexe qui nous permet de répondre à une
situation donnée ». Le jugement clinique est
une compétence primordiale de la profession infirmière. L’ancienne approche d’apperspective infirmière 36 Janvier > février 2012

QUAND LE BAC
SE DÉPLACE
Formation universitaire à Gaspé :
un facteur d’attraction et de
rétention grâce à un partenariat
novateur

Q

ui aurait cru que la belle Gaspésie
deviendrait l’endroit idéal au Québec pour poursuivre sa formation
universitaire ?
Et ce, grâce au programme d’enseignement mis sur pied par l’Université
du Québec à Rimouski (UQAR) et réalisé
en partenariat avec
l’ASSS GaspésieÎles-de-la-Madeleine, le cégep de la
Gaspésie et des Îles
et les cinq CSSS de
la région.
Sonia Leblanc
La Gaspésie
compte 12 800
infirmières et quelque 94 000 habitants. Même si plusieurs infirmières
ressentent le beMario Dubé
soin de parfaire leurs connaissances, les
obstacles à surmonter sont nombreux :
une distance de 600 à 1 000 km pour
assister à leurs cours, un horaire impossible, surtout pour celles travaillant en
milieu clinique, et la menace d’une rupture de services aussitôt que les effectifs
sont touchés.
Comme l’expliquent Sonia Leblanc
et Mario Dubé, professeurs à l’UQAR,

prentissage par objectifs paraît
aujourd’hui désuète. En effet,
« enseigner de façon morcelée
sans établir de liens entre les
diverses connaissances ne correspond plus aux nouvelles réalités
universitaires et professionnelles  », déclare Louise Boyer.
En se basant sur le programme de
baccalauréat en sciences infirmières, la
chercheure a développé un ensemble de
critères qui lui permettent de dire si un
étudiant a atteint ou non le niveau requis

ateleliers thémathiques • CONGRÈS 2011
pratique clinique

un sondage effectué en 2009 par les initiateurs du projet a démontré qu’un bon
nombre d’infirmières se disaient prêtes
à suivre une formation universitaire si
elle était donnée dans leur localité. À
partir de là, les intervenants ont travaillé
ensemble pour développer des conditions
facilitantes. D’abord, le professeur se
déplace. Les cours sont le mercredi et le
jeudi et les deux stages cliniques ont lieu
l’été. Les employeurs libèrent les étudiantes et assument les frais de scolarité.
Le téléenseignement permet aussi une
participation en temps réel.

« J’avais l’intention de
quitter Gaspé. J’avais
besoin de quelque chose
de nouveau. »
Julie Gagnon, infirmière, étudiante
de la première cohorte
Depuis l’automne 2010, une première cohorte de Gaspé/Ste-Annedes-Monts profite de ce programme.
Les 24 étudiantes termineront leur
cours en 2012. En 2013, un groupe
de New-Carlisle le finira à son tour
et des discussions sont présentement
en cours aves les Îles-de-la-Madeleine.
« Si la tendance se maintient, proclame
fièrement Mario Dubé, c’est plus de
60 nouvelles infirmières cliniciennes
qui serviront bientôt la Gaspésie. Nous
sommes en voie de dépasser la moyenne
provinciale. »
Y a-t-il possibilité que pareilles initiatives vident les campus ? « Non, explique
M. Dubé, auparavant nous n’avions que
quelques participantes par classe, maintenant, ce sont des cohortes de plus de 20 qui
s’inscrivent au programme. » L.S.
pour exercer la compétence « jugement
clinique infirmier ».
Chaque année, l’étudiant doit être en
mesure de gérer des situations cliniques
de plus en plus complexes. La chercheuse
parle d’un changement cognitif irréversible. Au-delà du savoir-faire, des techniques et des connaissances théoriques et
pratiques, « la compétence se voit dans
l’action » et évolue dans le temps.
Mme Boyer espère que son modèle
aidera, entre autres, à mieux outiller les
enseignants. D.B.

CONTRER LE SYNDROME
D’IMMOBILISATION
Programme de mobilité et de marche dans le cadre de l’approche adaptée
à la personne âgée à la Cité-de-la-Santé de Laval

A

mélie Gagnon, conseillère clinique, précise avec humour qu’elle
n’organisera pas de course de marchettes à la Cité-de-la-Santé du CSSS de
Laval. L’infirmière observe que la moitié
des jours-présence des lits de cet établissement est le fait de personnes âgées de
plus de 75 ans. Et dès le deuxième jour
d’alitement, jusqu’à 80 % d’entre elles
éprouvent des pertes fonctionnelles qui
ne sont pas en lien direct avec leur maladie. Devant cette constatation inquiétante, le CSSS a mis en place un programme
de mobilité et de marche. Son objectif ?
Maintenir le niveau d’autonomie antérieur à l’hospitalisation et prévenir le
syndrome d’immobilisation. Puisque le
programme ne vise pas la réadaptation,
mais bien le maintien, tous les patients
âgés de plus de 75 ans, hospitalisés ou à
l’urgence, sont évalués et pris en charge.
Le programme a été expérimenté
dans quelques unités pour s’assurer de sa
faisabilité. Pour l’appliquer, il faut profiter de toutes les occasions de mobilité
offertes à la personne hospitalisée dans
le cadre de ses activités de la vie quotidienne (AVQ) ou de ses soins infirmiers,
par exemple faire sa toilette, prendre sa
tension artérielle ou se transférer de son
lit à une civière. Les familles sont invitées à participer. « Des préposés aux bénéficiaires à l’infirmière, en passant par
l’infirmière auxiliaire, tout le monde est
impliqué », affirme Francine Bourassa,
assistante-infirmière-chef à l’unité transitoire d’hébergement.
Mmes Bourassa et Gagnon saluent
la créativité déployée pour trouver des
moyens d’augmenter la mobilité. Une
nouvelle dynamique s’est installée grâce
aux comités d’implantation et au leadership des chefs d’unité. Leur prochain
défi : actualiser le programme. À cette
fin, le CSSS de Laval estime que la poursuite de l’implantation de l’approche
adaptée à la personne âgée, définie comme une priorité organisationnelle dans
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sa planification stratégique, contribuera
à consolider cette première composante
que constitue le programme de mobilité
et de marche. D.B.

Que savons-nous sur le déclin
fonctionnel iatrogène ?

			

Entre le moment d’apparition de la maladie, de
l’admission et du congé de l’hôpital (moyenne
6,3 jours d’hospitalisation), la perte d’autonomie
est fréquente (Covinsky et al., 2003).
> 70-74 ans
23 % subissent une perte 		
		
d’autonomie
> 75-79 ans
28 % subissent une perte 		
		
d’autonomie
> 80-84 ans
38 % subissent une perte 		
		
d’autonomie
> 85-89 ans
50 % subissent une perte 		
		
d’autonomie
> 90 ans et plus 63 % subissent une perte 		
		
d’autonomie

Tiré de : Restez actifs et bougez! Document
d’information destiné aux patients âgés, leur famille
et leurs proches lors de l’hospitalisation, produit par le
CSSS de Laval.
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GRAND PRIX INNOVATION CLINIQUE – ÉDITION 2011
Montréal/Laval :

MeS-SAGES

Une formation en ligne pour soutenir les aidants.
par DALILA BENHABEROU-BRUN, INF., M. SC.

I

l n’est pas facile de voir vieillir un proche. La perte d’autonomie
est souvent très exigeante pour l’entourage. Dans de nombreuses
familles, des hommes et des femmes ont laissé de côté leurs activités professionnelles par choix ou par obligation pour s’occuper
d’un aîné à domicile. Au Canada, près de cinq millions de personnes remplissent ce rôle, souvent au
détriment de leur propre santé physique et mentale. Grâce à une équipe de Montréal/Laval, le Web
offre maintenant de l’aide aux proches aidants.

distingue les aspects modifiables de ceux qui ne le sont pas et en
fait prendre conscience aux aidants familiaux. Les stratégies visent
entre autres à éviter les sentiments de culpabilité de l’aidant et à
mieux gérer ses relations avec le parent âgé.

GRAND PRIX
C’est en présence du Dr Yves Bolduc, ministre
de la Santé et des Services sociaux, que le Grand
prix Innovation clinique 2011 a été décerné le
25 octobre dernier à une équipe multidisciplinaire, composée notamment de six infirmières de la
région de Montréal/Laval, pour le projet intitulé
MeS-SAGES : un programme psychoéducatif pour
les aidants familiaux offert sur le Web.
Mené par Mmes Francine Ducharme, Denise Trudeau, Véronique Dubé, Marie Bertrand, Annie Dugas,
Josette Gaudet, Dre Paule Lebel, Carole Roy et Diane
Saulnier, ce projet s’est démarqué des dix autres en
liste et a remporté cette 17e édition du Grand Prix
Innovation clinique, assortie d’une bourse de 3000 $.
L’équipe est issue du Centre de recherche de l’Institut
universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM), de
l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal et de
l’Université de Montréal.

LE PROJET

Les infirmières reçoivent leur prix. De g. à dr. : Diane Saulnier, Marie Bertrand, Francine Ducharme,
Véronique Dubé, Denise Trudeau et Annie Dugas.

MeS-SAGES est un programme interactif virtuel accessible en ligne.
Son nom signifie Méthode électronique de soutien aux stratégies
d’apprentissage à la gestion du stress. Il constitue une approche originale pour les aidants familiaux.
« Si vous prenez soin d’un de vos proches âgé de 65 ans ou plus
et que vous êtes intéressé à apprendre de nouvelles façons pour
gérer le stress que vous vivez dans votre vie quotidienne en lien
avec votre rôle d’aidant, notre programme de gestion du stress « en
ligne » pourrait répondre à vos besoins, » peut-on lire sur aidant.ca.
Ce programme offre ainsi aux aidants des outils pour mieux
composer avec les exigences des soins à prodiguer à un proche. Il
contribue à améliorer leur qualité de vie notamment grâce au suivi
personnalisé d’une infirmière sur le Web.

Cette ressource a l’avantage de briser l’isolement tout en respectant l’anonymat. Le forum de discussion apporte des pistes de
réponses concrètes aux difficultés rencontrées.
À ce jour, près d’une centaine d’intervenants ont été formés et
1000 aidants se sont déjà prévalu du programme.

FORMATION

Pour en savoir plus :
www.aidant.ca/formation/
gestion-du-stress

Accessible 24 heures sur 24, sept jours sur sept, la formation propose une série de sept séances d’une durée de 60 à 90 minutes. Elle

j
L’équipe du CRIUGM est sollicitée par de nombreux établissements du
réseau pour former d’autres professionnels. Bien accueilli dans tout le
Québec, mais aussi en Suisse et en France lors de présentations à des
congrès et à des réunions scientifiques, le projet MeS-SAGES constitue
une autre preuve de la reconnaissance de la compétence et de la vision
moderne du rôle infirmier bien au-delà de nos frontières.

Aidant
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Recherche avancée >>

FORMATION

L’OIIQ met en
place une norme
professionnelle

qui établit le nombre d’heures annuel à 20 heures avec déclaration
annuelle a été privilégiée. En effet, le nombre d’heures correspond
à la pratique actuelle de la majorité des infirmières. De plus, la
norme accepte une gamme variée d’activités de formation, de façon à
conserver une grande souplesse.

pour favoriser la formation
continue des infirmières.
par CHANTAL CHARRON

L

e développement scientifique et technologique constant et
accéléré, la modernisation des lois professionnelles et l’implantation de nouveaux rôles infirmiers exigent l’acquisition de nouvelles connaissances et compétences
La plateforme de téléapprentissage de l’OIIQ facilitera l’accès
ainsi que le renouvellement des pratiques cliniques
à la formation.
La
norme
accepte
basées sur des résultats probants. La formation
une gamme variée
continue est nécessaire tout au long de la vie proUne panoplie d’activités admissibles
fessionnelle.
d’activités de formation
Les membres doivent donc suivre 20 heures d’acC’est pourquoi le Conseil d’administration
tivités de formation continue jugées admissibles
de façon à conserver une
de l’OIIQ a adopté, lors de sa réunion du 30 juin
en
vertu de la norme professionnelle de formation
grande souplesse.
2011, une norme professionnelle de formation
continue de l’OIIQ. Celles-ci doivent comprendre
continue qui touche tous les membres de l’Ordre.
7 heures de formation accréditée.
La norme prescrit 20 heures de formation par année et
Activités admissibles
est en vigueur depuis le 1er janvier 2012 ; ces heures seront
> Formation offerte par un établissement d’enseignement
déclarées lors de l’inscription au Tableau de l’année 2013.
collégial ou universitaire et postérieure à la formation initiale
> Activités de formation continue organisées par l’OIIQ
Une norme qui répond aux attentes
> Activités de formation continue organisées par un employeur
La démarche de l’OIIQ pour établir une norme de formation conti> Formation offerte par un regroupement, une association
nue pertinente pour les membres s’est échelonnée sur une période
professionnelle ou encore un expert reconnu dans un domaine
de quatre ans. Elle a débuté par une analyse critique des résultats
spécialisé
probants en matière de formation continue réalisée par un groupe
>
Participation à des conférences, colloques, comités scientifiques
de travail, suivie d’une analyse de différentes prises de position
dans un milieu clinique, congrès, ateliers ou séminaires
d’autres ordres professionnels. Plusieurs scénarios ont été envisa>
Lecture d’articles professionnels et scientifiques (par ex.,
gés. L’adoption d’une norme professionnelle de formation continue
les articles cliniques publiés dans Perspective infirmière),
discussions portant sur des histoires de cas, club de lecture
er
>
Préparation d’une présentation dans le cadre d’une conférence
Entrée en vigueur : 1 janvier 2012
er
>
Rédaction (et publication) d’articles ou d’ouvrages pertinents
Cette norme professionnelle s’applique depuis le 1 janvier 2012.
en matière de soins infirmiers
Nombre d’heures de formation continue : 20 heures par année
comprenant au moins 7 heures d’activités accréditées
La période de référence va du 1er janvier au 31 décembre précédant
l’inscription au Tableau. Ainsi, les infirmières ont jusqu’au
31 décembre 2012 pour accumuler 20 heures de formation qu’elles
pourront déclarer lorsqu’elles effectueront leur inscription au Tableau
le 31 mars 2013.
Pour qui ?
Le document d’orientation et la norme professionnelle de formation
continue s’adressent à l’ensemble des infirmières, quel que soit leur
domaine d’exercice. La norme prévoit toutefois quelques motifs de
dispense.

Activités accréditées
Pour qu’elles soient considérées comme accréditées, les activités de
formation continue suivies par l’infirmière doivent être reconnues
par des organismes agréés, habilités à délivrer ou à accorder, par
exemple, une certification, des crédits de formation ou encore des
unités de formation continue (UFC) ou d’éducation continue (UEC).
De plus, les activités élaborées par l’OIIQ font partie de la catégorie
des formations accréditées puisqu’il est l’organisme responsable
d’établir les standards de pratique professionnelle.
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Exemples d’activités accréditées
• Cours universitaire après la formation initiale
• Formation qui donne droit à des UFC ou à des UEC
• Formation offerte dans le cadre du programme annuel de
formation continue de l’OIIQ
• Activité d’autoformation avec évaluation des apprentissages
(p. ex., apprentissage en ligne)
• Réanimation cardio-respiratoire de la Fondation des maladies
du cœur
• Certification nationale de l’Association des infirmières
et infirmiers du Canada (AIIC)
• Formation que l’employeur a fait accréditer par une université
ou un organisme agréé

Plateforme de téléapprentissage
Au cours du printemps 2012, l’OIIQ mettra en ligne une plateforme de téléapprentissage afin de faciliter l’accès à des activités
de formation continue pour les infirmières et les infirmiers du
Québec. Cette plateforme offrira entre autres un répertoire d’activités de formation continue, des formations en ligne, un registre,
des outils pour documenter leur parcours professionnel ainsi que
d’autres documents pertinents en matière de formation continue.
On y trouvera également des tests et jeux-questionnaires portant
sur des articles de la revue Perspective infirmière.

Mythes et réalités VRAI

ou FAUX

À PROPOS DE LA NORME DE
FORMATION CONTINUE
Par JOËL BRODEUR, INF., M.SC.

Réponses de la page 14

La norme professionnelle de formation continue vient d’entrer
en vigueur. Voici quelques questions qui ont été adressées aux
infirmières-conseils de l’OIIQ.

1

1. Je suis retraitée du réseau public et je participe annuellement
à la campagne de vaccination antigrippale de mon CSSS à titre
de vaccinatrice. Est-il vrai que je suis dispensée de la formation
continue ?

Faux – La norme professionnelle de formation continue s’applique à
toute infirmière inscrite au Tableau de l’OIIQ. Peu importe que vous
travailliez à temps plein ou à temps partiel, que vous n’exerciez qu’une
seule activité infirmière ou aucune, vous êtes tenue de vous conformer
à la norme.

2

2. Je suis infirmière à temps complet à l’urgence. En même temps,
j’étudie à l’université afin d’obtenir un certificat en santé
communautaire. Est-il vrai que je dois faire en plus 20 heures
de formation continue, dont sept heures accréditées ?

Faux – La formation universitaire que vous faites dans le cadre de votre
certificat est admissible aux heures de formation accréditées. La norme
spécifie un minimum de 20 heures de formation, dont un minimum
de sept heures accréditées. Donc, même avec seulement un cours par
année, vous faites plus que doubler les heures spécifiées par la norme.
© Marcel La Haye

3

3. Je suis abonnée à une liste de diffusions électroniques qui me
communiquent chaque semaine de l’information scientifique
très pertinente pour ma pratique mais aucune de ces lectures
n’est associée à une accréditation. Est-il vrai que cette lecture
est considérée comme de la formation ?

L’OIIQ organise une cinquantaine d’ateliers de formation.

Des formations à coût abordable
Toutes ces activités seront offertes aux membres de l’OIIQ à un
prix abordable grâce au soutien du Fonds Patrimoine constitué
par tous les membres de l’OIIQ. Le Fonds Patrimoine a rendu
possible la mise en place de la plateforme de téléapprentissage et
le développement de formations en ligne.

Vrai – La lecture d’articles professionnels et scientifiques est
effectivement une activité de formation admissible aux fins de la
norme professionnelle puisque cela vous permet d’actualiser vos
connaissances. Ces articles doivent toutefois être pertinents à votre
pratique professionnelle. Les heures consacrées à ces lectures sont
donc admissibles comme heures « non accréditées ».

4

4. Est-il vrai que je dois acheminer à l’OIIQ, chaque année, les
preuves des formations que j’ai suivies ?

Mécanisme de suivi
L’OIIQ mettra également en place des mécanismes de soutien et de
suivi pour vérifier la conformité de la pratique des infirmières à la
norme professionnelle.
L’auteure est rédactrice en chef du Journal de l’OIIQ.
Pour consulter les documents ou obtenir plus d’information :
www.oiiq.org/formation-continue/norme-de-formation-continue
Vous pouvez également vous adresser par courriel à :
aide-conseil@oiiq.org ou téléphoner au 514 935-2505, poste 213
ou au 1 800 363-6048.
Les directrices de soins infirmiers peuvent s’adresser par courriel
à : guichet.consultation.dsi@oiiq.org ou téléphoner
au 514 935-2505, poste 218

Faux – La norme spécifie clairement que chaque infirmière est responsable
de conserver pendant cinq ans les pièces justificatives de ses activités de
formation. Vous n’avez donc pas à les transmettre à l’OIIQ.

5

5. Si j’effectue 90 heures d’activités de formation en 2012 dans
le cadre de mes études universitaires post-formation initiale,
est-il vrai que je peux reporter un certain nombre d’heures
en 2013 ?
Faux – La norme prescrit un nombre d’heures d’activités de formation
continue accumulées annuellement, il est donc impossible d’accumuler
une réserve d’heures qui compenserait pour les années à venir.

NdlR : L’auteur est infirmier-conseil à l’OIIQ.
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Vivre avec une stomie

SEXUALITÉ,
Quelques idées pour aider une personne stomisée
à relever les défis quotidiens auxquels elle est
confrontée.
par Diane St-Cyr, inf., certifiée en stomothérapie (C), B.Sc., M.Éd.,
et Danielle Gilbert, inf., B.Sc., stomothérapeute

© Marcel La Haye

L

a sexualité désigne l’ensemble des comportements qui concerne la
vie sexuelle : désirs, plaisirs et frustrations. Elle est influencée par
des facteurs physiologiques, psychologiques, sociaux et culturels.
L’image corporelle et l’estime de soi sont étroitement liées à la satisfaction des besoins personnels et sexuels.
Une stomie altère négativement l’intégrité corporelle. Le sentiment d’être entier ou complet, de ne pas être morcelé ou dissocié, est
un élément essentiel de l’image du corps (Slatman, 2009). La création
d’une stomie, tout comme l’ablation d’un sein ou l’amputation
d’un membre, ont d’importantes répercussions psycholo
giques, physiologiques et sociales qui perturbent la vie
sexuelle (Smith, 1992). Plusieurs autres variables influencent également la sexualité : âge, sexe, ampleur de l’excision
des tissus, maladies concomitantes, traitements adjuvants de radiothérapie ou de chimiothérapie, activités sexuelles et communication antérieures à la chirurgie (SCC, 2004). Ainsi, le taux
de dysfonctions sexuelles variera considérablement selon le diagnostic et le type de chirurgie de stomie. L’excision de vaisseaux
sanguins et de fibres nerveuses des systèmes sympathique et
parasympathique contenus dans les tissus réséqués aura un
impact sur la réponse physiologique à l’activité sexuelle. On
comprend qu’une cystectomie radicale entraînera un taux plus
élevé de dysfonctions sexuelles puisque ce type de chirurgie
implique non seulement le retrait de la vessie, mais aussi de
plusieurs autres organes (Brooks, 2010).
Des problèmes sexuels peuvent aussi survenir après
une chirurgie colorectale : entre autres, une dysfonction
érectile et un trouble de l’éjaculation chez l’homme, et une
absence d’orgasme et une diminution de la lubrification
vaginale chez la femme (adapté de Smith, 1992). Avec
l’évolution de la technologie médicale, les chirurgiens
tentent de préserver les structures nerveuses assurant
les fonctions vésicales et sexuelles. Ces nerfs sont
épargnés si le cancer ne s’est pas propagé dans la zone
à exciser pour assurer des marges de résection saines
(SCC, 2004).
Les séquelles de chirurgies abdominales et pelviennes peuvent donc
considérablement modifier la sexualité des personnes stomisées. Par ailleurs,
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SPORTS ET VOYAGE
INTIMITÉ

semaines après l’intervention chirurgicale. Elle doit alors éviter
toute activité vigoureuse comme passer l’aspirateur ou jouer au golf
(CAET, 2005). Elle ne peut non plus soulever de poids excédant 7 kg
(15 livres) pour ne pas nuire à la cicatrisation des couches musculaires (Hampton, 1992). Certains auteurs suggèrent même de prolonger la période préventive à trois mois afin de réduire les risques
d’hernie péristomiale (Thompson et Trainor, 2007).

En période postopératoire, la personne stomisée doit s’allouer une
période de temps pour que les tissus lésés se cicatrisent et qu’elle
puisse peu à peu reprendre ses activités, y compris sa vie sexuelle.
Cette période lui permet aussi de retrouver des forces, d’apprivoiser sa stomie et son image corporelle (SCC, 2004). Généralement,
elle a peu de libido et de désir sexuel. Au moment de son retour à
domicile, elle a acquis une maîtrise partielle des soins de base liés
à sa stomie. Au fur et à mesure qu’elle apprend à la contrôler de
façon à pouvoir reprendre ses activités, elle regagne de la
confiance.
Le skieur
En fait, les préoccupations d’ordre sexuel surUne stomie ne freine pas la pratique d’activités
devrait porter une
viennent généralement un peu plus tard au cours
sportives. On doit toutefois s’y remettre graduelceinture de stomie
de la période postopératoire. L’apprentissage
lement. Dans certains cas, des précautions sont
ou un sous-vêtement
des soins, l’approvisionnement en matériel, les
recommandées. Le skieur ou le joueur de tennis,
ajusté pour soutenir
modifications alimentaires, les préoccupations
par exemple, devrait porter une ceinture de stomie
son sac à cause des
financières, les odeurs et les gaz sont des tracas
ou un sous-vêtement ajusté pour soutenir son sac à
secousses.
plus immédiats que les problèmes d’ordre sexuel
cause de la force et de la répétition des secousses. La
(SCC, 2004).
même suggestion est faite au randonneur de fonds à cause
Les professionnels de la santé ne sont pas toujours à
de la durée prolongée de son activité.
l’aise pour parler de sexualité avec une personne stomisée. PourQuant aux sports de contact comme la boxe, la lutte ou le foottant, plusieurs précautions peuvent lui permettre de regagner
ball, une personne stomisée devrait les éviter, à moins de s’équiper
sensualité et assurance dans les moments d’intimité avec son
d’un protecteur de stomie. Il s’agit d’une coque rigide que l’on place
partenaire. Par exemple, vider le sac avant une relation et le fixer
sur la stomie pour la protéger contre les chocs et les traumatismes.
pour s’assurer qu’il ne bougera pas à l’aide de ruban adhésif ou
VOYAGER
d’un dispositif de dissimulation, comme une ceinture ou des sousUne stomie n’est pas non plus un obstacle au voyage, mais l’approvêtements/lingerie à fourche ouverte. Ces vêtements spécialisés
visionnement en produits peut devenir une source de stress et procouvrent l’appareillage et exposent les organes génitaux. Cette linvoquer de l’inconfort. Il vaut mieux prévenir en apportant avec soi
gerie facilite l’adaptation à ses changements corporels (SGI, 2011).
le double de ce que l’on utilise habituellement. De même faut-il
Pendant une relation, des sacs plus petits, plus discrets ou des
avoir prévu le découpage de la barrière cutanée. S’ils conviennent,
sacs fermés qui évitent l’utilisation d’attaches dures peuvent être
des appareillages prédécoupés ou qui s’ajustent à la dimension et à
une option. Un couvre-stomie peut être plus esthétique que le sac
la forme de la stomie peuvent être utilisés. L’ouverture de la barriède stomie habituel, particulièrement s’il est transparent. Bien sûr,
re devrait mesurer 1/8 po. (3-4 mm) de plus que la base de la stomie.
une certaine spontanéité se perd durant la période où la personne
Sinon, il faut prévoir une paire de ciseaux dans son bagage consigné
doit apprendre à gérer son sac et sa stomie lors des rapports sexuels.
ou couper avant de partir.
Il faut simplement prendre le temps.

LE SPORT

BAIN ET DOUCHE

Une personne stomisée est-elle restreinte dans ses activités sportives ? Généralement non, sauf pendant la période de six à huit

Avant de pouvoir se baigner sans porter de pansement imperméable, la personne stomisée doit s’assurer que sa plaie chirurgicale est
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les atteintes différeront selon les capacités physiques et psycholo
giques de chaque individu (SCC, 2004). Ainsi, des personnes
retrouvent complètement leur fonction sexuelle, d’autres, en partie,
et certaines, pas du tout.

complètement cicatrisée. Ensuite, elle pourra se baigner ou prendre une douche, et ce, sans avoir à retirer l’appareil collecteur. En
effet, les matériaux utilisés pour les fabriquer résistent à l’eau et
ils peuvent être immergés sans décollement de l’adhésif.
On peut aussi se baigner ou se doucher sans son appareil collecteur. Il faut alors faire concorder l’horaire du bain avec le moment
où l’évacuation par la stomie est la moins active, particulièrement
chez les personnes ayant subi une iléostomie ou une urostomie.
Dans les cas où l’appareillage porté est un système deux-pièces, il
n’est pas recommandé de retirer quotidiennement le sac lors de
la douche, car le jet d’eau peut altérer l’étanchéité du protecteur
cutané – lequel peut fondre prématurément – et écourter sa durée.
Une fois le bain ou la douche terminé, la région se trouvant
sous la barrière cutanée de même que sous le sac doivent être bien
asséchés afin de prévenir le développement de problèmes dermatologiques propres au milieu humide, par exemple une dermite
fongique.

j
L’infirmière peut explorer avec son patient ses problèmes, les
solutions et, sinon, les autres possibilités.
NdlR : Le prochain article de cette série traitera des soins et de
l’appareillage des personnes stomisées.
Les auteures
Diane St-Cyr est infirmière stomothérapeute. Elle
donne de la formation et agit à titre de consultante
auprès de différents établissements. Elle a fondé
sa propre entreprise et travaille aussi au Centre de
stomie Premier, à Montréal.
Danielle Gilbert est infirmière stomothérapeute.
Elle est enseignante au Cégep Lévis-Lauzon et
chargée de cours en soins de plaies à l’UQAR
(campus Lévis). Elle est formatrice et consultante
auprès des CSSS de la province.
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PRATIQUE CLINIQUE

Après l’examen clinique

SAVOIR CONSIGNER SES NOTES
D’OBSERVATION AU DOSSIER
De l’urgence au CLSC, reconnaissez-vous les abréviations et les symboles utilisés
pour décrire l’évolution de l’état de santé de M. Landry ?

L

a rédaction des notes au dossier, ou
des notes d’évolution, est une activité
essentielle à la pratique quotidienne
de l’infirmière. L’utilisation de divers
formulaires, d’abréviations et de symboles a ses avantages, mais comporte aussi
des risques d’erreurs qui peuvent s’avérer
fatales pour la clientèle. Une utilisation
judicieuse de ces outils contribue à la qualité et à la sécurité des soins.
L’infirmière utilise divers formulaires
qui visent à recueillir le plus d’information possible pour bien comprendre
l’état de santé d’un client. Ces formulaires ne sont pas standardisés. Dans
certains établissements, plusieurs unités (salle d’opération, salle d’urgence,
unité de soins) ont même leur formulaire
« maison » pour rassembler des informations spécifiques (douleur, signes vitaux).
Quant aux infirmières praticiennes spécialisées (IPS), leurs notes sont le plus
souvent écrites sur la feuille d’évolution
médicale.
En plus des formulaires diversifiés, il
y a les nombreuses abréviations et symboles employés par les professionnels pour

Les IPS écrivent
le plus souvent leurs
notes sur la feuille
d’évolution médicale

accélérer la rédaction
de leurs notes, souvent même des abréviations d’origine anglaise
lorsqu’il s’agit de tests de
laboratoire, PT-PTT, SMA-7. En
comparant les abréviations et symboles
de plusieurs ouvrages de référence (Bates,
2010 ; CHUM, 2010 ; Fortin, 2010 ;
Giddens et Langford, 2005 ; Jarvis, 2009 ;

Lewis et al., 2010 ; OIIQ,
2006 ; Potter et Perry,
2010 ), on constate aussi un
manque d’uniformité dans
l’utilisation de la ponctuation et
des signes, par exemple des points ou
une barre oblique, IM, I.M. et I/M pour
injection intra-musculaire ou PRN et
P.R.N. pour au besoin. Ces distinctions
ne risquent pas d’entraîner de confusion,

La rédaction des notes au dossier,
ou notes d’évolution, permet :

> d’inscrire les données saillantes de l’évaluation de l’état de santé physique et mentale du
client ;
> de noter les paramètres significatifs tirés du monitorage de même que leur interprétation ;
> de consigner les résultats des soins et des traitements, y compris ceux mesurés à l’aide
d’instruments d’évaluation ;
> de décrire les événements liés à la situation de santé du client ;
> d’expliquer les décisions thérapeutiques de l’infirmière ;
> de décrire les interventions effectuées et les ajustements apportés, le cas échéant ;
> de rapporter les réactions du client et les résultats obtenus à la suite des soins et des
traitements ;
> de faciliter la communication interdisciplinaire.
(OIIQ, 2005)
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par Claire Chapados, inf., Ph.D. et Lucie Giguère Kolment, inf., M.Sc.

contrairement à d’autres cas où elles peuvent modifier la signification même de
l’abréviation et conduire à des incidents
majeurs, par exemple en référence à l’administration de médicaments.
Comme l’a dit Yvon Brassard (2006),
« il ne faut pas écrire n’importe quoi,
n’importe comment ». Pour guider le
rédacteur, le Gouvernement du Canada
(2011) a publié un document présentant
trois grandes catégories d’abréviation :
les abréviations proprement dites, les
sigles et acronymes et les symboles. Bien
que la liste de celles propres au domaine
de la santé soit incomplète, ce guide
constitue un bon outil. Dans l’une de ses
publications, le Collège des médecins du
Québec (CMQ, 2011) a annexé une liste
d’abréviations et de symboles dangereux
(www.ismp-canada.org/abreviationsdangereuses.htm) qui ne doivent pas
être utilisés dans une ordonnance. Un
autre document du CMQ déconseille l’utilisation d’abréviations et de symboles sur
la feuille sommaire d’un dossier médical
afin de prévenir les erreurs d’interprétation, puisqu’il est souvent transmis à des
services externes (CMQ, 2005). De façon
générale, retenons qu’il est préférable de
ne pas utiliser d’abréviations et de symboles à moins qu’ils soient reconnus.

SITUATION DE MONSIEUR LANDRY
Dans un premier temps, M. Landry se présente d’abord à l’urgence pour des douleurs
abdominales. Dix jours après son congé, il se rend à son CLSC pour son rendez-vous
annuel et fait part de douleurs au mollet. Nous vous présentons les notes qui ont été
consignées au dossier de M. Landry à l’aide d’abréviations et de symboles les plus
couramment utilisés.

À L’URGENCE

Notes de l’infirmière 1 :
Urgence (triage)

Information recueillie à l’accueil :

HMA :
M. Louis Landry se présente à l’urgence à
2:40 le 2011-09-10 pour Dlr aigue
au QSD qui s’irradie dans tout le thorax
depuis minuit. Il dit avoir des problèmes
« avec son foie ». A mangé un souper très
riche en gras (steak - gâteau au fromage).
Difficulté à digérer. A pris vers 23:00
un comprimé de Gaviscon 250 mg.
Pas été soulagé. A vomi une grande
quantité d’aliments et beaucoup de liquide.
2:40 : Arrivé seul en marchant.
2:45 : Client au triage.

de 54 ans, né à Montréal et d’origine
caucasienne, marié et 4 enfants. Travaille
le jour comme chauffeur de taxi.
Admis au CHU.
RC * : Dlr au QSD

SV : PA : 145/92, FC : 104 bpm,
RR : 24/min, T° :38,5°C, SaO2 : 98 %
Dlr évaluée à 8/10 selon EED.
Client diaphorétique, pâle.
Priorité 3.

Les catégories

Louise Tremblay, inf.
Le degré de priorité 3 a été attribué à
M. Landry selon l’échelle canadienne de
triage et de gravité. Il est immédiatement
dirigé vers la salle des cas semi-majeurs.
Un rapport verbal ainsi que le dossier sont
transmis à l’infirmière responsable de
cette salle. Elle procède à l’installation de
M. Landry et avise le médecin de l’urgence.

Notes de l’infirmière 2 :
Situation semi-majeure
2:55 : Installé sur civière avec télémétrie
dans première salle d’évaluation et MD avisé.
3:00 : Évaluation effectuée par MD
de l’urgence.
© Marcel La Haye

De nombreuses abréviations et symboles
se regroupent en catégories, par exemple,
celles référant aux médicaments. Elles
indiquent le moment de l’administration,
PRN : au besoin, la voie d’administration,
PO : per os, la présentation, CO : comprimé et la dose, ml : millilitre, mcg, L.
Parmi les catégories, on retrouve les
différents systèmes du corps : génito-urinaire G-U, gastro-intestinal G-I ; les signes
vitaux SV incluant la pression artérielle
PA, le rythme respiratoire RR, la fréquence cardiaque FC, la température corporelle, T° ; les examens radiologiques RX dont
l’électrocardiogramme ECG, l’échographie écho ; les pathologies telle que la maladie pulmonaire obstructive chronique
MPOC ; le personnel et les professionnels
de la santé comme le préposé aux bénéficiaires PAB, l’infirmière inf., le travailleur social
T.S., le psychiatre ; les tests de laboratoire,
par exemple, une formule sanguine complète FSC ; les chirurgies comme la résection
de l’anévrisme de l’aorte abdominale RAAA
et toutes les autres comme ingesta et excréta
ing. et exc., pas de douleur rétro-sternale
Ø DRS, etc.

En salle d’observation, l’infirmière Lucie Kolment
procède à l’examen abdominal.
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L’infirmière relève les ordonnances
médicales suivantes :
• FSC – SMA-7 – Amylase – Troponine –
Hémoculture X2 – ECG – RX * poumons
et PSA* – Écho abd.
• Dextrose 5 % ½ Normal Salin
à 150ml/h (ou NaCl 0,45 %).

SV : PA : 154/86,
FC : 100bpm, RR : 20/min, SaO2 : 98 %,
Morphine 3 mg IV administré.
3:15 : Client transféré en salle d’observation sur civière 14.

Nicole Jean, inf.
L’infirmière effectue la prise et l’enregistrement des signes vitaux. Un rapport verbal
ainsi que le dossier du client sont transmis
à l’infirmière en salle d’observation.

Notes de l’infirmière 3 :
Salle d’observation
3:20 : Client alerte et bien orienté dans les
3 sphères, très nauséeux.
SV : PA : 136/80, FC : 88bpm, RR :
20/min, SaO2 : 98 %, Gravol 50mg IV
administré
3:30 : Départ sur civière pour RX avec PAB
4:30 : Retour à la salle et installé sur
civière 14. Bien alerte et bien orienté. Pâle,
peau sèche. Se plaint de Dlr abd intermittente QSD à 4/10. Aucune nausée.
Auscult. card. : B1 et B2 rég. Ø souffle.
Resp. facile et rég.
Auscult. pulm. : Bonne entrée d’air.
MV entendus régions antérieure
et postérieure du thorax.
Abd. : bruits intestinaux aux QS et QI,
abd. souple et non distendu.
5:30 : Départ sur civière pour écho abd.
6:00 : Retour et réévalué par MD.
Consultation en chirurgie demandée.
Processus d’admission en cours.
7:00 : Vu par chirurgien. Inf s.op. contactée. Consentement opératoire signé pour
cholécystectomie par laparoscopie.
7:30 : Départ sur civière pour s.op.

Notes de l’infirmière 4 :
Unité de chirurgie
10:05 : Client de retour de la salle de
réveil. Installé au lit 3062-1. Alerte et
orienté dans les 3 sphères. Ø Dlr, Ø nausée. RR rég. et de bonne amplitude SaO2
98 % avec O2 2 l/min via lunettes
nasales. Peau pâle, sèche et chaude.
Lactate Ringer* à 150 ml/h via jelco
# 20 main G fonctionne bien avec bon
retour veineux. Pans abd. : stéri strip X 4
couvrant sites d’incision propres.
: B1 et B2 présents et rég. Ø souffle.
Poum. : bonne entrée d’air et MV entendus à tous les lobes. Abd. : Faibles bruits
intestinaux QS et absents QI. Abd. souple
et non distendu. Sonde vésicale # 16 en
place, draine 100 ml d’urine jaune claire.
Signes neuro-vasc : MIx2 : bonne chaleur,
coloration, mobilité, sensibilité,
Ø œdème, pouls pédieux rég. et fort, temps
de remplissage capillaire de moins de 2 sec.
Ridelles élevées et cloche d’appel en main.
11:45 : Client prend quelques gorgées
de soupe. Bien toléré.
12:45 : Se plaint de nausées.
12:55 : Maxéran 10 mg IV administré.
13:15 : Se dit soulagé.
14:15 : Dlr abd intermittente et évaluée à
6/10. Ø nausée. Pans abd. propres. Bruits
intestinaux entendus aux 4 quadrants.
Abd. souple et non distendu.
14:20 : Dilaudid 2mg s/c administré
bras D.
15:15 : Dlr résiduelle à 1/10. Se repose.
16:00 : Sonde draine 350 ml d’urine
claire.

AU CLSC
Dix jours après sa sortie de l’hôpital,
M. Landry se rend au CLSC de son
quartier pour son examen annuel
avec l’IPSPL. Il a mal au mollet.

Béatrice Sauriol, inf.
La prise et l’enregistrement des signes
vitaux selon le protocole de « Surveillance des opiacés » se poursuit.
M. Landry reçoit son congé de l’hôpital avec un rendez-vous prévu dans six
semaines. L’infirmière lui remet de l’information sur sa convalescence et sur ce
qu’il doit surveiller après sa chirurgie :
signes d’infection, soins d’hygiène,
retour du fonctionnement intestinal,
soulagement de la douleur et retour aux
activités de la vie quotidienne.

Lucie Kolment, inf.
L’infirmière de la salle de réveil transmet
un rapport téléphonique à l’infirmière
responsable à l’unité de chirurgie.
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•     Morphine 3 mg IV.
• Morphine 5 à 10 mg s/c à toutes les 3h
PRN.
• Gravol 50 mg IV stat puis toutes les
6h PRN.
• Garder client NPO.
• Consultation demandée en chirurgie.
3:10 : Labo fait. IV Dextrose 5 % ½
Normal Salin à 150 ml/h installé
avant-bras D avec jelco #18.

L’IPSPL Annabelle Rioux effectue une palpation du
mollet gauche.

Notes de l’IPSPL procédant
à l’examen
clinique complet :
E/S
54 ans.
RC : Examen annuel et Dlr au mollet G.
ATCD pers. : Varicelle / oreillons à
l’enfance.
Ongles incarnés 2001.
ATCD chirurgical :
Chirurgie au foie ; Ménisectomie D 2000.

ATCD fam. :
Père DCD IDM à 57 ans. Déjà eu des
problèmes avec « son sang ».
Mère DCD d’un AVC et Db 2 à 72 ans.
Rx : Vit. B12 (2 mcg die).
Médicament en vente libre : Dit mettre des
gouttes artificielles « Visine » dans les
2 yeux car il a les yeux secs.
Vaccins : à jour. Influenza chaque année.
Allergies : Ø.
HDV :
Tabac : Ø.
Alcool : 1 verre de gin die.
Drogue : A déjà consommé de la marijuana
à 20 ans.
Alimentation : assez grasse, 2 cafés die
3 repas die.
HMA : Dlr au mollet G qui est plus
vive et sous forme d’élancement lors de
la conduite automobile et en position
debout, ce qui le rend inconfortable. Il
est soulagé lorsque la jambe est élevée.
Dit se sentir un peu fatigué et ne sait pas
trop ce qui se passe avec cette douleur
soudaine.
RVS : Peau et annexes : Ø démangeaison.
Tête et cou : Ø malaises, port de lunettes
pour presbytie depuis 10 ans.
Ø diminution audition.
Poum. : toux lors de grippe, Ø toux
matinale, Ø hémoptysie, Ø essoufflement.
: Dernier ECG en 2005, Ø DRS,
Ø palpitation.
G-I : Bon appétit. Ø RGO, selle die,
Ø rectorragie, Ø méléna.
G-U : PSA normal en 2009, Ø dysurie,
Ø retard miction, Ø incontinence urinaire,
1 partenaire sexuel depuis 20 ans.
MI : Ø OMI.
Locomoteur : Dlr lombaire lors de fatigue.
Neuro : Ø perte de conscience, Ø
convulsions.

E/O
BEG. Collabore bien.
PA : 150/82, FC : 100bpm,
RR : 20/min, T° 38° C, Poids : 198 lbs,
TT : 39 pouces, Taille : 5 pieds 8 pouces,
IMC à 30,1.
Peau et annexes : Coloration normale,
cicatrice genou D et aux 2 gros orteils.
Tête et cou : Inspection : cuir chevelu et
cheveux normaux, Ø cicatrice, bonne
amplitude des mvts du cou,
Ø adénopathies, Ø douleur au cou.
PVJ à 2 cm au-dessus de l’angle sternal
avec tête de lit à 40°.

Champs visuels complets par
confrontation. PERRLA.
Tympans normaux, Ø bombement,
Ø érythème, reflet lumineux normal
bilatéral.
Audition : test de Weber normal (CA>CO).
Poum. : Palpation : vibrations vocales
faces antérieure et postérieure.
Inspection : symétrie du thorax.
Auscult. : bruits normaux : MV audibles.
: Auscult. : B1/B2 bien frappés
et Ø B3 ou B4. Ø souffle.
Abd. : Inspection : Plaie : Ø écoulement,
Ø rougeur.
Auscult. : Bruits intestinaux audibles.
Palpation normale, Ø Dlr, Ø masse.
OGE : Ø lésion, Ø écoulement anormal,
testicules normaux bilatéraux.
TR : prostate volume normal, Ø masse,
Ø Dlr.
MI : Inspection : Ø œdème, Ø érythème,
2 mollets : 12 pouces.
Palpation : mollet G, chaleur + légère
sensibilité à la palpation. Pouls pédieux
normal. Signe de Homans pos.
Locomoteur :
Inspection : Aucune déformation
articulaire. Bonne amplitude des
membres.
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Liste des abréviations et symboles les plus couramment utilisés en situation clinique
Les abréviations et symboles suivis d’un * sont liés à l’examen clinique.
femme
homme
°C
degré Celsius
#
numéro
%
pour cent
cœur
2L/min
2 litres par minute		
ATCD fam. *
antécédents familiaux		
ATCD pers. *
antécédents personnels
Auscult. card. *
auscultation cardiaque
Auscult. pulm. *
auscultation pulmonaire
AVC
accident vasculaire cérébral
B1/B2 rég *
1er bruit et 2e bruit du cœur réguliers
BEG *
bon état général
bpm *
battements par minute
CA>CO *
conduction aérienne plus longue que la 		
conduction osseuse
Son entendu plus longtemps par la conduction aérienne que par la
conduction osseuse. Test effectué à l’aide d’un diapason dans
l’épreuve de Rinne.
CHU
centre hospitalier universitaire
CLSC
centre local de services communautaires
cm
centimètre
D	
droit
Db 2
diabète de type 2
DCD	
décédé
die
une fois par jour
Dlr ou doul.
douleur
DRS	
douleur rétro-sternale
E/O *
examen objectif
E/S *
examen subjectif
ECG
électrocardiogramme
Écho abd.
échographie abdominale
EED *
échelle d’évaluation de la douleur
FC
fréquence cardiaque
FSC
formule sanguine complète
G
gauche
G-I *
gastro-intestinal
G-U *
génito-urinaire
h
heure
HDV *
habitudes de vie
HMA *
histoire de la maladie actuelle
IDM *
infarctus du myocarde
Ne pas utiliser IM (intramusculaire).
IMC *
indice de masse corporelle
inf.
infirmière
IPSPL
infirmière praticienne spécialisée en soins de
première ligne
IV
intra-veineux
Labo
laboratoire
Lactate Ringer
Doit être écrit au long et non LR.
lbs
livres
Les unités impériales sont encore utilisées par certains établissements.
M.
monsieur
mcg
microgramme
Ne pas utiliser μg qui peut être mépris pour mg, soit une surdose équivalant à
mille fois la dose voulue (CMQ, 2011).
MD	
médecin		
mg
milligramme
MI	
membre inférieur

mL
millilitre
Pour indiquer le dosage, ne pas utiliser cc/heure mais plutôt mL ou millilitre.
L’abréviation cc peut être méprise pour un u (unité) et entraîner de graves
accidents (CMQ, 2011).
MV *
murmures vésiculaires
Mvts
mouvements		
Neuro-vasc
neurologique et vasculaire
NPO (nil per os)
rien par la bouche
Normal Salin
Ne pas utiliser NS pour Normal Salin.
Éviter les abréviations pour désigner les médicaments (CMQ, 2011).
Ø
pas de
œil gauche, œil droit, 	Il ne faut plus utiliser « OS » oculus sinister (œil
les deux yeux
gauche), « OD » oculus dexter (œil droit) et « OU »
oculus uterque (deux yeux), car ils peuvent être
confondus les uns avec les autres.
Il faut écrire au long «œil gauche», «œil droit», «les deux yeux» (CMQ, 2011; Fortin 2011).
OGE *
organes génitaux externes
OMI *
œdème des membres inférieurs
PA	
pression artérielle
PAB
préposé aux bénéficiaires
Pans
pansement
PERRLA *
Pupilles Égales, Rondes, Réactives à la Lumière
et à l’Accomodation
Pos
positif
Il est recommandé, selon le contexte, d’inscrire « pos » pour positif
ou « plus » ou « et » et non + (CHUM, 2010).
Poum.
poumons
PRN ou prn (pro renata) au besoin
PSA	
plaque simple de l’abdomen
Ne pas confondre avec le test PSA (Prostate Specific Antigen) appelé antigène
spécifique prostatique ; le sigle anglais est fréquemment utilisé.
PT-PTT
Prothrombine Time pour Temps de prothrombine
et Partial Thromboplastine Time pour Temps
de céphaline activé
PVJ *
pression veineuse jugulaire
QI	
quadrant inférieur
QS	
quadrant supérieur
QSD	
quadrant supérieur droit
RC *
raison de consultation
RC peut aussi être utilisé pour rythme cardiaque : il est préférable d’inscrire FC
pour fréquence cardiaque.
rég.
régulier
Resp.
respiration
RGO *
reflux gastro-œsophagien
RR	
rythme respiratoire		
RVS ou RS ou RDS *
revue des systèmes
RX
radiographie
RX : Ces deux capitales désignent Radiographie. À ne pas confondre avec Rx qui
veut dire prescription-médication.
Rx
prescription, médication
s.op. ou S.O.
salle d’opération
s/c
sous-cutané
SaO2
saturation partielle en oxygène
sec.
seconde
SMA-7	Sequential Multiple Analysis -7
Stat (statim)
immédiatement
SV
signes vitaux
T°
température
TR *
toucher rectal
TT *
tour de taille
TVP *
thrombose veineuse profonde
Tx
traitement		
Vit.
vitamine
X2
deux fois
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SOINS PALLIATIFS

UN DIGNE COMBAT
Comment réagir à la demande d’un
patient en fin de vie qui veut que
« tout soit fait » ?
par Kim Sadler, INF., B.Sc.inf., Ph.D (c)

M. Desaulniers, 42 ans, a un cancer du poumon. Malgré les
traitements de chimiothérapie qu’il reçoit depuis le diagnostic,
les tests d’imagerie médicale montrent une progression
fulgurante de la maladie. Des métastases osseuses lui causent
à présent énormément de douleur. Depuis trois mois, il a perdu
15 kilos. Une dyspnée importante au repos et une fatigue
constante le confinent au lit. Pourtant, il persiste à répéter :
« Je veux que TOUT soit fait ». Malgré le risque élevé, l’équipe
traitante l’envoie en chirurgie dans l’espoir de freiner une
compression médullaire et ainsi lui procurer quelques semaines
encore de « qualité de vie ».
© iStockphoto.com / Juanmonino

Sophie, infirmière, éprouve des difficultés à lui donner les soins.
Pour elle, ils semblent accroître l’inconfort déjà grand du patient.
Elle n’ose pas en parler mais elle a l’impression de participer à
une forme d’acharnement thérapeutique. Comment peut-elle
réagir à la demande d’un patient en fin de vie qui réclame que
« tout soit fait » ?

A

vec les avancées technologiques, il existe aujourd’hui touveulent que tout traitement, aussi invasif et risqué soit-il, soit envijours plus de traitements pouvant être entrepris même à un
sagé pour que leur vie biologique soit prolongée le plus longtemps
stade avancé d’une maladie. L’exemple de M. Desaulniers est
possible (Quill et al., 2009).
fréquent dans les milieux de soins. Il suscite de la détresse
La demande « que tout soit fait » peut revêtir des sens tout
chez les patients et parfois aussi chez les soignants.
à fait différents, d’où l’importance de la clarifier avec
Il n’existe pas de marche à suivre claire quant à ce
le patient. Ainsi, dans certaines situations, elle peut
Il faut tenter de
qu’il convient de faire en pareil cas. Néanmoins,
provenir d’une méconnaissance de son état de
clarifier la demande
on suggère d’essayer de clarifier la demande du
santé, de sa crainte d’être abandonné par l’équipe
du patient en phase
patient en phase terminale qui exige que « tout
soignante ou encore d’influences découlant d’une
terminale qui exige que
soit fait ».
dynamique familiale (Quill et al., 2009).
« tout soit fait ».
Généralement, le patient exprime par cette
CONNAÎTRE SON ÉTAT
demande un désir : celui que soient évalués les avan
Pour qu’un patient puisse faire des choix éclairés, il
tages et les inconvénients d’une intervention en foncdoit avoir reçu les informations pertinentes sur son état de
tion de ses chances d’atteindre ses objectifs personnels, par
santé et sur l’efficacité (ou l’inefficacité !) des interventions propoexemple celui d’être suffisamment soulagé de ses douleurs pour
sées. À l’ère où l’autonomie du patient est devenue la pierre angupouvoir profiter du temps qui lui reste avec sa famille. Toutefois,
laire du système de santé, on pourrait croire que les soignants ne
pour certains patients, cette demande signifie bel et bien qu’ils
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dissimulent plus aucune information ; or, des études démontrent
est conscient, il n’est pas surprenant qu’il retienne qu’il n’a plus de
qu’il en est autrement. Ainsi, il semble que si les médecins disent
place dans une unité où la mission est de « sauver des vies ». Si les
habituellement à leurs patients qu’ils sont atteints d’une maladie
soignants sont « prêts » à ce qu’il parte, lui, lui a-t-on demandé ?
incurable, ils éprouvent souvent des difficultés à leur présenter
La transition entre soins curatifs et soins palliatifs devrait être
l’étendue de leur maladie et à avancer un pronostic, et ce, même
graduelle. Idéalement, ils devraient coexister un certain temps de
lorsque le patient le demande (Gawande, 2010). Dans un élégant
façon à ce que le patient ne ressente pas cette transition comme un
essai publié dans The New Yorker en 2010, Atul Gawande, chirurchoc, un abandon. Il serait ainsi plus apte à comprendre la nature
gien et auteur, relate que selon des études, plus de 40 % des oncodes soins palliatifs où tout est mis en place pour le soulager et l’aclogues avouent qu’ils offrent à leur patient des traitements alors
compagner.
qu’ils croient fort peu probable qu’ils améliorent son état.
INFLUENCES FAMILIALES
Il faut se questionner sur les motifs qui incitent les soignants
La dynamique familiale peut inciter un patient à demander que
à ne pas divulguer certaines informations à leurs patients. Elisa« tout soit fait ». Le patient ressent une forme d’angoisse de sépabeth Kübler-Ross, psychiatre ayant beaucoup travaillé auprès des
ration et refuse d’être séparé de ses proches. Ou bien il est prêt à
mourants, y a réfléchi dans son ouvrage intitulé On Death and
partir mais continue d’accepter des interventions pour
Dying (1969) : retarder les discussions avec son patient
ne pas décevoir ses proches qui, eux, n’acceptent pas
n’aurait pas tant pour but de protéger le patient du
qu’il meure. Ou encore, le patient, qui est soutien
« choc » de sa mortalité, mais serait plutôt une façon
La transition entre
de famille, ne se permet pas de « lâcher prise »
pour le soignant d’éviter de confronter ses propres
soins curatifs et soins
parce qu’il s’inquiète du sort de ceux qu’il laisse.
émotions.
palliatifs devrait être
La complexité de ces situations requiert l’intergraduelle.
CRAINDRE L’ABANDON
vention concertée de tous les membres de l’équipe
La différence entre les soins curatifs et les soins
interdisciplinaire. Rencontrer les proches permet
palliatifs n’est pas de traiter ou de ne rien faire.
de s’enquérir de leur compréhension de l’état de sanMalheureusement, cette croyance est encore populaire
té du patient, de l’efficacité des interventions possibles
chez plusieurs patients, et plus tristement, chez plusieurs
ainsi que de redéfinir au besoin des objectifs de soins.
soignants. En effet, nombre d’individus perçoivent encore
Dans certains cas, il peut être pertinent d’offrir au patient une
aujourd’hui que les soins palliatifs se limitent aux perfusions de
aide pour lui permettre de régler ses affaires, par exemple faire son
morphine. Si certains y voient un soulagement ultime, la réalité
testament ou s’occuper de la garde de ses enfants. Une fois ces préest que beaucoup de patients les considèrent comme un abandon.
occupations derrière lui, la demande du patient que « tout soit fait »
prend parfois un autre sens.

ACHARNEMENT OU DIGNE COMBAT ?
Cette distinction peut vous aider à surmonter l’impression de participer à
un acharnement thérapeutique.
Lorsque la bataille est menée par les soignants, il s’agit d’acharnement
thérapeutique.
Lorsque c’est le patient qui décide après avoir reçu toutes les informations
concernant son état de santé et l’efficacité des interventions proposées, on
parle plutôt d’un digne combat.
Un combat auquel on se doit comme soignant de vouer le plus grand
respect même si on n’y croit pas.

Les soignants doivent prendre conscience de l’origine de cette
perception d’abandon. Ainsi, un patient hospitalisé aux soins
intensifs a à son chevet une infirmière, une équipe de médecins
spécialistes, une inhalothérapeute, etc. Le plus souvent, ce patient
est branché à des machines et toute l’équipe de soins est prête à se
mobiliser au moindre écart des valeurs normales. Et un jour, en
caricaturant à peine, quelqu’un décide que ces efforts curatifs sont
vains. Il faut accepter la fatalité et transférer ce patient ailleurs. S’il

PROLONGER LA VIE
Pour de nombreux patients, la demande répétée que « tout soit fait »
est motivée par un désir que leur vie soit prolongée le plus longtemps possible. Ce vitalisme est souvent ancré dans une spiritualité ou dans diverses croyances religieuses (Quill et al., 2009). Cette
situation peut être émotivement difficile pour les soignants ne partageant pas les mêmes croyances. Il est alors souhaitable d’inviter
le patient, ses proches, de même que ses représentants spirituels ou
religieux à communiquer leurs préoccupations aux soignants.
L’auteure
Kim Sadler est infirmière clinicienne à l’Unité des soins palliatifs
de l’Hôpital général juif de Montréal.
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pratique clinique

LA COMMOTION CARDIAQUE
Lorsque le sport tourne au cauchemar.

© Stanislav Komogorov / Dreamstime.com

par Daniel Milhomme, inf., M.Sc.

L’action se déroule lors d’une partie de hockey. Un lancer frappé, une rondelle file à vive allure et
un jeune joueur est atteint au thorax. Il s’effondre. Un silence s’ensuit. Du déjà vu, dites-vous ? Certainement,
mais cette fois, les conséquences sont beaucoup plus graves que celles que vous aviez imaginées.

D

epuis plusieurs décennies, on reconnaît que la pratique
régulière d’une activité physique est bénéfique pour la
santé. Ainsi, différents programmes sont mis de l’avant
pour encourager jeunes et moins jeunes à avoir une vie active.
Au Québec, on recense annuellement quelque 200 000
adeptes de hockey sur des patinoires intérieures (Hockey
Québec, 2009) alors que 191 052 personnes étaient inscrites au soccer en 2009 (Fédération de soccer du Québec,
2010). Au baseball, en 2004, la province comptait plus de
28 270 joueurs (Milo, 2010).
Toute activité sportive comporte ses risques de blessure.
Au hockey, les contusions sont fréquentes et les commotions cérébrales trop nombreuses, comme en témoignent les débats chez
les amateurs et les mesures prises récemment par les grandes
organisations (Hockey Canada, 2011). Au soccer, les claquages,
entorses et fractures aux membres inférieurs sont les blessures
les plus fréquentes (Fondation Pensez d’abord Canada, 2006).
Autant dans le sport amateur que professionnel, la commotion cérébrale est l’une des blessures les plus sérieuses et on tend
actuellement à mettre en place des mesures pour la prévenir. Le
moment est donc bien choisi pour rappeler qu’il existe d’autres

formes de commotions, dont la commotion cardiaque qui peut
provoquer la mort subite.

LA MORT SUBITE
La mort subite cardiaque se définit comme une mort inattendue
résultant d’une cause cardiaque et qui précipite une perte de
conscience dans l’heure suivant le début des symptômes (Reisdorff et Prodinger, 1998).
L’American Heart Association estime qu’à chaque année,
environ 300 000 morts subites cardiaques surviennent aux
États-Unis (AHA, 2010), la majorité en raison d’une dysfonction

Points majeurs pouvant conduire à une commotion
cardiaque et, conséquemment, à une mort subite
La localisation de l’impact
Impact juste au-dessus de la silhouette cardiaque
La force de l’impact
La dimension, la forme, le poids et la vélocité du projectile
Le moment de l’impact
Un impact survenant 10 à 20 ms avant le sommet de l’onde T peut
précipiter une fibrillation ventriculaire.
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figure 1
Nature du projectile

LA COMMOTION CARDIAQUE

Poumon gauche

La commotion cardiaque, communément
Rondelle de hockey
Facteurs déterminants et éléments déclencheurs
Côte
primaires
appelée Commotio cordis (CC), se définit
	Site dans la région précordiale
Paroi
	Entre 10 et 20 ms avant le sommet de l’onde T
comme un arrêt cardiaque résultant d’un
Thoracique
Variables contributives
Dureté plus grande du projectile
coup modeste et non pénétrant au thorax,
Balle de crosse
	Sphère plus petite
	Orientation directe
apparemment innocent, souvent produit
Paroi thoracique plus mince et plus souple
par un projectile, et ce, en l’absence d’une
maladie cardiaque (Lateef, 2000). En fait,
Balle de baseball
la CC tue de jeunes athlètes en bonne santé
Paroi
(Maron et al., 1999). Heureusement, elle
du cœur
fait peu de victimes.
Le Minneapolis Commotio Cordio
Poignet ou coude
Registry rapporte 224 cas de mort subite
due à une commotion cardiaque depuis
Augmentation rapide de la
1998. De ces cas, 125 se sont produits
pression intracavitaire
lors d’une activité sportive compétitive
Fenêtre de 20
microsecondes
organisée et 99, lors d’activités sportives non organisées, soit de loisir ou en
FV
d’autres circonstances. La moitié des victimes avait entre 11 et 16 ans (Maron et
Montée de l’onde T
Source : Maron et Estes III, 2010.
Estes III, 2010).
Les CC surviennent le plus souvent
Dans la moitié des cas, il s’agit de jeunes joueurs de baseball ou de hockey. Les arts martiaux pourraient aussi être visés à
cause des coups de coude ou de talon. L’impact doit avoir lieu entre 10 et 20 ms avant le sommet de l’onde T.
au baseball mais aussi au hockey, à la crosse, à la balle molle (softball) et au soccer
ventriculaire préexistante (Urden et al., 2010). Généralement, la
(Doerer et al., 2007). Pourquoi ? Entre autres à cause des projecmort subite touche les personnes âgées, mais elle frappe aussi les
tiles utilisés, par exemple les balles de baseball ou les rondelles de
jeunes, notamment des sportifs.
hockey qui peuvent induire une CC (Lateef, 2000). Fait à noter,
Habituellement, la mort subite cardiaque de jeunes athlètes
le port d’un protecteur thoracique par certains athlètes n’a
est causée par une maladie cardiovasculaire acquise
pas empêché un nombre élevé de CC de se produire (voir
ou par une maladie congénitale non soupçonnée
Figures 2a et 2b).
(Maron et al., 2009). Selon l’AHA (2010), 5 900
La
Commotio
cordis
Il ne faut pas confondre la commotion cardiaenfants de moins de 18 ans succombent annueltue de jeunes sportifs qui
que avec la contusion cardiaque qui se caractélement à un arrêt cardiaque aux États-Unis et
rise par un impact provoquant des blessures aux
ce, en raison de différents facteurs comme les
n’ont pas nécessairement
tissus myocardiques et aux tissus qui recouvrent
traumatismes, les facteurs cardiovasculaires et
de problème ou maladie
le thorax (Maron et Estes III, 2010). De plus, la
les syndromes de mort subite du nouveau-né.
cardiaques.
contusion myocardique entraîne habituellement
Bien que les cas de mort subite répertoriés sur
des manifestations cliniques graduelles, un changeles terrains de jeux soient marginaux, des études
ment de l’état de conscience, de la tension artérielle ainsi
avancent que certaines précautions peuvent contribuer
que l’apparition fréquente d’arythmies ventriculaires (Lateef,
à en réduire l’incidence. D’ailleurs, certaines d’entre elles
2000), alors que pendant une CC, l’effondrement de la victime
concernent la commotion cardiaque qui terrasse des jeunes qui ne
est presque toujours instantané.
sont aucunement affectés par une condition cardiaque préalable.

figure 2a

figure 2b

Répartition des commotions cardiaques avec
protecteur thoracique dans les activités sportives
compétitives organisées (n=40)
			

Répartition des commotions cardiaques sans
protecteur thoracique dans les activités sportives
compétitives organisées (n=85)
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LA PHYSIOPATHOLOGIE
Localisation et force de l’impact
Le mécanisme de la CC n’est pas encore bien compris (Bode et al.,
2006). Bien que la zone d’impact dangeureuse soit difficile à établir, des auteurs ont constaté que dans le cas de 70 sujets, l’impact
fatal s’était produit sur la paroi thoracique gauche, juste au-dessus
du cœur (Maron et al., 1999) (voir Figure 1).
Dans la majorité des cas, l’objet lancé atteint sa victime avec
la même vélocité que celle habituellement observée dans la pratique de l’activité concernée (Lateef, 2000). Par exemple, on estime
à environ 65 km/h le lancer d’une balle de baseball par un enfant
de 11 ou 12 ans qui joue à un niveau compétitif (Link et al.,
2002). Toutefois, la dimension, la forme et le poids du projectile
auraient leur importance, notamment s’il est petit, dur et sphérique (Maron et Estes III, 2010).
On suppose que la configuration et la compliance de la cage thoracique d’un enfant favorisent le transfert d’énergie entre l’impact
et le cœur, provoquant une perturbation de l’activité électrique du
cycle cardiaque (Maron et al., 1999). En fait, l’énergie de l’impact
provoquerait une augmentation subite de la pression ventriculaire
qui aurait comme conséquence d’activer les canaux ioniques myocardiques, d’où le déclenchement d’arythmies létales comme la
fibrillation ventriculaire (FV) (Berkson et al., 2010). Par ailleurs,
20 % des victimes inscrites au registre sont demeurées éveillées
pendant quelques secondes entre l’impact et l’effondrement, ce qui
laisse supposer que d’autres tyfigure 3
pes de tachyarythmies ventriMoment vulnérable
culaires pourraient être obserdu cycle cardiaque
vés (Maron et Estes III, 2010).
Le moment de l’impact
Le moment de l’impact est un
facteur important dans l’induction de la FV (Bode et al.,
2006 ; Lateef, 2000 ; Maron
et al., 1999). En fait, la FV
serait due à l’impact d’un projectile ou d’un coup porté au thorax à un moment vulnérable du
cycle cardiaque, soit pendant la repolarisation, plus précisément
entre 10 et 20 ms avant le sommet de l’onde T (Maron et Estes III,
2010) (voir Figure 3).
En somme, la CC entraîne instantanément ou presque l’arrêt
cardiaque sans blessure apparente aux côtes, au thorax ou au cœur
(Lateef, 2000). On a établi que les athlètes qui en sont victimes
n’avaient aucun problème cardiaque connu ou prédisposant (Valani et al., 2004). On en déduit alors qu’un impact modeste et précis
au thorax, reçu à un moment spécifique, est suffisant pour causer
la mort.

UNE PARTIE QUI AURAIT PU
mal FINIR

Décharge recommandée
Chargement

Première décharge
Début de la défibrillation

Un garçon de 13 ans en bonne santé est à la position du frappeur dans la
Petite Ligue de baseball. Pivotant vers le champ pour éviter un lancer, il
est frappé dans la région précordiale et tombe au sol, inconscient. Deux
médecins présents sur place commencent immédiatement des manœuvres
de réanimation cardiorespiratoire (RCR). Par chance, une voiture de
police s’arrête. Elle est équipée d’un défibrillateur externe automatique
(DEA). Le médecin a pu appliquer les électrodes sur la poitrine du garçon
dans un délai de trois à quatre minutes après son évanouissement.
L’appareil détecte la présence d’une FV (tracé A) et indique la nécessité
d’une décharge électrique. Cette dernière a lieu (tracé B, flèche) lorsque
l’intervenant appuie sur le bouton approprié. Le rythme cardiaque reprend
ensuite (tracés C et D).
La réanimation cardiaque effectuée, en moins d’une minute, le jeune
homme respire spontanément, retrouve un pouls palpable et finalement
un rythme sinusal (tracé E). Dans les 36 heures suivant l’événement, les
examens cardiovasculaire et neurologique ont donné des résultats normaux
et n’ont révélé aucune séquelle. Le garçon a reçu son congé de l’hôpital et
a pu reprendre ses activités normales.
Ce cas d’arrêt cardiaque provoqué par un choc sur la poitrine (Commotio

cordis) a montré que la présence d’un défibrillateur dans les endroits
d’activités sportives peut sauver des vies en stoppant des arythmies

INFORMER
Peu de gens connaissent la commotion cardiaque et savent comment la prévenir. Il peut être indiqué de choisir un type de balles
en fonction de l’âge de l’enfant et d’instaurer des mesures de protection (Lateef, 2000). Ainsi, une balle plus molle réduit le risque
de FV en cas d’impact (Maron et al., 1999). Un équipement conçu

potentiellement fatales comme une fibrillation ventriculaire.
Traduction libre de J.F. Strasburger et B.J. Maron. « Commotio cordis », New England
Journal of Medicine, vol. 347, n° 16, 17 oct. 2002, p. 1248. [En ligne : www.nejm.
org/doi/full/10.1056/NEJMicm020053]
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de manière à couvrir entièrement le thorax pourrait aussi mieux
protéger le joueur (Berkson et al., 2010 ; Link et al., 2001). Des
recherches effectuées sur certains protecteurs thoraciques offerts
sur le marché ont toutefois démontré qu’ils ne préviendraient pas
la CC (Maron et Estes III, 2010).
On encourage fortement la formation en réanimation cardiorespiratoire des entraîneurs et du personnel de soutien aux athlètes ainsi que le recours rapide à un défibrillateur externe automatisé (DEA) (Lateef, 2000). On constate que le taux de survie à
la suite d’une CC est de l’ordre de 15 % et que ces données sont
étroitement liées aux manœuvres de réanimation et à l’accès à un
DEA (Berkson et al., 2010).
Maron et Estes III (2010) soutiennent qu’il n’y a pas d’évidence de récidive d’arythmie chez les survivants à une CC et qu’il
ne serait pas nécessaire de les exclure de toute activité sportive
postérieure à l’événement.

j

Il est impossible d’éliminer tous les risques reliés au sport. Toutefois, il est utile de sensibiliser la population – principalement
les personnes qui s’impliquent dans le développement sportif des
jeunes – à la commotion cardiaque, aux moyens de la prévenir et à
l’importance des manœuvres de RCR.
L’auteur
Daniel Milhomme est professeur en soins
critiques au Département des sciences
infirmières de l’Université du Québec à
Rimouski (UQAR) – campus de Lévis.
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PHARMACOVIGILANCE

Victrelis et Incivek GUÉRIR DE L’HÉPATITE C
Des options thérapeutiques prometteuses
par Guy Sabourin

L

’été dernier, à quelques semaines d’intervalle, Santé Canada a
VICTRELIS
approuvé coup sur coup deux nouveaux médicaments qui mar« Avec le Victrelis ajouté au traitement standard actuel (interféron +
quent un pas en avant dans le traitement de l’hépatite C, parce
ribavirine), le taux de guérison passera à 70 %, croit Marc Poliquin.
qu’ils diminuent la durée de traitement et guérissent plus
À mes yeux, ce n’est rien de moins qu’une révolution et le
de patients.
début d’une période très effervescente pour les personnes
Il s’agit de deux inhibiteurs oraux de la protéaatteintes et les soignants. »
se du virus de l’hépatite C. Le premier, le bocépréLa nouvelle trithérapie peut guérir les adultes
Il y aurait
vir, porte le nom commercial de Victrelis. Le
atteints d’une hépatopathie compensée, y compris la
second, le télaprévir, porte le nom commercial
actuellement 28 000
cirrhose, qui n’ont jamais été traités ou chez qui le
d’Incivek. Ils sont tous deux indiqués pour traiporteurs de l’hépatite C
traitement a échoué une première fois.
ter l’hépatite C de génotype 1, la plus fréquente
Deux études publiées plus tôt cette année dans
au Québec.
en Amérique du Nord. Rappelons qu’on guérit
The New England Journal of Medicine (HCV RESPOND-2
déjà l’hépatite C du génotype 2 dans 90 % des cas
et HCV SPRINT-2) ont montré que le bocéprévir a
et celle du génotype 3 dans 80 % des cas.
triplé la guérison des patients ayant connu un échec
Quand le Dr Marc Poliquin, gastroentérologue à
thérapeutique et doublé la guérison de ceux n’ayant jamais
la clinique l’Actuel de Montréal, a commencé sa pratique
été traités à ce jour.
il y a 20 ans, on ne guérissait que 10 % des patients atteints de
Le traitement au bocéprévir est aussi nettement moins long.
l’hépatite C. L’arrivée en 2003 de l’interféron alpha pégylé et de la
Les patients traités pour la deuxième fois feront une thérapie de
ribavirine a fait monter le taux de guérison à 40 %.
36 semaines au lieu des 48 semaines habituelles. Soixante pour
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cent de ceux n’ayant jamais été traités seront guéris en 28 semaines plutôt qu’en 48. « Avec le traitement standard, nous avions un
taux de récidive de 25 %, explique Marc Poliquin. Tandis qu’avec
la nouvelle trithérapie, les récidives ne dépasseront pas 10 à 15 %
des cas. »
Ses effets secondaires ressemblent à l’état grippal : fatigue,
maux de tête, nausées, anémie. « Mais il n’y a absolument rien dans
ces effets secondaires que nous ne puissions gérer efficacement avec
d’autres médicaments, précise Marc Poliquin. Les équipes soignantes savent déjà très bien comment faire. »
Victrelis coûte 1 050 $ par semaine et la thérapie standard
2 000 $ par mois. « C’est très coûteux, oui, et on travaille d’ailleurs
avec les autorités pour qu’elles autorisent le remboursement du
médicament. À long terme, cette thérapie présente de nombreux
avantages pour les patients et la société. Guérir l’infection peut
éviter des cirrhoses, des cancers du foie, des greffes et réduire la
transmission du virus, toutes des réalités également très coûteuses », soutient le gastroentérologue.
Il y aurait actuellement 28 000 porteurs de l’hépatite C au
Québec. L’Institut national d’excellence en santé et services sociaux
(INESSS) étudie actuellement la valeur thérapeutique et la justesse
du prix du Victrelis pour une éventuelle inscription à la liste. En
novembre dernier, l’Ontario devenait la première province à rembourser cette nouvelle option thérapeutique.

INCIVEK
L’Incivek doit aussi être administré avec du peginterféron et de la
ribavirine. Le médicament est indiqué aussi bien pour un nouveau
traitement que pour une rechute. Des patients n’ayant jamais été
traités ont reçu le trio Incivek, peginterféron et ribavirine. Aux se-

maines 4 et 12 du traitement, ceux ayant un taux de virus indétectable ont été placés aléatoirement dans deux groupes pour recevoir
un traitement supplémentaire de 12 ou de 36 semaines seulement
avec du peginterféron et de la ribavirine. Le taux de guérison fut
comparable dans les deux groupes.
Selon le principal chercheur de l’étude, le Dr Kenneth Sherman,
directeur de la division des maladies digestives de l’Université de
Cincinnati, le fait de savoir dès la 4e semaine comment les patients
réagissent au traitement et de pouvoir déterminer à la 12e semaine
leurs chances de terminer une thérapie de 24 semaines est un facteur stimulant pour aider les patients à compléter leur traitement.
L’administration d’Incivek pourrait également avoir pour effet
de mettre un terme au peginterféron et à la ribavirine. Le médicament peut aussi causer des effets secondaires et est contre-indiqué
en interaction avec certains autres médicaments.
Sources
« Approbation de Victrelis™ au Canada : le premier agent d’une nouvelle classe
de médicaments améliorant significativement l’élimination du virus responsable
de l’hépatite C chronique de l’organisme », CNW, 3 août 2011.
[En ligne : www.newswire.ca/fr/releases/archive/August2011/03/c8846.html]
(Page consultée le 8 septembre 2011.)
Entrevues téléphoniques avec Dr Marc Bilodeau, hépatologue au CHUM, et
Dr Marc Poliquin, gastroentérologue à la clinique médicale l’Actuel de Montréal.
Santé Canada. Avis de décision portant sur IncivekMC, 22 septembre 2011.
[En ligne : www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/sbd-smd/drug-med/nd_
ad_2011_incivek_142482-fra.php] (Page consultée le 3 octobre 2011.)
Santé Canada. Avis de décision portant sur VictrelisMC, 13 septembre 2001.
[En ligne : www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/sbd-smd/drug-med/nd_
ad_2011_victrelis_141556-fra.php] (Page consultée le 3 octobre 2011.)
Vertex Pharmaceuticals. Santé Canada approuve IncivekMC (télaprévir) pour le
traitement des personnes atteintes d’hépatite C (communiqué), 22 août 2011.
[En ligne : http://files.shareholder.com/downloads/VRTX/1415101388x0x494102/
c19b2d7c-995e-481b-916d-8c26ed71a706/Canadian%20Approval%20French%20
FINAL%20Aug%2023.pdf] (Page consultée le 26 septembre 2011.)
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PHARMACOVIGILANCE

Cancer de la prostate

LE
ZYTIGA
Un nouveau traitement vient d’être approuvé.

En novembre, Movember invitait les hommes à arborer fièrement la
moustache pour les sensibiliser au cancer de la prostate.

par Guy Sabourin

S

DROSPIRÉNONE

Q

Contraceptifs et risques accrus
de caillots sanguins

uoique rare, la formation de caillots sanguins est un effet
secondaire possible des contraceptifs oraux qui est déjà documenté. Mais deux études récentes publiées dans le British
Medical Journal inquiètent la FDA et Santé Canada. Selon les conclusions des chercheurs, les contraceptifs oraux contenant de la drospirénone (Yasmin et Yaz au Canada) engendreraient un risque de
thromboembolie veineuse de deux à trois fois plus élevé que celui
d’autres contraceptifs.
Les symptômes d’une thromboembolie comprennent une enflure persistante, de la douleur et de la sensibilité ressenties dans les
jambes, une douleur thoracique ou un soudain manque de souffle.
En présence de ces symptômes ou d’inquiétudes concernant leurs
contraceptifs, les femmes doivent consulter un médecin plutôt que
de cesser de les prendre, recommande Santé Canada.
Aussi bien du côté américain que canadien, les autorités sont
en train d’étudier les publications disponibles sur l’innocuité de ces
contraceptifs. « Une fois l’examen complété, Santé Canada prendra
les mesures appropriées au besoin », peut-on lire dans un communiqué de l’agence du 7 juin 2011.

Santé Canada rappelle que les contraceptifs oraux sont à proscrire pour toutes les femmes qui ont déjà eu des caillots sanguins
de même que pour les fumeuses de plus de 35 ans à cause de leur
risque accru de développer des caillots sanguins. G.S.
Sources
Food and Drug Administration (FDA). « Birth control pills containing drospirenone:
possible increased risk of blood clots », MedWatch, 31 mai 2011.
[En ligne : www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/
SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm257337.htm]
(Page consultée le 13 juillet 2011.)
Jick, S.S. et R.K. Hernandez. « Risk of non-fatal venous thromboembolism in women
using oral contraceptives containing drospirenone compared with women using oral
contraceptives containing levonorgestrel: case-control study using United States
claims data », British Medical Journal, 21 avril 2011. [En ligne : www.bmj.com/
content/342/bmj.d2151.full] (Page consultée le 13 juillet 2011.)
Parkin, L., K. Sharples, R.K. Hernandez et S.S. Jick. « Risk of venous
thromboembolism in users of oral contraceptives containing drospirenone or
levonorgestrel: nested case-control study based on UK General Practice Research
Database », British Medical Journal, 21 avril 2011. [En ligne : www.bmj.com/
content/342/bmj.d2139] (Page consultée le 13 juillet 2011.)
Santé Canada. « Santé Canada examine le risque de thromboembolie veineuse en
rapport avec les contraceptifs oraux (Yasmin et Yaz) contenant de la drospirénone »,
7 juin 2011. [En ligne : www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/media/advisoriesavis/_2011/2011_74-fra.php] (Page consultée le 13 juillet 2011.)
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i les métastases d’un cancer de la prostate continuent à
logue tient à préciser que le délai supplémentaire de quatre mois
progresser après des traitements d’hormonothérapie et de
n’est qu’une moyenne. Certains patients ont une survie nettement
chimiothérapie, en principe, il n’y a plus d’autre option théraplus longue.
peutique. Sauf peut-être un dernier médicament approuvé en août
Effets secondaires
dernier par Santé Canada : le Zytiga (acétate d’abiratérone).
Le Dr Saad maintient que ce traitement est très bien toléré. Gêne arti« Cette percée majeure dépasse toutes nos attentes », lance
culaire, œdème périphérique, bouffées de chaleur, diarrhées,
l’oncologue Fred Saad, chef de l’unité d’urologie oncologie
infections urinaires, hypokaliémie et toux font partie
du CHUM, titulaire de la Chaire en cancer de la pros«
À
l’échelle
mondiale,
des principaux effets secondaires. Tous les patients ne
tate de l’Université de Montréal.
le cancer de la prostate
répondent pas bien à ce médicament mais quelques
Une étude internationale randomisée compest le cinquième cancer
paramètres sanguins permettent de savoir à qui il
tant 1200 patients atteints d’un cancer de la
le plus souvent diagnostiqué,
convient et de poursuivre la thérapie.
prostate au stade avancé métastatique et ayant
et le plus fréquent chez les
déjà reçu une chimiothérapie à base de docétaxel,
hommes au Canada, après
Sources
montre que ceux qui prennent de l’acétate d’abirales cancers de la peau autres
«
L’acétate d’abiratérone améliore considérablement
térone, en association avec de la prednisone/predque le mélanome. »
la survie globale des patients atteints d’un cancer de la
r
nisolone vivent en moyenne quatre mois de plus.
D Fred Saad
prostate métastatique résistant à la castration à la suite de la
« La survie globale est supérieure de 35 %, précise le
chimiothérapie » (communiqué), CNW, 26 mai 2011.
[En ligne : www.newswire.ca/en/releases/archive/May2011/26/c7551.
Dr Fred Saad. Non seulement les patients vivent-ils plus
html] (Page consultée le 4 août 2011.)
longtemps, mais ils vivent mieux. Ce médicament est administré
De Bono, J., C. Logothetis, A. Molina, K. Fizazi, S. North, L. Chu et al. « Abiraterone
oralement. Il calme les douleurs associées aux métastases, freine ou
and increases survival in metastatic prostate cancer », New England Journal
diminue leur progression et redonne de l’autonomie à des hommes
of Medicine, 26 mai 2011. [En ligne : www.nejm.org/doi/full/10.1056/
NEJMoa1014618] (Page consultée le 4 août 2011.)
qui étaient, par exemple, en chaise roulante et sous morphine. Ils
Entrevue téléphonique avec le Dr Fred Saad, oncologue, le 3 août 2011.
peuvent reprendre une certaine qualité de vie à la maison. » L’onco-

RECHERCHE

Grippes A(H1N1) et saisonnière :

BILAN DE CAMPAGNES

Une enquête se penche sur les connaissances, attitudes et pratiques des infirmières
lors des campagnes de vaccination.

© Sylvain Légaré

par marilou kiely, inf., m.sc., fannie defay, m.sc., chantal sauvageau, md, m.sc., frcpc, vladimir gilca, md, ph.d.,
maryse guay, md, m.sc., frcpc, nicole boulianne, inf., m.sc. et ève dubé, ph.d.

Centre de distribution en 2009.

E

n 2009, deux vagues de grippe pandémique A(H1N1) ont
Au Québec, la campagne de vaccination contre la grippe saisoner
touché le Québec, du 3 mai au 1 août et du 4 octobre au
nière qui a suivi s’est déroulée de janvier à avril 2010, soit après la
19 décembre (Douville-Fradet et al., 2011). La vaccination a
pandémie, et elle en a été fortement marquée. La population cible
été jugée l’intervention la plus efficace pour réduire la morbidité,
se percevait moins à risque ; certains estimaient être déjà protégés
les hospitalisations et la mortalité dues à la grippe A(H1N1) (Gopar la vaccination pandémique (Dubé et al., 2011b).
jovic et al., 2009 ; Sypsa et al., 2009). Une campagne de
Cette enquête avait pour objectif d’évaluer les connaisvaccination massive a débuté le 26 octobre 2009. Les
sances, attitudes et pratiques d’infirmières québétravailleurs de la santé, dont les infirmières, étaient
coises quant à la pandémie de grippe A(H1N1) et
La campagne
parmi les premiers ciblés.
la grippe saisonnière ainsi que leurs perceptions
de vaccination contre
La population perçoit les professionnels de la
quant à l’organisation de la campagne contre la
la grippe A(H1N1) a été
santé comme une source crédible d’information
grippe A(H1N1).
perçue de façon positive
sur la vaccination. Leurs recommandations sont
par les infirmières.
GRIPPE A(H1N1)
un déterminant majeur quant à la décision de se
Parmi
les répondantes, la majorité (75 %) avait suivi
faire ou non vacciner (Apisarnthanarak et al., 2008 ;
le programme québécois de formation sur la pandémie
Kohlhammer et al., 2007 ; Lagarde, 2005). Au Québec,
d’influenza
développé en 2009 par le ministère de la Santé et
les infirmières ont tenu un rôle de premier plan durant toute
des Services sociaux. À l’automne 2009, 70 % d’entre elles consila campagne, notamment en administrant le vaccin dans les centres
__
déraient comme satisfaisantes leurs connaissances sur la vaccinade distribution de vaccination de masse  POD (Point of Distribution contre la grippe A(H1N1). Plus de 70 % évaluaient que le fartion). Répartis dans toutes les régions, ces centres avaient un objecdeau économique généré par la grippe A(H1N1) était important et
tif d’immunisation d’environ 320 personnes à l’heure (Groupe de
seulement 42 % estimaient la pandémie suffisamment grave pour
travail provincial sur la vaccination de masse en situation de panjustifier la mise en place de mesures exceptionnelles.
démie d’influenza, 2006).
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Neuf infirmières sur dix ont déclaré avoir reçu le vaccin contre
sieurs éléments les ont influencées dans leur décision de conseiller
la grippe A(H1N1). La quasi-totalité (95 %) de celles se disant inle vaccin, notamment les recommandations émises par des groupes
quiètes d’attraper le virus avaient été vaccinées, comparativement
d’experts (voir Tableau 2). La majorité affirme avoir recommandé le
à 77 % de celles qui ne partageaient pas cette inquiétude. La majovaccin aux femmes enceintes (87 %), aux enfants (82 %) et aux perrité des répondantes (62 %) considérait que les travailleurs de
sonnes ayant des risques de complications (87 %).
la santé avaient la responsabilité morale de recevoir le
GRIPPE SAISONNIÈRE
vaccin, ce qui apparaît être un facteur associé en anaMoins de 50 % des répondantes ont mentionné
lyses multivariées à la vaccination contre la grippe
Neuf infirmières
avoir été vaccinées 4 ou 5 fois contre la grippe
A(H1N1). Les autres facteurs associés positivesur dix ont déclaré
saisonnière au cours des cinq dernières années
ment sont l’habitude de se faire vacciner contre la
avoir reçu le vaccin contre
et seulement 29 % ont reçu ce vaccin lors de la

la grippe A(H1N1).

campagne de 2010. Par ailleurs, un peu plus de
la moitié (55 %) prévoyait le recevoir pour la saison
2010-2011. Celles projetant de ne pas se faire vacciner se percevaient peu à risque ou disaient que la grippe
était peu grave (question ouverte).
À la majorité (65 %), les répondantes confirmaient leur intention de recommander le vaccin pour la saison 2010-2011, cette
intention étant directement liée à leur propre habitude de vaccination (voir Figure 1).

Méthodologie
Cette enquête a été réalisée du 1er juin au 20 juillet 2010 auprès
d’un échantillon aléatoire de 1 338 infirmières, membres de l’OIIQ,
qui ont consenti à la diffusion de leurs coordonnées à des fins de sondage.
Un questionnaire anonyme, constitué de cinquante questions et inspiré du
Modèle des croyances relatives à la santé, a servi à la collecte des données
(Rosenstock, 1974 ; Triandis, 1980). Le tiers des participantes en a reçu
une version par voie postale, et les deux tiers, par voie électronique. La
majorité des questions comportait six choix de réponses de type Likert
(de « Fortement en accord » à « Fortement en désaccord »).
Deux relances ont été effectuées.

DISCUSSION

Les réponses manquantes ont été exclues de l’analyse. Des statistiques
descriptives ont été générées pour l’ensemble des variables et les
comparaisons de proportions ont été effectuées à l’aide du test du Chi-2.
Le test de Cochran-Armitage a été utilisé pour évaluer la tendance à
recommander la vaccination en fonction de l’habitude de vaccination
(nombres de vaccins contre la grippe reçus au cours des cinq dernières
années). Les réponses ont été dichotomisées (« fortement en accord »
et « en accord » contre le reste). Une analyse de régression logistique
multivariée a été réalisée afin de déterminer les facteurs associés à la
vaccination contre la grippe A(H1N1). Le fait d’avoir été affecté par un
SAG entre septembre et décembre 2009 a été considéré pour l’analyse
multivariée. Le seuil de signification alpha a été fixé à 5 %.

grippe saisonnière, de ne pas être influencée parce qu’il s’agit d’un
nouveau vaccin avec adjuvant, de savoir que le vaccin ne pouvait
pas causer la grippe et de percevoir la maladie comme grave.
C’est principalement pour se protéger, elles et leur famille, que
les infirmières ont été vaccinées. Celles qui s’en sont abstenues ont
craint les effets secondaires. Ainsi, 5 % des répondantes ont cru que
le vaccin pouvait causer la grippe (voir Tableau 1).
Les infirmières ont bien perçu la campagne de vaccination et les
informations qu’elles ont reçues des autorités de santé publique. Plu-

© Gilles Fréchette

Le taux de réponse obtenu a été de 58 %, soit 777/1 338. Les personnes
ayant répondu trop tardivement (6) ou n’ayant pas indiqué leur statut
vaccinal contre la grippe A(H1N1) (19) ont été exclues ; 752 questionnaires
ont donc servi à l’analyse. Les répondantes sont majoritairement des
femmes (90 %) et 60 % détiennent un diplôme universitaire. Près de 40 %
des infirmières étaient impliquées dans la vaccination sur leur lieu de
travail et 21 % ont travaillé dans les centres de vaccination POD.

Cibles prioritaires de la campagne de vaccination contre la grippe
A(H1N1) de 2009, les infirmières du Québec ont répondu positi
vement à l’appel des autorités de santé publique. En effet, la couverture vaccinale estimée au Québec fut très élevée comparativement
à celle observée chez les travailleurs de la santé ailleurs dans le
monde (Barrière et al., 2010 ; CDC, 2010 ; Torun et Torun, 2010 ;
Virseda et al., 2010).
Bien qu’une grande majorité des répondantes ont dit avoir reçu
le vaccin contre la grippe A(H1N1), elles ont été proportionnellement moins nombreuses que les médecins (90 % contre 97 %) à être
vaccinées, et ce, malgré leur implication plus active dans cette campagne d’immunisation (Dubé
et al., 2011a).Les barrières perçues par certaines infirmières
pourraient expliquer cette différence. En effet, bien qu’elles se
disaient majoritairement satisfaites de leurs connaissances,
un certain nombre d’infirmières n’excluait pas la possibilité
que le vaccin pouvait causer la grippe A(H1N1). Comparativement
aux médecins, elles étaient moins convaincues de l’efficacité et de
la sécurité du vaccin (Dubé et al., 2011a). Le fait qu’il s’agisse d’un
nouveau vaccin avec adjuvant pourrait aussi avoir influencé négativement leur décision.
Néanmoins, dans l’ensemble, la couverture vaccinale fut très
élevée chez les infirmières. Par ailleurs, les deux principaux facteurs associés à la décision de se faire vacciner contre la grippe
A(H1N1) étaient l’habitude de vaccination contre la grippe saisonnière et la norme morale, ce qui concorde avec les résultats d’autres
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Tableau 1

Sécurité et efficacité du vaccin contre la grippe A(H1N1) perçues par les infirmières (n=739)

			
	Fortement	En accord	Plutôt	Plutôt	En désaccord	Fortement
en accord 		

en accord

en désaccord 		

en désaccord

Le vaccin contre la grippe A(H1N1) utilisé lors de la campagne
%
%
%
%
%
de vaccination massive à l’automne 2009 …						
			
… était sécuritaire
18,6
44,7
28,3
5,7
1,8
… était efficace
18,3
46,2
28,7
4,3
2,0
			
… a été bien accepté par le public
12,6
42,0
34,9
8,3
1,8
… a été bien accepté par les vaccinateurs
18,2
50,0
27,8
3,0
0,7
			
Les bénéfices du vaccin contre la grippe A(H1N1) surpassaient
largement les risques d’effets secondaires.
20,9
36,6
33,4
5,4
2,3
Les effets secondaires systémiques liés au vaccin
contre la grippe A(H1N1) étaient très rares.
17,4
42,7
26,9
8,8
3,2
			
Le vaccin contre la grippe A(H1N1) pouvait causer la grippe A(H1N1).
0,8
4,3
7,4
24,8
31,0

études (Barrière et al., 2010 ; Maltezou et al., 2010 ; Rachiotis
et al., 2010; Torun et Torun, 2010 ; Virseda et al., 2010).
De façon générale, la campagne de vaccination contre la grippe
A(H1N1) a été perçue de façon positive par les infirmières. Elles
en étaient d’ailleurs proportionnellement plus satisfaites que les
médecins (Dubé et al., 2011a).
Quant à la grippe saisonnière, la couverture vaccinale reçue
par les infirmières de janvier à avril 2010 a été plus faible que les
années antérieures (Dubé et al., 2011a). Cela pourrait s’expliquer
par le contexte particulier de cette campagne qui a eu lieu immédiatement après celle contre la grippe A(H1N1), impliquant possiblement un essoufflement des professionnels de la santé ainsi
qu’une faible perception de la menace. Néanmoins, l’intention
de recommander le vaccin saisonnier pour la saison suivante, soit
en 2010-2011 était plus grande que la recommandation faite en
2010 (Dubé et al., 2011a).

j
En conclusion, les infirmières du Québec ont grandement contribué au succès de la campagne de vaccination massive contre la grippe A(H1N1) et ont elles-mêmes été vaccinées en très grand nombre.
La promotion de la vaccination contre la grippe saisonnière auprès
des travailleurs de la santé posera de nombreux défis dans les pro-

Figure 1
Intention des infirmières de recommander le vaccin contre
la grippe saisonnière pour la saison 2010-2011, selon la
fréquence de vaccination contre la grippe saisonnière au cours
des cinq années précédentes (%)
Intention de recommander le vaccin contre la grippe
saisonnière (% fortement en accord et en accord)

100
			

89,0
80

79,4

60

51,4
40

41,8

20

Jamais vacciné
Vacciné 2 à 3 fois
Vacciné 4 à 5 fois
Vacciné chaque saison
ou vacciné une fois
en 5 saisons
en 5 saisons
(5 fois)
Nombre de vaccins contre la grippe saisonnière reçus au cours des dernières années

%
0,9
0,4
0,5
0,4
1,3
1,1
31,6

Tableau 2

Perception des infirmières quant aux éléments
influençant leur décision de recommander le vaccin
contre la grippe A(H1N1) (n=724)*

			
	Influence	Influence	Très peu

très importante modérée d’influence

Les connaissances personnelles

			
Les convictions personnelles
Les recommandations émises
par des groupes d’experts
			
Les recommandations émises par
des associations professionnelles
Le fait qu’il s’agisse d’un nouveau
vaccin avec adjuvant

70,9 %
64,4 %

23,0 %
25,8 %

6,1 %
9,9 %

73,1 %

20,5 %

6,4 %

62,3 %

28,2 %

9,5 %

32,2 %

41,9 %

26,0 %

			
* Pour ces questions, les infirmières devaient choisir un chiffre sur une échelle de 1 à 6 (du moins
influent au plus influent). Les réponses ont été regroupées de la façon suivante : 1-2=Très peu
d’influence, 3-4=Influence modérée et 5-6=Influence très importante.

chaines années, et les informations recueillies dans le cadre de cette
étude permettront de concevoir d’autres stratégies.
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SURVOL

OUPS ! EXCUSEZ

À

chaque semaine aux États-Unis,
une quarantaine de patients sont
opérés au mauvais endroit, et ce,
malgré les efforts déployés au cours des
dernières années pour prévenir ce type
d’erreur médicale. C’est ce que déplore la
Joint Commission Center for Transforming
Healthcare (CCTH), qui a du même souffle révélé les données préliminaires d’un
projet réalisé dans huit hôpitaux et centres chirurgicaux ambulatoires devant
servir de modèle pour remédier à cette
situation.
Les huit centres ont produit de la documentation et mis en place des procédures de vérification pour régler le problème
de ces chirurgies qui ratent leur cible. Grâce à leurs initiatives, ils ont pu réduire les
causes d’erreurs de 52 % à 19 % dans les
salles préopératoires, et de 59 % à 29 %
dans les salles d’opération. En plus, les cas
cumulant plus d’une cause d’erreur ont
chuté de 72 % dans les salles préopératoires, de 76 % dans les salles d’opération et
de 57 % dans les procédures de réservation de salle.
Le directeur de la CCTH, le Dr Mark
Chassin, croit que toutes les installations
et tous les médecins sont à risque. Il est
périlleux pour une équipe chirurgicale de
croire que l’absence d’un tel événement
dans le passé est gage de sécurité pour
l’avenir. À moins que l’organisation ait
une approche systématique pour réviser
ses processus, elle navigue aveuglément,
croit-il.

RATER LA CIBLE
« Rater la cible » inclut les interventions
chirurgicales faites au mauvais patient,
au mauvais endroit ou sur le mauvais
côté. Une cascade d’erreurs plutôt qu’une
cause unique est souvent à l’origine de ces
méprises. De telles erreurs se produisent
également au Québec.
Problèmes d’horaires et de réservations de salle d’opération, pièces
manquantes au dossier du patient,

par GUY SABOURIN

approbations verbales plutôt qu’écrites, communication inefficace, travail
sous pression, accroissement du volume
de chirurgies et distractions dans la salle
d’opération, toutes ces causes augmentent
les risques d’erreurs. Parmi celles les plus
fréquemment rencontrées, mentionnons
le mauvais marquage du site de l’incision
et l’utilisation de stylos non approuvés.
Plusieurs pistes de solution sont suggérées, par exemple l’implantation d’un
protocole standardisé pour recueillir l’information sur le patient. Le CCTH recommande que le chirurgien se rende en salle
préopératoire pour marquer lui-même le
tracé de l’incision. En salle d’opération,
avant de commencer son intervention, il
doit demander si tout le monde voit bien
la marque. À ce moment, chacun doit
s’arrêter pour lui prêter attention, regarder
et approuver.
L’environnement de travail doit permettre à quiconque de s’exprimer s’il
croit que la sécurité du patient est en
jeu. Ces temps d’arrêt sont nécessaires.
Ils requièrent la participation de tous les
intervenants clés. Ils doivent être observés
et même répétés dans les cas où un même
patient subit plusieurs interventions
mobilisant plusieurs chirurgiens.
Sources
Crane, M. « Wrong-site surgery occurs 40 times a
week – Joint Commission announces preliminary
results of project to prevent “Never Happen”
Events », Medscape, juin 2011. [En ligne : www.
medscape.com/viewarticle/745581] (Page
consultée le 22 août 2011.)
Joint Commission Center for Transforming
Healthcare. Wrong Site Surgery Project. [En ligne :
www.centerfortransforminghealthcare.org/
projects/detail.aspx?Project=2] (Page consultée le
22 août 2011.)
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Toujours aux États-Unis, une étude présentée au
congrès 2011 de l’Association des professionnels
en contrôle d’infections et d’épidémiologie par
une équipe de consultants et préventionnistes en
infection démontre qu’une « boîte rouge » délimitée sur le plancher par du ruban adhésif à l’entrée de la chambre d’un
patient en isolation permettrait
d’accélérer la communication
et d’économiser de l’argent.
	En un an, la « boîte
rouge » a fait économiser
2 700 heures et l’équiva
lent de 72 000 $ en équipement de protection personnel (EPP). Cette étude
a été réalisée auprès des
infirmières d’une seule unité du
Trinity Medical Center de Quad Cities,
un hôpital de 504 lits situé en Illinois. Elle
avait pour but de trouver un moyen plus facile
de communiquer avec les patients en isolation.
Revêtir l’EPP prend en moyenne 70 secondes et
aussi peu de temps pour l’enlever.
	Selon les chercheuses, Janet Nau Franck et
Irena Kenneley, Ph.D., qui enseignent le nursing
au Case Western Reserve de Cleveland, la mesure
pourrait aussi s’appliquer à tout le personnel qui
gravite autour d’une personne infectée en isolation, à d’autres unités comme aux soins intensifs
et de longue durée, et même à la maison pour
sensibiliser la famille à la prévention.
Une telle mesure serait-elle applicable au
Québec ? Selon Noémie Vanheuverzwijn, porteparole du ministère de la Santé et des Services
sociaux, « l’évolution des pratiques en matière
de prévention des infections est en constante
évaluation par les experts. Notre priorité est le
risque minimum. Avant de déployer une mesure
comme la « boîte rouge », il faudrait évaluer si
la notion de risque minimum est respectée et
l’analyser selon différents paramètres comme le
roulement de personnel, les économies réelles,
la sécurité des patients et des travailleurs. » En
d’autres mots, ce n’est pas pour demain. G.S.
Sources
Entrevue avec Noémie Vanheuverzwijn , porte-parole
du ministère de la Santé et des Services sociaux
du Québec (MSSS), qui a consulté des experts en
infectiologie.
Yin, S. « Duct tape cuts time and costs related to
contact precautions », Medscape, juin 2011.
[En ligne : www.medscape.com/viewarticle/745502]
(Page consultée le 17 août 2011.)
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Un truc simple pour économiser
du temps et de l’argent.

© Zentilia / Dreamstime.com

Opérations chirurgicales
au mauvais endroit :

LE RUBAN ROUGE

SANTÉ PUBLIQUE

Notifier les partenaires

Une pierre angulaire en prévention des infections transmissibles sexuellement
par Geneviève Boily, inf., M.Sc.

Stéphanie, une jeune femme de 22 ans, se présente au CLSC pour un dépistage d’infections transmissibles sexuellement (ITS).
Elle est asymptomatique, a eu cinq partenaires dans la dernière année, utilise occasionnellement le condom et a un partenaire
régulier depuis un mois. Vous procédez au dépistage et recevez un résultat positif de chlamydia et de gonorrhée. En plus de faire
du counseling préventif sur les pratiques sexuelles sécuritaires, vous abordez la question de la notification de ses partenaires.
La notification aux partenaires est un processus qui consiste à
informer une personne du risque qu’elle ait contracté une ITS à la
suite d’un contact sexuel avec une personne infectée, l’objectif étant
qu’elle se soumette à une évaluation et reçoive un traitement. Au
Québec, une démarche confidentielle, volontaire et non-coercitive
est prônée. Il s’agit d’une pierre angulaire de la prévention des ITS.
Elle réduit le risque de réinfection des personnes traitées et
permet de détecter des infections chez des personnes
asymptomatiques qui n’auraient pas eu recours à
Atteindre l’objectif
un dépistage autrement et de prévenir ainsi des
de la notification,
complications.
soit amener le partenaire
La notification aux partenaires est une
à être testé et traité,
intervention préventive reconnue dans le domaine
est tributaire de la
de
la prévention des ITS. Les infirmières en première
méthode utilisée.
ligne, en clinique, à l’urgence ou en CLSC peuvent y
contribuer.
Elles doivent d’abord bien cibler les partenaires à rejoindre
en tenant compte de la période de contagiosité de l’infection (voir
l’encadré ci-dessous).

© Valeriy Evlakhov / Dreamstime.com

Stéphanie comprend l’importance d’informer ses partenaires.
Depuis le 60e jour précédant la date de son dépistage
asymptomatique jusqu’à aujourd’hui, elle a eu des relations
avec deux garçons : son copain actuel et un partenaire
occasionnel.

PÉRIODES DE CONTAGIOSITÉ
Les principales ITS bactériennes sont la chlamydia, la gonorrhée
et la syphilis. Les trois sont en progression constante au Québec
depuis quelques années. L’incidence de la chlamydia a plus
que doublé depuis la fin des années 90 et la recrudescence de la
gonorrhée est préoccupante, surtout chez les femmes. De récentes
données épidémiologiques révèlent une augmentation de la syphilis
infectieuse chez les femmes en âge de procréer ainsi qu’un premier cas
de syphilis congénitale au Québec en huit ans. Bien que ces faits soient
inquiétants, il est possible d’intervenir pour limiter la transmission
de ces infections (INSPQ, 2011).

Chlamydia et Gonorrhée : 60 jours précédant le début des symptômes
(ou du dépistage), pendant la durée des symptômes et jusqu’à la fin du
traitement (ou sept jours après un traitement à dose unique).
Syphilis : À partir du début des symptômes ou du dépistage, on recule
de 90 jours (primaire), 6 mois (secondaire) ou un an (latente précoce).
Si le début des symptômes est incertain ou inconnu, on recule de quatre
mois et une semaine (primaire) ou de huit mois (secondaire). La période
se poursuit jusqu’à la disparition des symptômes et jusqu’à la date du
traitement.

perspective infirmière 66 Janvier > février 2012

Quelle approche adopter ?

MSSS

notification est faite en personne, il est plus facile d’assurer la
confidentialité et le partenaire pourrait prendre plus au sérieux
Il existe principalement deux approches pour notifier les partenaires :
l’information transmise.
passive et négociée. L’infirmière adopte l’approche passive quand
Le patient peut aussi lui transmette une carte de notification dans
la personne infectée accepte d’informer elle-même ses partenaires.
laquelle il retrouvera la nature de l’infection, ainsi que
L’infirmière la soutient alors en lui offrant information et ressources.
de l’information sur l’importance du dépistage et du
Dans les cas où la personne infectée veut exclure de ses démarches
traitement.
un ou plusieurs partenaires par crainte de violence
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Informez-vous auprès de votre DSP.
la chlamydia et la gonorrhée. Dans certaines
Pour en savoir davantage, consultez le dépliant « Entre caresses
situations, la notification par un professionnel est
et baisers, une ITS s’est faufilée… Il faut en parler » du MSSS qui
recommandée : partenaires multiples, incarcérés, potentiellement
contient deux modèles de carte de notification. http://publications.
violents, partenaires d’un patient qui a des infections répétées ou ne
msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2006/06-328-01.pdf
procédera pas à la notification.

Stéphanie refuse de parler à son ancien partenaire. L’infirmière
propose de le contacter. Stéphanie lui transmettra ses
coordonnées.
Comment faciliter la notification par le patient ?
Discuter des différentes méthodes de notification avec la personne
infectée augmente les chances de joindre un plus grand nombre de
partenaires. Atteindre l’objectif de la notification, soit amener le
partenaire à être testé et traité, est tributaire de la méthode utilisée.
Le partenaire a-t-il reçu toute l’information nécessaire ? Comprend-il
les conséquences d’une infection non traitée sur sa santé et sur
celle de ses prochaines relations ? A-t-il l’intention d’obtenir une
évaluation et en a-t-il la motivation suffisante ? Le counseling de la
personne infectée est important. Il augmente son empowerment et
ses habilités de communication, ce qui contribuera au succès de la
notification.

Comment aviser les partenaires ?
Un patient ayant des partenaires multiples peut choisir de parler
en personne à son conjoint actuel, de téléphoner à ses relations
occasionnelles, de transmettre un courriel à son ex ou de
demander au professionnel de s’en charger.
Le face-à-face, le téléphone et le courrier sont des méthodes
traditionnellement privilégiées et jugées efficaces. Lorsque la

L’auteure est infirmière clinicienne au sein de l’équipe « Infections et
intoxications dans la communauté » à la Direction de santé publique de
l’Agence de santé et des services sociaux de Montréal.
Sources
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et al. « Better than nothing? Patient-delivered partner therapy and partner
notification for chlamydia: the views of Australian general practitioners »,
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perspective infirmière 67 Janvier > février 2012

SANTÉ FINANCIÈRE

COUPLE ET FINANCES : ATTENTION, FRAGILE !
Quels sont les pièges à éviter pour ne pas semer la zizanie dans le couple ?

L

a vie à deux amène son lot de joies, de
surprises et de confrontations. Au premier chef, notre relation avec l’argent.
Ce qui apparaît comme une dépense farfelue pour l’un peut très bien être un incontournable pour l’autre. Ajoutons des écarts
entre les salaires et les économies et il n’en
faut pas plus pour réaliser que l’argent
constitue l’une des principales sources de
conflits.

demeurées impayées ou simplement
habitudes de gestion de ses dépenses.
L’un des conjoints pourrait se retrouver seul responsable de la dette lors
de l’octroi d’un prêt si l’autre traîne
un lourd passé financier. Bien s’informer rapidement permet d’éviter
ce genre de surprise.

TOUT EN COMMUN

Le plan financier établi par les partenaires
doit respecter leurs valeurs respectives. Il
existe trois méthodes de gestion courantes
des finances domestiques :

Le compte conjoint ne devrait servir que
pour les dépenses communes : paiement de
factures, épicerie, hypothèque, taxes, assurances habitation ou fonds de vacances.
Chacun devrait avoir un compte personnel pour garder ses surplus, préserver
son indépendance financière, administrer
son argent comme il l’entend et adopter le
profil d’investisseur qui lui convient. Cette
façon de faire limite les discussions sur la
pertinence des achats de l’un ou de l’autre.
Tant que les besoins communs familiaux
sont comblés, le reste nous appartient.
La réserve dans son compte personnel
assure aussi à son détenteur l’accessibilité à
ses fonds, principalement quand le compte
conjoint est dilapidé par le conjoint, ou
encore, saisi par l’un de ses créanciers.

SUJET TABOU
La communication est primordiale pour
le succès de tout projet commun. Il vaut
mieux aborder le sujet des finances rapidement au début d’une relation qui s’annonce
sérieuse. Proposer d’établir ensemble un
budget peut s’avérer une façon élégante
d’aborder le sujet. Cet aspect devrait immanquablement avoir été discuté avant de
considérer des projets d’avenir. Cet exercice
permet d’ouvrir la discussion sur les règles
préconisées par chacun et de choisir celles
qui conviennent aux deux.
Il faut être prêt à parler de ses habitudes d’utilisation du crédit : faillite, dettes

GESTION DES FINANCES
DOMESTIQUES

1. Ce qui est à moi est à moi.
Le partage des dépenses en parts égales, avec
réserves séparées, peut convenir quand les
conjoints génèrent des revenus semblables.
Dans le cas contraire, ce modèle peut entraîner une iniquité qui risque de miner le
sentiment de sécurité de celui ayant le plus
petit revenu. Par exemple, celui qui gagne
45 000 $ annuellement et qui paie la moitié de tous les frais mensuels, à l’instar de
son conjoint dont le revenu est plutôt de
155 000 $, aura du mal à gérer ses dépenses personnelles et ses économies après
avoir payé sa part des comptes.
2. Ce qui est à moi est un peu à nous
De manière à pallier un écart de salaire, le
partage des dépenses communes au prorata
des revenus gagnés, avec conservation personnelle des surplus, peut être choisi. Cette
façon évite bien des angoisses à celui dont le
salaire est plus petit. Son budget de dépenses personnelles reste toutefois plus mince
que celui de son partenaire.
3. Ce qui est à moi est à nous
Dans l’éventualité où chacun aurait une vision plus familiale, la mise en commun des
revenus et des réserves peut être la méthode
à adopter. De cette façon, peu importe le
revenu gagné individuellement, chacun dispose des mêmes sommes pour ses dépenses
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PAR SOPHIE DUCHARME, PL. FIN.

personnelles, une fois les dépenses communes acquittées.
Attention toutefois car dans ce modèle, tout doit être discuté à deux. Le lien
de confiance entre les conjoints, de même
qu’une philosophie commune, sont essentieles au succès de cette recette. Cette méthode pourrait s’avérer fort inconfortable
pour un couple composé d’une « cigale » et
d’une « fourmi » !

TOUT GÉRER SEUL
Même si l’un des conjoints manifeste plus
de talent ou d’intérêt pour la gestion du
budget, l’engagement des deux partenaires
est important pour rester au diapason. La
communication doit être maintenue et les
besoins de chacun, respectés. Ainsi, le risque de mésentente future ou de frustrations
accumulées est diminué.

j
Aucune méthode n’est parfaite, et celle
choisie pourra être appelée à évoluer au fil
du temps. Il importe de se demander ce qu’il
adviendra en cas de contrecoups financiers,
à savoir une perte d’emploi, la maladie prolongée de l’un des partenaires ou encore la
naissance d’un enfant.
Pour en savoir davantage sur les finances personnelles, consultez le site JeComprends.ca. Une capsule vidéo de deux minutes aborde la question des finances dans
le couple.
Sophie Ducharme est notaire, planificatrice
financière, vice-présidente à la Fiducie et
service-conseil, Gestion privée 1859, Trust
Banque Nationale.

