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L'infirmière Une plus-value en pédiatrie sociale
Par Dalila Benhaberou-Brun, inf., M.Sc.

Inspirée par l’œuvre de son père, Maude Julien a fondé le Centre de pédiatrie
sociale de Lévis. Elle nous parle de cette discipline.

A

u début des années 1990, le Dr Gilles Julien a
développé la pédiatrie sociale, une nouvelle
approche pour répondre aux besoins des
enfants vulnérables dans les quartiers défavorisés
d’Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal. Près de 25 ans plus
tard, ce mouvement s’est étendu à toute la province et
même au-delà de nos frontières.
Maude Julien, infirmière, poursuit l’œuvre de son père. Elle a
fondé le Centre de pédiatrie sociale (CPS) de Lévis et en est
la directrice générale depuis 2010.

Mission
« Pédiatrie » et « sociale », deux mots simples qui sont rarement
associés dans le vocabulaire courant. Que signifient-ils ?
En quoi la pédiatrie sociale concerne-t-elle les infirmières ?
Maude Julien est une pionnière dans le domaine. Au départ,
le Dr Julien travaillait avec une seule infirmière. Sont ensuite
arrivés les travailleurs sociaux. « Avec le temps, il est devenu
plus difficile de libérer des médecins pour pratiquer dans ce
type de structure », souligne Maude Julien.

Quelques exemples
d’interventions en
pédiatrie sociale
Des thérapies innovantes
Art-thérapie
Musicothérapie
Ergothérapie

Des services spécialisés
Psychologie
Neuropsychologie
Pédopsychiatrie

© Fondation Dr Julien, Rapport annuel, 2012.

Avec le soutien et les encouragements de son père,
elle s’est lancée à son tour dans l’aventure. Bénéficiant
à la fois d’une expertise en santé physique et en santé
mentale, l’infirmière devient une interlocutrice privilégiée
dans l’équipe des intervenants. Maude Julien voit le rôle
infirmier comme un atout et même, une plus-value en
pédiatrie sociale. « Nous travaillons avec une clientèle
particulièrement vulnérable qui présente des défis
complexes ; notre profession nous fournit plusieurs outils
pour les relever ». Elle explique que le CPS vient en aide aux
enfants en difficulté et à leur famille qui, pour éviter d’être
jugée ou parce que les délais d’attente sont trop longs,
n’utilise pas les services sociaux et de santé pourtant offerts
gratuitement. Ce sont des enfants « tombés entre deux
chaises », comme les appelle l’infirmière.

© Mark Gagnon

18 ans. Leur vulnérabilité est intellectuelle ou matérielle, un
état qui les pousse souvent à s’isoler. « Nous intervenons pour
rejoindre et aider ces personnes laissées-pour-compte et
nous nous abstenons de les juger », affirme Maude Julien.
Parmi les quatorze CPS établis au Québec, seulement
quelques-uns profitent de l’expertise d’une infirmière. Mais
des changements s’annoncent, espère-t-elle. Lorsqu’on
lui demande quelles qualités doivent être acquises pour
œuvrer dans ce domaine, sa réponse est claire : « Ce n’est
pas donné à tout le monde de travailler dans nos Centres. »
L’infirmière doit posséder une bonne expérience clinique.
Tous les jours, elle voit des cas complexes et doit pouvoir
y répondre de façon autonome. Notre clientèle exige
une large ouverture d’esprit et de solides capacités
d’adaptation. « Les personnes auxquelles nous venons en
aide se sentent fréquemment jugées et même rejetées par
notre système et notre société », souligne Maude Julien.
Elle réitère l’importance des connaissances infirmières en
santé mentale et physique, autant pour les enfants que
pour les adultes.

Confiance
En pédiatrie sociale, la confiance est à la base de toute
intervention. En plus de l’enfant, l’aide est offerte à sa fratrie
et à ses parents. Elle cite le cas d’un jeune en détresse,

La pédiatrie sociale a pour mission d’accompagner des
enfants vulnérables depuis leur naissance jusqu’à l’âge de
7
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« On accompagne la famille pour lui
redonner du pouvoir sur sa vie et on mise
sur les forces des milieux de vie
de l’enfant. »

© Mark Gagnon

« Comme dit le proverbe africain, ça prend tout un village
pour élever un enfant », rappelle Maude Julien. D’ailleurs,
les enfants sont souvent dirigés ici par les écoles, la DPJ
ou encore les cliniques. Chaque Centre possède sa
propre façon de fonctionner, toujours en accord avec
les principes de la pédiatrie sociale. Depuis ses débuts,
des équipes multidisciplinaires se sont formées au gré des
besoins. « Il est permis de se contredire. Il n’y a pas de
guerre d’égo chez nous, chacun a sa place ! », souligne
fièrement Maude Julien.

vivant chez ses parents biologiques, qui a pu être hébergé
chez sa grand-mère plutôt que placé en famille d’accueil
par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). Ce
dénouement témoigne d’une réussite du travail mené en
pédiatrie sociale. Instaurant des contacts étroits avec les
familles, les intervenants s’adaptent à chaque situation et
surtout au milieu de vie de l’enfant. L’infirmière apporte son
expertise tout comme le médecin, l’éducateur spécialisé
ou le travailleur social. Sans hiérarchie de rôles, tous les
intervenants tendent vers le même objectif. « Ce qui nous
distingue, c’est de vouloir faire les choses autrement, tous
ensemble », explique Maude Julien. Un mot anglais unique
résumant l’approche utilisée : il s’agit de l’empowerment,
que l’on peut traduire en français par la reprise en main de
sa vie. Le plan d’action mis en place par le CPS concerne
aussi bien le développement physique et intellectuel de
l’enfant que la salubrité du logement où il habite, ou encore
les problèmes d’emploi de ses parents.

Fonctionnement
Un Centre de pédiatrie sociale est un organisme à but
non lucratif bénéficiant de trois types de subventions,
publiques et privées. Premièrement, le MSSS « prête »
des professionnels du réseau pour répondre aux besoins.
Deuxièmement, des entreprises locales, petites ou grandes,
offrent des dons en argent ou libèrent leurs employés
pour mettre sur pied des activités à l’intention des familles.
Troisièmement, l’apport communautaire se traduit par
des dons d’argent, de vêtements ou d’aliments. Au
CPS de Lévis, Maude Julien peut compter sur quelque
500 bénévoles, professionnels et non-professionnels, qui
viennent en aide aux enfants du Centre.
Ce soutien tripartite constitue une force. « Nous voulons
préserver notre liberté d’action en offrant des services
adaptés aux besoins de notre secteur. Nous tenons à garder
cette diversité d’aides financières et logistiques », déclare la
directrice générale.
Loin de vouloir concurrencer les intervenants du réseau, les
acteurs de pédiatrie sociale se disent complémentaires.
8
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Dernièrement, le CPS de Lévis a ouvert ses portes à des
stagiaires en soins infirmiers issus de cégeps de la région,
de l’Université de Montréal et de l’Université du Québec
à Rimouski. « Les étudiantes veulent travailler avec nous
une fois leur diplôme en poche ! », se félicite la directrice
générale, heureuse de montrer à la relève une voie
professionnelle hors des sentiers battus.

Une proposition pour la
profession infirmière

Lors du symposium 2013 de la Fondation
du Dr Julien, une recommandation
concernant la profession infirmière a
retenu l’attention : « L’infirmière est en
effet indispensable pour les parents qui
n’osent pas aller vers les médecins, ainsi
que pour le soutien de certaines responsabilités parentales
(enseignement de l’allaitement, nutrition, etc.). »

Mieux connaître
Malgré la notoriété du Dr Julien et de sa Fondation, la
pédiatrie sociale demeure un concept flou. « C’est vrai,
on en entend parler depuis 25 ans, mais la discipline est
encore méconnue », de dire Maude Julien. Depuis quelque
temps, elle multiplie les rencontres avec les professionnels,
les médias et les décideurs pour mettre de l’avant les
avantages de cette approche hors norme.
Quand on demande à Maude Julien comment elle
envisage l’avenir, elle demeure réaliste, sachant que la
vulnérabilité ne disparaîtra pas. Selon elle, la philosophie de
la pédiatrie sociale doit permettre de cibler les jeunes de
plus en plus tôt afin de maximiser leur chance de s’en sortir.
Les enfants symbolisent l’avenir d’une société.
« Contrairement à la pratique dans certains milieux, nos
dossiers, eux, demeurent toujours ouverts », précise Maude
Julien, consciente que la détresse et la misère peuvent
toucher n’importe qui à n’importe quel moment.
Pour en savoir plus : www.fondationdrjulien.org

avant le 2 février 2015
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En bref

Les GMF du CSSS de Laval

Espace Web et forum
de discussion

Par Francine Lincourt Éthier, inf., M.Sc.

Par André Michaud, inf., B.Sc. et Martin Desaulniers, inf., B.Sc.

L

e plus imposant CSSS du Québec,
le CSSS de Laval, compte
19 groupes de médecine de famille
(GMF) et une Unité de médecine
familiale. Plus de 25 infirmières cliniciennes y travaillent. Leurs domaines
d’expertise sont multiples : périnatalité,
troubles cognitifs, diabète, hypertension,
TDAH et de nombreux autres.
Dans ce contexte de pratiques diversifiées et dispersées dans la grande
région de Laval, un besoin d’homogénéité dans la formation et dans les
pratiques cliniques s’est imposé. Le
partage des connaissances est difficile, les infirmières étant en quelque
sorte isolées dans leur GMF respectif.
Et les rencontres de groupes sont
essentiellement d’ordre administratif.
Devant cette situation, Martin Desaulniers,
responsable de la formation GMF de
Laval, et André Michaud, infirmier au
Centre médical Jolibourg, ont uni leurs
efforts pour bâtir un outil Web.

Outil
Cet outil devait contenir toute
l’information pertinente à la pratique
infirmière en GMF et permettre une
interactivité entre les infirmières. La
création d’une plateforme offrant un
site d’information et un forum de discussion s’est révélée efficace. De plus,
grâce aux outils de Google, son infrastructure est gratuite et indépendante,
et sa structure est facile à maintenir et
ne requiert pas de programmation. Il
suffit d’y consacrer un peu de temps.

Contenu
L’espace regroupe des hyperliens
classés par thèmes cliniques. Ils donnent un accès rapide à différentes
sources d’information pertinente à leur
pratique : lignes directrices, articles
scientifiques, information capitale
sur les médicaments, modules de
formation, outils cliniques et d’enseignement, vidéos, protocoles cliniques
locaux, références administratives
telles que codes des médicaments
d’exception, etc.
Les infirmières des GMF de Laval
peuvent aussi proposer des sujets.

Trente ans
déjà !

L’Espace Web est régulièrement alimenté par des informations provenant
de diverses vigies médicales, dont
Medscape, The heart.org, Dynamed
et Nursing Center.

André Michaud et
Martin Desaulniers
Concepteurs de
l’Espace Web
« Nous croyons fortement qu’un tel outil
est essentiel non seulement pour assurer
une standardisation des connaissances
cliniques théoriques, mais également
pour favoriser le partage des connaissances et la collaboration entre les
infirmières travaillant en GMF. »

Forum
Un forum de discussion s’est greffé à
cette banque d’information. Il permet
un échange de connaissances direct
entre toutes les infirmières des GMF.
Tout en respectant les règles de
courtoisie et surtout, de confidentialité, les infirmières peuvent interroger
leurs collègues, recevoir des réponses
partagées et susciter des échanges.
Après un peu plus d’un an de la mise
en place du forum, plus de 100 sujets
cliniques ont été discutés et partagés.
Un Web-journal-club mensuel a aussi
été créé. Une infirmière bénévole
dépose un article scientifique dont elle
a fait un résumé. Le forum lui permet
d’en discuter avec les autres infirmières des GMF. L’article est ensuite
archivé sur le site.
Le travail infirmier en GMF ne facilite
pas le partage de connaissances
cliniques par les infirmières. Une infrastructure Web, telle que celle offerte
par Google, favorise la formation et le
partage de l’information.
André Michaud remercie le
Dr Martin Chénier, du CSSS Laval, pour
sa contribution à ce projet de partage
de connaissances.

L

’Association québécoise
des infirmières et infirmiers en
gérontologie (AQIIG) regroupe
des intervenants en santé qui
se consacrent entièrement aux soins
des personnes âgées. Elle vise à
promouvoir la qualité des soins et des
services de santé qui leur sont destinés.
Elle s’adresse aux quelque 8 000 infirmières et infirmiers travaillant en gériatrie au Québec. Elle fait la promotion
de ce domaine d’exercice et son
centre de référence s’est acquis une
solide réputation dans la francophonie
en diffusant notamment des expériences professionnelles et des recherches.

Activités
Parmi ses activités, l’AGIIG offre un
colloque et un souper-conférence qui
ont lieu à Montréal ou dans la région
de Québec, des formations continues, des bourses de formation et du
réseautage. Son centre de référence
peut être consulté sur son site Web de
même que sa revue, La Gérontoise,
qui est publiée deux fois par année.
L’AQIIG est membre du Comité des
partenaires nationaux non gouvernementaux – recherche et support aux
pratiques, qui relève du Secrétariat
aux aînés (MSSS). En 2014, l’Association
y a présenté un mémoire et a entériné la dénonciation obligatoire de la
maltraitance aux aînés. Elle participe
aux projets ESPA et MeSSAGES en collaboration avec la Chaire Desjardins
en soins infirmiers à la personne âgée
et à la famille. Elle a aussi collaboré
avec l’OIIQ à la prise de position sur la
pratique infirmière en CHSLD.
Créée il y a trente ans, l’AQIIG est plus
dynamique que jamais ! En être membre est indispensable pour l’intervenant en soins infirmiers gériatriques.
L’auteure est présidente de l’AQIIG.
Pour en savoir plus : www.aqiig.org
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Urgences au Québec Plus de cas « lourds »
Par Kathleen Couillard

D

ans son rapport déposé le
17 septembre 2014, le Commissaire à la santé et au bien-être,
Robert Salois, lance un cri d’alarme devant la situation des aînés dans les
urgences québécoises. Une civière sur
quatre à l’urgence serait occupée par
une personne de plus de 75 ans et cette
proportion passera à une sur trois au
cours des dix prochaines années.
Les changements démographiques
expliqueraient cette situation. En effet,
la population québécoise a augmenté
de 8 % pour atteindre huit millions de
personnes au cours de la dernière
décennie. Le nombre de consultations
à l’urgence est cependant demeuré
stable grâce à une plus grande efficacité du système de santé. « Ce gain
d’efficience se réalise toutefois surtout
auprès des plus jeunes », peut-on lire
dans le rapport.

En effet, chez les 75 ans et plus, l’augmentation des consultations à l’urgence
fait un bond de 30 %. Lorsqu’on s’intéresse aux cas les plus « lourds », c’est-àdire aux visites sur civière, 60 % sont des

patients de plus de 65 ans. Le rapport
souligne d’ailleurs que « cette augmentation du nombre de visites sur civière,
en particulier chez les patients âgés, a
certainement un impact important sur la
charge de travail des hôpitaux. »

Le commissaire propose des mesures
pour réagir à la situation, dont le
renforcement et la réorganisation des
soins de première ligne et des approches adaptées aux personnes âgées
en milieu hospitalier et à l’urgence. Il
suggère également d’accorder un rôle
plus important aux professionnels de la

Robert Salois
Commissaire à la santé
et au bien-être

Par Denyse Perreault

L

Des cas ont été diagnostiqués en
Ontario, en Alberta, en ColombieBritannique et au Québec. En date du
21 octobre, le ministère de la Santé et
des Services sociaux du Québec signalait quatorze cas confirmés d’infection
respiratoire due à l’entérovirus-D68
chez des enfants, mais aucun décès.
Selon l'information dont le Ministère
dispose, plusieurs de ces patients présentaient déjà un problème de santé
sous-jacent, par exemple de l’asthme,
de la prématurité ou des problèmes
hémato-oncologiques. Toutefois, on
n’a pas observé de cas de faiblesse
musculaire, de paralysie et de symptômes apparentés à la poliomyélite
(symptômes neurologiques) comme
12

LE COMMISSA IRE À
LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE

LES URGENCES AU QUÉBEC
:
ÉVOLUTION DE 2003-200
4 À 2012-201

3

Cette collaboration interprofessionnelle
permettrait d’améliorer la qualité des
soins et des services aux patients et
répondrait à la pénurie de ressources
médicales en donnant un meilleur
accès aux soins.
Sources

« Nous avons constaté
que les soins et services
d’urgence ont du mal à suivre le rythme
des transitions démographiques qui ont
cours et à s’adapter aux besoins que
ces changements génèrent. »

L’entérovirus-D68 au Canada
’automne dernier, l’Agence de la
santé publique du Canada diffusait
une alerte de santé publique
destinée aux professionnels de la
santé publique afin de les sensibiliser aux
maladies respiratoires causées par l’entérovirus-D68. Aux États-Unis, de la mi-août
au 22 octobre, 946 personnes ont été
infectées, principalement des enfants.

santé nonmédecins,
notamment
aux infirmières qui
pourraient
assurer la
prise en
charge et
le suivi des
patients
atteints de
maladies chroniques.

ce fut le cas de quelques personnes
aux États-Unis ou en ColombieBritannique. Le Ministère rappelle que
contrairement aux infections respiratoires à l’entérovirus-D68, la paralysie
flasque aiguë est une MADO.

Prévention
Toujours en octobre 2014, le Ministère
n’avait pas émis de recommandations
particulières à l’échelle du réseau
pour l’EV-D68 puisque rien ne laissait
présager une éclosion de grande
ampleur comme chez nos voisins du
sud. Les proportions de consultations
pour des symptômes d’allure grippale
dans la province demeuraient semblables à celles des dernières années,
tout comme le nombre d’appels à
Info-Santé pour ces mêmes symptômes. Néanmoins, le Québec dispose

En octobre dernier, le MSSS
avait signalé quatorze cas
confirmés chez des enfants
mais aucun décès.
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Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE).
« Les urgences au Québec : évolution de 2003-2004
à 2012-2013 – La situation des personnes âgées
préoccupe » (communiqué), 17 sept. 2014.
Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE). Les
urgences au Québec : évolution de 2003-2004 à
2012-2013, Québec, CSBE, 2014, 70 p. [En ligne :
www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2014/
Urgences/CSBE_Rapport_Urgences_2014.pdf]

d’un programme de surveillance de la
grippe et des infections respiratoires, y
compris celles causées par les entérovirus.
Dans les grands hôpitaux pédiatriques,
la surveillance des cas d’infection
respiratoire grave nécessitant une hospitalisation s’est accrue afin de dépister
et de signaler toute augmentation,
concentration ou éclosion inhabituelle.
Il existe plus d’une centaine de types
d’entérovirus. La plupart circulent l’été
et l’automne. L’augmentation du nombre de maladies respiratoires survient
pendant cette période, principalement
au moment de la rentrée des classes.

Sources
Agence de la santé publique du Canada (ASPC).
« Mise à jour en santé publique : Entérovirus-D68 »
(communiqué), 8 oct. 2014. [En ligne : www.phacaspc.gc.ca/phn-asp/2014/enterovirus-fra.php]
Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
Enterovirus D68 in the United States, 2014, 14 oct. 2014.
[En ligne : www.cdc.gov/non-polio-enterovirus/
outbreaks/EV-D68-outbreaks.html] (Page consultée
le 23 octobre 2014.)
Courriel de Stéphanie Ménard, Relations avec les
médias au ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS), le 21 octobre 2014.
Prévention et contrôle des infections Canada (PCI
Canada). « Enterovirus – D68: What you need to
know » (communiqué), 29 sept. 2014. [En ligne :
www.ipac-canada.org/pdf/media_2014Sep29_
Enterovirus%20-%20English.pdf]

Résistance aux antibiotiques
Une réalité mondiale

ANTIMICROBIAL
RESISTANCE
Global Report
on Surveillance

2014

Par Guy Sabourin

U

ne infection courante ou une
blessure sans gravité, auparavant facilement curable, pourrait à nouveau tuer, déclarait,
au printemps dernier, le sous-directeur
général de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) pour la sécurité
sanitaire, le Dr Keiji Fukuda. Selon lui, le
monde se dirige tout droit vers une ère
postantibiotique. Il tire ses conclusions
du premier rapport mondial de l’OMS
sur la résistance aux antimicrobiens,
dont les antibiotiques.

Si nous ne prévenons pas les infections
de manière systématique et ne modifions pas la façon dont les antibiotiques
sont produits, prescrits et utilisés, nous
perdrons ces précieux médicaments
et les conséquences de cette perte
seront dévastatrices sur la santé publique, croit le Dr Fukuda.

Des exemples
Parmi les résistances aux traitements
antibiotiques, le rapport relève :
n

Les infections potentiellement
mortelles causées par la bactérie
courante Klebsiella pneumoniae
et traitées par les carbapénèmes,
comme les pneumonies, les infections hématologiques, les infections
contractées par les nouveau-nés et
les patients aux soins intensifs. Cette
résistance s’est propagée dans
toutes les régions du monde et, dans
certains pays, les carbapénèmes
sont inefficaces sur plus de la moitié
des patients.

n

n

Les infections des voies urinaires
causées par E. coli et traitées par
l’un des médicaments les plus utilisés
pour cette indication, les fluoroquinolones. Ce traitement est devenu
inefficace sur plus de la moitié des
patients dans plusieurs parties du
monde.
Les infections gonococciques
traitées par les céphalosporines
de troisième génération. L’échec
de ce traitement est maintenant
confirmé dans de nombreux pays,
notamment au Canada, en France,
au Royaume-Uni, au Japon et en
Australie.

Dans les Amériques en particulier
(21 pays), l’OMS annonce des résistances
élevées d’E. coli aux céphalosporines
et aux fluoroquinolones de troisième
génération. La résistance de K. pneumoniae aux céphalosporines de
troisième génération est également
largement répandue. Dans certaines
zones, les infections à Staphylococcus
aureus résistantes à la méthicilline
atteignent 90 % des cas.
Le rapport de l’OMS fait également
état de champignons, de virus et de
parasites dont la résistance aux
antimicrobiens devient inquiétante.

Prévention
Les infections devraient être prévenues,
conseille l’OMS. Une meilleure hygiène,
l’accès à l’eau potable, la lutte contre
les infections nosocomiales et la vaccination permettraient ainsi de réduire le
recours aux antibiotiques.
Les travailleurs de la santé sont invités à mieux prévenir les infections, à
prescrire des antibiotiques seulement
lorsqu’ils sont nécessaires et adaptés à
la maladie. L’OMS souhaite aussi que la
recherche de nouveaux antibiotiques
s’intensifie afin que l’on puisse garder
une avance sur la progression des
résistances.
Les individus ont aussi un rôle à jouer.
L’OMS leur demande d’utiliser les
antibiotiques uniquement s’ils sont
prescrits par un médecin, de terminer
leur traitement, de ne pas partager
leurs antibiotiques avec d’autres ni
d’utiliser ceux d’une précédente
ordonnance.
Sources
Organisation mondiale de la Santé (OMS).
« Antimicrobial resistance: global report on
surveillance », Genève, OMS, 2014, 256 p.
[En ligne : http://apps.who.int/iris/bitstre
am/10665/112642/1/9789241564748_eng.
pdf?ua=1] (Page consultée le 27 mai 2014.)

La résistance aux antibiotiques n’est plus une vague
menace lointaine, mais bien une réalité mondiale
qui peut affecter n’importe qui, quel que soit son
âge ou le pays où il vit.
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Infirmière-conseil en oncologie

Un rôle novateur
Par Nathalie Boëls

D

epuis le premier trimestre
2013, Jemiaa Briakli occupe
la fonction d’infirmière-conseil
en oncologie à la Direction
des services généraux et des services
spécifiques aux adultes au Centre de
santé et de services sociaux (CSSS)
de Saint-Léonard et Saint-Michel. Son
rôle ? Promouvoir le développement
d’un continuum de services intégrés en
cancérologie.

Ce poste a permis de faciliter les
échanges entre les professionnels de
1re, 2e et 3e lignes travaillant auprès de la
clientèle atteinte de cancer. « Chacun
intervenait dans son service respectif sans
se soucier suffisamment de la continuité
des services intra et interétablissements »,
confie-t-elle. « Nous avions besoin d’une
personne qui intervienne dans tout le
continuum de services au patient. »

Catalyseur
M Briakli se distingue de l’infirmière
pivot qu’elle décrit comme un chef
d’orchestre des soins et services au
patient. En tant qu’infirmière-conseil, elle
se voit comme un catalyseur qui facilite
le développement et l’amélioration
continue de l’offre de services dans un
réseau intégré de cancérologie, tout en
respectant les orientations ministérielles
dans la lutte contre le cancer.
me

Elle sensibilise la clientèle aux facteurs
de risque du cancer. Ses interventions
permettent d’améliorer l’accessibilité, la
continuité et la qualité des services de première ligne par des actions ciblées, grâce
à une collaboration active avec tous les
services du CSSS, les partenaires du réseau
et les groupes communautaires.

Jemiaa Briakli
Infirmière-conseil en
oncologie, CSSS de
Saint-Léonard et
Saint-Michel

« Ma plus grande motivation est de
savoir que, en jouant ce nouveau rôle,
ma contribution aura une incidence
positive et des effets bénéfiques sur la
qualité de vie et la satisfaction de la
clientèle atteinte de cancer et de ses
proches. »

Quatre axes
Après avoir dressé le portrait de la
clientèle atteinte de cancer et son
cheminement sur le territoire de
son CSSS, Mme Briakli a orienté ses
interventions selon quatre axes.
En prévention, elle organise des activités
de sensibilisation, par exemple des
kiosques d’information, avec plusieurs
organismes, dont la Société canadienne du cancer. Avec l’équipe de
santé publique du CSSS, elle travaille
à mieux faire connaître les facteurs de
risque à la population.
En traitement, elle participe à la coordination des efforts intra et interétablissements par l’intermédiaire des tables
de concertation. Elle organise des activités de formation en oncologie pour les
professionnels de la santé du CSSS et les
outils au moyen de données probantes
sur le cancer via l’intranet.
En survivance, elle prépare des séances
d’information pour sensibiliser les
professionnels aux difficultés et aux

besoins éprouvés par les survivants.
« De plus en plus de personnes survivent
au cancer, mais elles ont des séquelles :
fatigue, anxiété et effets secondaires
des traitements. Elles doivent être
accompagnées pour apprendre à
surmonter leurs difficultés afin de se
prendre en main », croit l’infirmière.
En soins palliatifs, elle a facilité un
partenariat entre le CSSS, la Faculté des
sciences infirmières de l’Université de
Montréal et la Société de soins palliatifs
à domicile du Grand Montréal afin
d’élaborer et de mettre en œuvre une
formation interprofessionnelle en soins
de fin de vie à domicile.

Un comité
La réalisation dont elle est la plus fière
est la création, avec des partenaires,
du Comité stratégique en cancérologie
dans le pôle de l’est de Montréal avec
des partenaires du pôle de l’est de
Montréal pour favoriser le déploiement
d’un réseau intégré de lutte contre le
cancer, le partage de l’expertise et le
soutien de la formation continue.
De plus, il élimine le travail en silo et
optimise la collaboration interétablissements. « La force est là : abolir les
frontières, travailler en étroite collaboration avec les divers intervenants,
jeter des ponts entre les partenaires »,
ajoute Mme Briakli. « Je n’aurais cependant pas pu développer mon poste
et accomplir ces réalisations sans
l’engagement de plusieurs gestionnaires : Julie Provencher, directrice des
services généraux et services spécifiques aux adultes, Hélène Bergeron,
chef d’administration de programmes,
et Denis Blanchard, directeur général,
qui a cru en ce projet, facilitant ainsi
sa réalisation », tient-elle à préciser.
Source
Entrevue avec Jemiaa Briakli, le 30 juillet 2014.

Semaine de prévention du suicide, du 1er au 7 février 2015

Infirmiers et infirmières : vous êtes
importants pour nous !

D

ans le cadre de la 25e Semaine
nationale de prévention du suicide
ayant pour thème « T’es important
pour nous. Le suicide n’est pas
une option », l’Association québécoise
de prévention du suicide (AQPS) invite les
travailleurs et les employeurs à participer à
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la campagne de sensibilisation visant
à bâtir des communautés solidaires et
sans suicide.

Renseignements – Site de l’AQPS :
www.aqps.info/semaine

Besoin d’aide :1 866 APPELLE (277-3553)

Ensemble, on peut
prévenir le suicide !

@

Saviez-vous que…

courriel des lecteurs

Le 12 décembre
1969, la profession
infirmière québécoise
accueillait
officiellement dans
ses rangs un tout
premier infirmier, Jean
Robitaille. Il avait fallu
modifier la Loi des
infirmières pour lui
permettre de devenir
infirmier. Quarantecinq ans plus tard, près
de 10 % des 73 145
membres de l’OIIQ
sont des hommes.

Ibuprofène :
posologie

Chabot, inf., B.Sc., et

Caroline Lemay, inf.,

M.Sc. (c.)

Objectif pédagogique

Photo Library

Les inhibiteurs des cyclooxygénases sont utilisés
pour leurs effets antiinflammatoires, analgésiques
ou antipyrétiques. Après
une brève description
de
la réaction inflammatoire
,
cet article entend comparer
plusieurs médicaments
qui
inhibent les cyclo-oxygén
ases,
leurs mécanismes d’action
et leurs effets. Cet exercice
permettra à l’infirmière
de les
administrer de façon
optimale.

Molécule de l’aspirine
(acide acétylsalicylique).
L’aspirine est un anti-inflammatoire
produisent de l’inflammation,
de la fièvre et de la douleur.
non-stéroïdien inhibant
la production de

L

42

?

prostaglandines. Les prostaglandines

a réaction inflammatoire
est un mécaTableau 1 Les inhibiteurs
nisme de défense de
l’organisme en
des cyclo-oxygénases
réponse à une agression,
qu’elle soit
Classe
physique, bactérienne,
virale ou autre
thérapeutique
Nom générique Propriétés anti(Adams et al., 2010). Elle
inflammatoires Autres propriétés
est essentielle à la survie du corps humain.
Son rôle est de circonscrire
Acide
l’agression à la lésion,
Analgésique
d’empêcher sa propaacétylsalicylique
AINS de
gation et de préparer
Antipyrétique
Oui
le site pour la réparation
(ASA)
1re génération :
tissulaire (Tortora et al.,
Antiplaquettaire
2007).
inhibiteurs de
Selon la nature de l’agression
COX-1 et COX-2 Diclofénac
et la capacité
Ibuprofène
de l’organisme à lui résister,
Analgésique
Oui
la réaction inflamNaproxène
matoire sera aiguë ou
Antipyrétique
chronique (Kumar et al.,
2010). Une blessure sportive,
AINS de
par exemple une
foulure de la cheville,
2e génération :
provoquera une inflammation aiguë qui durera
inhibiteurs
Célécoxib
de quelques heures à
Analgésique
Oui
sélectifs de
quelques jours et se résorbera
Antipyrétique
avec la guérison
COX-2
grâce à l’action des leucocytes
et d’autres
protéines. Par contre,
Acétaminosi le corps est incapable
de parer à l’agression,
phène*
Acétaminophène
la réaction peut devenir
Analgésique
Non
chronique. L’arthrose
Antipyrétique
est un exemple de mala* L’acétaminophène
die où l’inflammation
constitue une catégorie
est chronique. Le stade
en lui-même (Lehne,
de classe thérapeutique
2013). Il n’a donc pas
propre.
septembre / octobre
/ 2014 / vol. 11 /
n° 4

Année après année, les mythes au sujet de la
grippe saisonnière se répandent de façon virale.
Voyons si vous serez en mesure de différencier le
vrai du faux dans les affirmations suivantes.

vrai ou faux

NdlR : Merci de cette précision. Dans l’une des sources citées du Tableau 4, la posologie initiale d’ibuprofène est de 1 200 mg. Elle peut
être réduite ou encore augmentée à 2 400 mg sur recommandation
médicale (Deglin et Vallerand, 2008). Le Conseil du médicament du
Québec propose une posologie usuelle de 1 200 à 2 400 mg. Quant
au CPS, il prévoit qu’on ne doit pas dépasser 1 200 mg/24 h, sauf sur
l’avis d’un médecin.
Certains médicaments dans le Tableau 4 sont disponibles en vente
libre : acétaminophène, diclofénac, naproxène et ibuprofène. La
posologie usuelle recommandée pour l’ibuprofène est bien de
1 200 mg/jour. Toutefois, une dose plus élevée, allant jusqu’à
3 200 mg/jour, peut être prescrite par le médecin. Ce qui explique que
l’on puisse trouver des écarts de posologie/nombre de prises par jour.
Dans le Tableau 4, nous avons indiqué la dose maximale pouvant
être prescrite par un médecin. Effectivement, ce tableau aurait
dû être plus explicite ou indiquer la dose maximale par jour sans
prescription médicale.

Références
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La maladie d’Alzheimer
et le deuil blanc

L’Alzheimer vu sous l’angle
des

Dans l’article « La maladie d’Alzheimer
et le deuil blanc » (nov./déc. 2014), la
source de l’encadré 2 en page 44,
« Tactiques de recadrage », a été attribuée, à tort, à l’Institut universitaire de
L
Les différents deuils de
la famille
et des proches
gériatrie de Montréal (IUGM) de même
que les références aux programmes
« Devenir aidant, ça s’apprend » et
« MeSSAGES ». En fait, ces réalisations
relèvent de la Chaire Desjardins en soins
infirmiers à la personne âgée et à la
famille du Centre de recherche de l’IUGM.
Les références corrigées figurent dans la version Web de l’article.
Par Dalila Benhaberou-B
run, inf., M.Sc.

aidants.

Mme G., 63 ans, semble
au bord
des larmes. « Je ne pensais
jamais vivre une telle
épreuve »,
avoue-t-elle en parlant
de la
maladie d’Alzheimer
qui frappe
sa mère de 85 ans. La
colère
contre la maladie et
la tristesse
de vivre avec une « étrangère
»
sont les sentiments qui
l’assaillent. Elle ne s’attendait
pas à ce fardeau : redevenir
mère. « La mère de ma
propre
mère », souligne-t-elle
en
pleurant.

’Alzheimer effraie de
nombreux
Canadiens : ceux qui
en sont
atteints, mais également
ceux
qui les accompagne
© D. Le Moine / BSIP
nt. En
/ Science Photo Library
1906, le neurologue
et psychiatre
allemand Aloïs Alzheimer
identifie
pour la première fois
lors d’une
autopsie les anomalies
du cortex
cérébral chez l’une
de ses patientes
décédées ; il donne
n Le deuil
son nom à cette
blanc
forme de démence.
devient le parent et
En 2014, les
On appelle deuil blanc
vice versa. Il est
chercheurs n’ont toujours
le
également fréquent
l’on fait d’une personne deuil que
que le conjoint
pas percé
qui n’est pas
devienne l’aidant. Les
tous ses secrets. Si le
morte mais qui peu à
tâches sont
patient vit un
peu, perd ses
redistribuées. Il y alors
drame incommensura
capacités mentales.
un risque
La personne est
ble, qu’en
surprotection ou au contraire, de
physiquement présente
est-il pour ses proches
de
mais il est
désengagement.
aidants ? Au
devenu impossible d’avoir
Québec, quelque 150
les mêmes
n Le deuil
000 individus
échanges avec elle.
de la normalité
seraient touchés par
cette affection,
n Le deuil
La personne atteinte
de la relation qui existait
surtout des femmes
manifeste des
âgées de plus
comportements inhabituels,
La personne atteinte
l’aidant
de 65 ans. Et on estime
de la
naturel doit faire le deuil
que pour
d’Alzheimer ne reconnaît maladie
de sa vie
chaque personne atteinte
plus son
d’avant.
entourage, elle est désorientée
de la
maladie d’Alzheimer,
n La perte
dans le temps et l’espace,
de
il y a environ
la
prédictibilité
elle ne
dix personnes qui en
s’exprime plus correctement.
Il n’est plus possible de
subissent les
Bref,
prévoir.
l’attachement n’est
retentissements. Ce
L’aidant naturel expérimente
plus ce qu’il
sont là des
était.
une
« dommages collatéraux
perte de sa tranquillité
d’esprit. Il doit
» qu’il
n Le deuil
maintenant penser pour
faut reconnaître. Au-delà
du rôle
l’autre.
des soins
n La perte
La personne malade
quotidiens et des sacrifices
du sens
a besoin de
familiaux,
trouver un soutien. Il
professionnels et sociaux
La vie n’a plus de sens.
arrive
consentis,
que les rôles soient inversés,souvent
une dimension particulière
l’enfant
a retenu
l’attention : celle du
Source : Institut universitaire
deuil blanc.
en santé mentale Douglas.
4 mai 2014.
Maladie
ENCADRÉ 1

Mythes et réalitéS

Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

Réponses en
page 64

Ph.D., Joëlle Bouffard

»

À propos de la grippe

5. Recevoir le vaccin antigrippal
chaque année affaiblit mon
système immunitaire.

Par Lyne Cloutier, inf.,

Hélène Baribeau, infirmière, Info-Santé Lanaudière

Vous trouverez tous les détails et le formulaire sur le site
de l’OIIQ : www.oiiq.org

4. La prise régulière de vitamine C
aide à prévenir la grippe.

2

Lequel choisir ?

Selon le guide des médicaments, le CPS et le protocole Info-Santé,
la dose quotidienne maximale d’ibuprofène est de
1 200 mg et non de 3 200 mg comme l’indique le Tableau 4 (dose
maximale sans prescription).

Vous pouvez soumettre une proposition de présentation
pour un atelier thématique ou une séance de
communications par affichage avant le 16 mars 2015.

3. La vaccination contre la grippe
n’a pas d’effet sur le rhume.

toire

© Alfred Pasieka / Science

Bravo pour l’ensemble de la revue,
toujours très intéressant. Je veux vous
faire part d’une erreur relevée par
Valérie Rioux, Martine Campeau et
moi-même, infirmières de l’équipe
d’Info-Santé Lanaudière, dans l’article
La réaction inflammatoire : Acide acétylsalicylique ? Ibuprofène ? Acétaminophène ? Lequel choisir ? (sept./oct. 2014)
à la page 46.

Le prochain congrès de l’Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec se tiendra au Palais des congrès
de Montréal, les 9 et 10 novembre 2015.

2. Je n’ai jamais eu la grippe, je n’ai
pas de raison de me faire vacciner.

PRATIQUE CLINIQUE

La réaction inflamma

Acide acétylsalicylique ?
Ibuprofène ? Acétaminophè
ne

«

Appel de communications

1. Si je suis jeune et en santé, je n’ai
pas de raison de me faire vacciner.

revue@oiiq.org

[En ligne : www.douglas.qc.c

d’Alzheimer : conseils
pour la famille,
nseils-famille]

a/info/alzheimer-co

Écrivez-nous à revue@oiiq.org
Votre texte pourra toutefois être édité et corrigé.
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L’exercice infirmier

Évaluation des capacités cognitives

Mieux comprendre le champ d’exercice infirmier et ses activités réservées
pour une meilleure collaboration interprofessionnelle.

Par France Laflamme, inf., M.Sc.

B

ien que la Loi modifiant le Code des professions et
d’autres dispositions législatives dans le domaine
de la santé mentale et des relations humaines
(« Loi 21 ») soit en vigueur depuis deux ans, son
application suscite encore des questions en pratique
clinique, par exemple :

n

Les infirmières peuvent-elles évaluer les fonctions
cognitives d’une personne ? Peuvent-elles utiliser un
outil de mesure comme le mini-examen de Folstein ?

Méconnaissance
Pour comprendre l’application des activités réservées,
il faut d’abord se reporter aux principes qui ont guidé la
réforme des lois professionnelles, soit les lois 90 et 21. Cette
modernisation de la législation visait avant tout à protéger le public. Elle voulait assurer que les activités jugées à
haut risque de préjudices pour la clientèle, en raison des
connaissances et des habiletés requises, soient exercées
par des professionnels compétents et imputables.
Le test de l’Horloge, un outil pour dépister la présence de troubles cognitifs.

M. Latendresse, 68 ans, est dirigé par son médecin
de famille vers une clinique de la mémoire où une
équipe multidisciplinaire doit procéder à un examen
plus approfondi d’une altération de ses fonctions
cognitives et de ses symptômes parkinsoniens.
L’infirmière rencontre M. Latendresse pour évaluer sa
condition physique et mentale, incluant ses fonctions
cognitives. Elle évalue entre autres sa mémoire à court
et à long terme, son attention et sa concentration, son
orientation temporelle et spatiale, l’organisation de sa
pensée, et l’impact des modifications sur son humeur,
son comportement et son sommeil.
Pour appuyer son jugement clinique, l’infirmière utilise
des outils de dépistage des troubles cognitifs comme
le test de l’horloge et le mini-examen de l’état mental
de Folstein. En plus de documenter les antécédents
médicaux et familiaux de M. Latendresse, elle rencontre
sa fille pour s’enquérir de ses préoccupations sur l’état
de santé de son père et vérifier si elle a constaté des
modifications fonctionnelles au quotidien.
Par la suite, l’infirmière transmet au médecin son
impression clinique qui concerne notamment la
normalité ou non des manifestations observées, la
gravité et l’urgence de la condition de M. Latendresse.
Selon la situation clinique, le médecin pourra juger
pertinent de demander une évaluation des troubles
neuropsychologiques au psychologue habilité avant
d’établir son plan de traitement.
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Le processus mettait aussi de l’avant l’utilisation optimale
des compétences de chaque professionnel pour répondre aux besoins de la population dans un souci de qualité
et d’efficience des services à la population (OPQ, 2013).
Maintenant que ces lois sont en vigueur, les professionnels
ont intérêt à s’approprier leur champ d’exercice et leurs
activités réservées pour affirmer leur contribution au sein
des équipes multidisciplinaires. Même si ça peut paraître
simple, il faut oser une discussion entre collègues pour
mettre en évidence les méconnaissances du travail de
chacun et les corriger.

Champ d’exercice
Le champ d’exercice des infirmières se décrit comme suit  :
« L’exercice infirmier consiste à évaluer l’état de santé, à
déterminer et à assurer la réalisation du plan de soins et
de traitements infirmiers, à prodiguer les soins et les traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir et
de rétablir la santé de l’être humain en interaction avec
son environnement et de prévenir la maladie ainsi qu’à
fournir les soins palliatifs. »
Au champ d’exercice infirmier se rattachent 17 activités
réservées. Bien qu’elles ne décrivent pas toutes les actions
réalisées par les infirmières, elles ciblent leurs activités
principales et leurs compétences particulières. Il faut savoir
que les activités réservées de chacune des professions
doivent répondre à la finalité énoncée dans leur champ
d’exercice. Ainsi, pour les infirmières, le but de leurs
activités est de : maintenir ou rétablir la santé, prévenir la
maladie ou fournir les soins palliatifs.
Lorsque l’infirmière évalue la condition physique et mentale d’une personne symptomatique, c’est donc pour poser
un jugement clinique sur l’état global de santé de cette
personne. Et la finalité de ses actions sera de maintenir ou
de rétablir sa santé ou de prévenir la maladie ou de lui
fournir des soins palliatifs.

Le jugement clinique
Pour y arriver, l’infirmière considère une personne dans sa
globalité, non seulement son état de santé physique et
mentale, mais aussi d’autres aspects tels que la dynamique
familiale, les relations sociales, les croyances culturelles
et l’environnement pouvant avoir un impact sur son état
de santé. À la suite de son évaluation, l’infirmière pose
son jugement clinique. De fait, elle sera en mesure de
distinguer des symptômes ou des signes anormaux, déceler
un problème de santé, détecter des complications,
déterminer le degré de gravité ou d’urgence de la
situation de santé, établir des priorités d’action et des
conditions d’intervention, initier des mesures diagnostiques
ou des traitements selon une ordonnance ou déterminer la
pertinence d’aviser le médecin ou de diriger la personne
vers un autre professionnel.
Dans le cas de M. Latendresse, l’infirmière portera un
jugement clinique et communiquera ses conclusions au
médecin ou à l’équipe. Ainsi, l’infirmière identifiera des
difficultés, des signes ou des symptômes. Elle pourra aussi
soulever l’hypothèse de la présence d’un trouble neuropsychologique. Toutefois, cette hypothèse devra être
confirmée par un professionnel habilité à procéder à
l’évaluation des troubles neuropsychologiques, une activité
réservée au psychologue habilité par son ordre professionnel.

Fonctionnement de la mémoire
Par ailleurs, bien que l’infirmière ne procède pas à l’évaluation des troubles neuropsychologiques, elle doit toutefois,
pour évaluer l’état de santé d’une personne, comprendre
le fonctionnement de la mémoire. Ces connaissances lui
permettront aussi d’expliquer aux proches et aux autres
soignants les raisons qui font que certaines personnes
présentant un problème de démence par exemple, reposent continuellement la même question. Ces explications
faciliteront l’adoption par les soignants et les proches de
comportements mieux adaptés.
Les documents Le champ d’exercice et les activités
réservées des infirmières (OIIQ, 2013) et Le projet de loi 21
– Guide explicatif (OPQ, 2013) traitent de façon exhaustive du champ d’exercice et des activités réservées des
infirmières et des autres professionnels.
L’auteure est infirmière-conseil à l’OIIQ.
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Loi sur les infirmières et les infirmiers, L.R.Q., c. I-8. [En ligne : http://www2.
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A

lors que le thème du congrès annuel aurait très
bien pu susciter des discussions alarmistes dans une
atmosphère déprimante, c’est plus forts et plus
mobilisés que jamais qu’en sont ressortis ses quelque
2 500 participants. En effet, les congressistes n’en étaient plus
à l’étape de « l’évaluation de l’état de santé du réseau »,
mais plutôt à celle d’établir un plan de traitement qui
parviendrait à le remettre sur pied. Et ce plan de traitement,
il est infirmier.

Interdisciplinarité, pratique avancée, gouverne forte en
soins infirmiers, évaluation de la condition de santé physique
et mentale en première ligne, surveillance clinique et prise
en charge élargie. Ces solutions sont bien connues des
infirmières. Actuellement, elles se concrétisent de plus en plus
comme en témoignent les nombreux projets présentés en
ateliers, ainsi que les réalisations et les priorités de l’OIIQ. Et
que dire quand ces solutions sont reprises par le Dr Gaétan
Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux ?
L.S.

Dans son allocution d’ouverture, Lise Racette, présidente
du congrès, l’avait déjà pressenti : « La santé dans tous ses
états, c’est plus qu’un thème, c’est une description de la
réalité dans laquelle on vit. Le projet de loi no10 nous promet
des changements d’une intensité soutenue. Il y a un an, au
moment de choisir ce thème, nous n’avions pas de boule
de cristal, mais nous avions déjà vécu des bouleversements.
Nous disposons d’un atout important qui est l’étendue de
notre champ de pratique. Et si aujourd’hui, nous misions sur
notre capacité professionnelle ? »
Personne ne remet en cause l’état critique dans lequel
se trouve le système de santé. Et si rien n’est fait, tous
prédisent une détérioration irréversible du réseau sous
l’effet du vieillissement de la population, de la prévalence
des maladies chroniques et du manque de ressources
financières. La révision des modèles d’organisation et
des modes de dispensation de services est maintenant
incontournable et elle devra s’appuyer sur le rôle infirmier.

Lise Racette, présidente du Congrès 2014.
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dans la communauté, près des gens. La formation devra la
préparer à ces défis du futur. »

Les priorités 2014-2015
Cinq priorités sont dans la mire de l’OIIQ. Celle du droit de
prescrire a déjà franchi plusieurs étapes, le règlement habilitant
les infirmières à prescrire dans certaines situations cliniques
étant actuellement à l’étude à l’Office des professions. L’OIIQ
souhaite qu’il soit en vigueur à l’automne 2015.

Lucie Tremblay, présidente de l'OIIQ. Un discours rassembleur qui présente
les enjeux et les progrès de la profession.

L

a 94e assemblée générale annuelle de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec a eu lieu le 3 novembre
au Palais des congrès à Montréal. Avant de présenter les
priorités qui guideront son deuxième mandat à la présidence
de l’OIIQ, Lucie Tremblay a fait le bilan 2013-2014 des
réalisations de l’OIIQ. Une volonté de changement et de
cohérence s’inscrit dans tous les dossiers.

Quelques réalisations
Gouvernance. L’OIIQ a maintenant une directrice générale chargée de la gestion du siège social. Il a aussi créé un
comité de gouvernance pour faire en sorte d’employer les
meilleures pratiques de gouvernance et de gestion. « Avec
ses 150 employés, le siège social de l’OIIQ, c’est une PME »,
souligne la présidente.
Affaires publiques et professionnelles. L’OIIQ a présenté des
mémoires aux commissions parlementaires sur les soins de
fin de vie, l’assurance-autonomie et les conditions de vie
en CHSLD. L’Ordre a participé à la diffusion des cinq ordonnances collectives, revu le format de son examen professionnel et poursuivi le développement de Mistral, sa plateforme
de formation continue. La présidente a aussi rappelé qu’à la
suite du Colloque des CII-CIR de mai
2014, des rencontres avaient eu lieu
pour soutenir le déploiement d’une
gouverne forte en soins infirmiers.
Quant à la formation initiale de la relève
infirmière, l’OIIQ poursuit ses démarches,
et ce, malgré l’ambiguïté des conclusions du groupe de travail qui, après
avoir reconnu que le rehaussement est
inévitable, a reporté son application.
Denise Brosseau,
« Un dossier crève-cœur, dit la présidirectrice générale de
dente, nous le poursuivrons avec de
l’OIIQ.
nouvelles stratégies dans une perspective de fluidité et de continuité. Nous sommes dans une
démarche de cohérence, explique-t-elle. Cohérence au sein
du système professionnel, du système de santé et du système
d’éducation. L’infirmière de demain travaillera de plus en plus
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Toujours dans le but d’améliorer la prestation de soins de
qualité et sécuritaires, l’Ordre tient à ce que la collaboration
interprofessionnelle s’intensifie, principalement dans le
traitement et le suivi des maladies chroniques. Ainsi, la
création d’équipes interprofessionnelles dans les services de
premières lignes dédiées à la gestion des maladies chroniques
permettrait un meilleur déploiement de la dispensation
des services.
L’OIIQ veut aussi s’assurer que des infirmières sont présentes
en CHSLD. Un résident sur deux hébergé dans ces
établissements a plus de 85 ans. Les besoins complexes et
la sécurité de cette clientèle requièrent des infirmières en
nombre suffisant.
L’OIIQ compte également agir de façon à ce que le
gouvernement réalise son engagement de doter le Québec
de 2 000 infirmières praticiennes spécialisées d’ici dix ans. En
collaboration avec les instances concernées, l’OIIQ travaille
à ce que la réglementation encadrant la pratique IPS soit
modifiée afin de permettre une utilisation optimale des
compétences des infirmières praticiennes.
Finalement, la prestation sécuritaire des soins infirmiers. Elle
s’appuie notamment sur une méthode pour déterminer
les effectifs infirmiers. « Cette prestation sécuritaire de soins
repose sur l’occupation du champ d’exercice, sur la composition des équipes et sur les modèles de soins », explique Lucie
Tremblay. « Nous avons besoin de votre appui pour qu’on
puisse parler fort, pour qu’on puisse être entendues et pour
que l’année prochaine, on se dise que collectivement on a
fait de grandes avancées. » La motion visant à ce que l’OIIQ
prenne position en matière de prestation sécuritaire de soins
a reçu un appui unanime de l’assemblée.

Les leviers
Pour poursuivre les changements, l’OIIQ possède deux leviers  ;
le premier, le champ d’exercice de la profession infirmière, et
le deuxième, la capacité de parler d’une seule voie comme
en témoigne l’appui unanime donné à l’Ordre pour qu’il
élabore une prise de position sur la prestation sécuritaire des
soins infirmiers.
L.S.

Les 856 délégués des douze ordres régionaux ont unanimement appuyé la
motion de l’OIIQ sur la prestation sécuritaire des soins.

Le ministre Changements

A

vec le projet de loi no10 en toile de fond, le ministre
de la Santé et des Services sociaux, Dr Gaétan
Barrette, était attendu avec plus de perplexité que
d’enthousiasme par les congressistes. Avec assurance,
nullement inquiété par les préoccupations suscitées par
la création des centres intégrés de santé et de services
sociaux, le ministre a confié que son objectif n’était pas un
changement de structures, mais plutôt un changement de
culture et qu’une fois les étapes franchies, les compétences
infirmières seraient mieux utilisées dans le réseau.

« Pour que notre système soit pérenne, il va falloir que
certaines façons de faire changent et parmi elles, le mode
de fonctionnement au quotidien. Essentiellement, ça
signifie que sur le plan organisationnel, la bonne personne
fasse le bon travail au bon moment. Le projet de loi no10 ne
fera pas tout lui-même, précise le ministre. C’est un projet
d’intégration qui vise avant tout à faire des économies,
mais aussi à mettre en place une structure de gouvernance
dans laquelle les décisions se prendront avec une
imputabilité maximale. »
« Et comment les services seront-ils donnés ? » Le ministre
souhaite que dans le réseau, tout le monde soit traité
sur un pied d’égalité, que l’on soit en réadaptation, en
déficience intellectuelle, en déficience physique, en santé
mentale ou à l’hôpital. « Le projet de loi no10 n’est pas
hospitalocentrique, se défend-il. C’est tout le contraire, on
vise un service aux citoyens qui soit intégré de la façon la
plus efficiente et efficace possible. »

L’accès
« Sur le terrain, qu’est-ce que ça veut dire ? » Le ministre
explique que le projet de loi no10 ne règlera pas l’accès
aux soins. « Il y a actuellement des négociations avec les
fédérations médicales et infirmière, annonce-t-il. C’est
simple, si le système veut continuer à être pérenne et
public, compte tenu des difficultés financières actuelles et
futures, il faut absolument que notre mode de dispensation
des services médicaux change. Et pour qu’il change
et ait un effet maximal, il va falloir obligatoirement que
votre implication dans la dispensation des soins soit plus
grande », dit-il aux infirmières. D’un ton sans équivoque, le
Dr Barrette répète : « La place des infirmières doit être plus
grande dans notre réseau de la santé, ce qui exige que le
corps médical vous fasse de la place. Même si la raison est
d’abord et avant tout économique, c’est aussi une raison
de gros bon sens. »
« J’ai déjà eu des discussions avec votre présidente, Lucie
Tremblay, poursuit le ministre. Il est clair que le droit de
prescrire par les infirmières et la prise en charge effectuée
par les infirmières sont des questions qui se régleront durant
ce mandat. Il est clair que les IPS devront se développer
tel qu’on l’a promis pendant la campagne électorale. Il
y a des difficultés concernant leur formation, on va s’en
occuper », affirme le Dr Barrette.

Dr Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux. Un
engagement à favoriser la pleine utilisation du champ d’exercice infirmier.

Le ministre a appuyé les positions de l’OIIQ sur la présence
d’infirmières et d’infirmières praticiennes en CHSLD et sur
une gouverne forte en soins infirmiers.
Il a aussi dénoncé les obstacles corporatistes. « Il y a assez
de médecins au Québec et il y a assez de travail pour tout
le monde, a-t-il dit. Il n’y a aucune raison corporatiste pour
que vous n’ayez pas un plus grand rôle à jouer. Ça devient
une question de survie pour le système. »
« Quand on constate la sous-utilisation de vos capacités
professionnelles dans le contexte d’une pénurie d’accès
aux soins, il y a un moment où quelqu’un doit prendre des
décisions et ces décisions ne peuvent se prendre ailleurs
que sur le siège du ministre de la Santé. C’est le siège que
j’occupe et les décisions que je prendrai iront dans le sens
que je viens de vous dire », s’est engagé le Dr Barrette.
« D’autres éléments sont plus difficiles », ajoute-t-il. Compte
tenu de ses répercussions économiques, la « Loi 10 » aura
un impact. Une révision de l’encadrement est à faire dans
le réseau. Le gouvernement n’a pas l’intention de cibler
l’encadrement nursing, mais plutôt celui où les personnes
en place n’ont pas de responsabilité organisationnelle
réelle », assure-t-il. « La réforme qu’on met en place est une
réforme administrative qui vise la haute administration. Plus
on se rapproche des soins, moins il y aura d’impact. Pas
question de couper des postes d’infirmières-chefs ou des
services », précise-t-il.
« Dans cinq ans, le système de santé tel qu’on le connaît
aura changé et j’espère qu’il aura changé pour le mieux,
le mieux étant un meilleur accès pour la population et un
déploiement de tous les professionnels dans le réseau », a
conclu le ministre devant un auditoire attentif.
L.S.
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Penser le changement ou changer le pansement ?
les hommes, la différence entre les
deux sexes tend à diminuer. Mais si on
ajoute des années à la vie, il n’en va
pas de même pour la qualité. En effet,
les dix dernières années de l’existence
se caractérisent actuellement par de
multiples incapacités.

Dre Jocelyne Sauvé, INSPQ.

La Dre Jocelyne Sauvé, viceprésidente associée aux affaires
scientifiques à l’Institut national de
santé publique du Québec, dresse
un portrait inquiétant de l’évolution
des soins à la population. Les
infirmières devront surmonter les
obstacles qui les attendent.

D

epuis trente ans, l’espérance
de vie s’allonge. Avec un âge
moyen atteignant près de
84 ans chez les femmes et 80 ans chez

Les projections démographiques
prévoient un accroissement important
de la tranche d’âge des plus de
65 ans d’ici 2031, y compris un
nombre élevé de personnes du
quatrième âge en déclin fonctionnel.
Ce phénomène aura sans aucun
doute un impact sur la demande
de soins et entraînera une pression
continue sur les soignants. En
effet, plus d’un million d’individus
imposeront une charge de travail
colossale sur le système de santé.

« Personne n’est compétent
seul, il faut travailler avec les
autres organisations. »

Les maladies chroniques augmentent
de façon exponentielle et se
complexifient. En plus, les troubles
de santé mentale et l’émergence
d’infections réfractaires aux
traitements couplés à des menaces
environnementales incessantes
inquiètent autant les professionnels de
la santé que la population.

La pénurie de personnel de santé
qualifié aggrave le tableau déjà
alarmant dressé par la Dre Jocelyne
Sauvé. Si l’infirmière peut se targuer
d’être autonome et indépendante,
la pluralité de ses tâches et de ses
responsabilités risque de la submerger.
La Dre Sauvé croit que le champ
d’exercice infirmier n’est pas encore
investi à sa pleine capacité. L’infirmière
se doit de consolider ses relations en
réseau avec les autres professionnels au
sein des organisations. Son plus grand
défi : acquérir rapidement de nouveaux
savoirs pour faire face aux difficultés
croissantes de sa clientèle.
D.B-B.

Trouver ses paradigmes
Après une présentation au
congrès 2013, Pierre Lainey, maître
d’enseignement à HEC Montréal,
revient à la charge avec les
paradigmes. Il aborde avec humour
les défis imposés aux personnes qui
cherchent à rallier leurs collègues à
un processus de changement.

Un paradigme est un modèle de
pensée propre à chaque individu
qui le conditionne dans sa façon de
voir et de réagir à une situation et de
s’adapter aux transformations. Pierre
Lainey définit quatre paradigmes. Mais
évidemment, chaque être humain, fait
de nuances, possède plusieurs traits
plus ou moins dominants.
Un collègue peut être directif,
analytique, accommodant ou
conceptuel. Il faut savoir reconnaître
son principal trait pour comprendre
sa vision du changement et sa
façon de l’accepter. Alors que le
directif s’appuie sur les règles et les
procédures, l’analytique a le souci du
22

détail et se préoccupe des données
probantes. Le conceptuel, lui, cherche
toujours de nouvelles idées pendant
que l’accommodant se laisse porter
par ses émotions et tente d’éviter
les conflits. Une autre manière de
distinguer ces paradigmes concerne le
facteur temps. Le directif se réfère au
passé, l’analytique et l’accommodant
au présent, le conceptuel au futur.
Pierre Lainey conseille de déterminer
ses propres paradigmes pour prendre
conscience de ses forces et de ses
faiblesses afin de s’ajuster aux autres.
Certaines précautions permettront
d’éviter de braquer l’autre. « On ne
peut pas changer les paradigmes, on
peut seulement les étirer », déclare-t-il.

« Si on s’exerçait à étirer
nos paradigmes comme on
étire nos muscles, il serait
plus facile de s’ajuster aux
changements. »
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Pierre Lainey, maître d’enseignement,
HEC Montréal.

Face à des collègues en réunion,
il convient de procéder par ordre :
commencer par le directif, poursuivre
avec le conceptuel, puis l’analytique,
et terminer par l’accommodant. Cette
boucle pourra être répétée pour
répondre aux besoins de tous, dans le
respect de leur paradigme. J’ai trouvé
le mien, et vous ?
D.B-B.
Pour trouver votre paradigme :
www.oiiq.org/sites/default/
files/uploads/img/evenements/
congres/2014/questionnaireparadigmes-pierre-lainey.pdf

Symposium en santé mentale

Différencier l’évaluation d’un trouble mental de
l’évaluation de la condition physique et mentale

« La "Loi 21" n’a rien retiré aux activités réservées de l’infirmière, qu’elle travaille en santé mentale ou en soins
généraux », soulignent Sandra Thibault et Claude Leclerc. Contrairement à ce qu’on entend dire dans le réseau,
les infirmières n’ont perdu aucune de leurs activités réservées. L’évaluation de la condition physique et mentale fait
toujours partie des prérogatives infirmières et elles doivent le communiquer aux autres professionnels de la santé –
psychiatre ou psychologue.

L

a Loi sur les infirmières et les infirmiers (Loi 90) permet aux infirmières d’exercer quatorze activités
réservées. Le premier alinéa de l’article 36 de cette loi stipule l’évaluation
de la condition physique et mentale
d’une personne symptomatique. La
« Loi 21 » ajoute, quant à elle, l’activité
réservée traitant de l’évaluation des
troubles mentaux. Claude Leclerc
rappelle la portée de l’article 11 du
Code civil du Québec et mentionne
l’obligation d’obtenir le consentement
du client ou d’une personne autorisée,
si le client n’est pas apte à consentir.
En effet, aucune personne ne peut
être forcée à donner de l’information
sur sa santé. L’évaluation de la condition physique et mentale constitue la
pierre angulaire du jugement clinique
infirmier.

Six domaines de l’évaluation
mentale
Alors que l’évaluation physique d’un
client repose davantage sur des
paramètres objectifs, l’évaluation
mentale d’un client symptomatique
se révèle plus complexe. M. Leclerc
propose une classification en six
domaines avec des repères précis
(voir Encadré).
Pour chacun de ces domaines,
l’infirmière collecte un ensemble de
données. La raison première de cette
démarche est d’évaluer s’il existe un
danger immédiat pour le client ou
pour autrui. M. Leclerc met en garde
contre certaines croyances erronées.
L’infirmier rappelle que le test Folstein
(ou MMSE), un outil parmi d’autres,
n’a qu’une visée de dépistage et non
diagnostique. M. Leclerc conclut que
l’infirmière doit développer un vocabulaire plus spécialisé pour enrichir
l’apport infirmier au processus diagnostique. Lorsque l’infirmière évalue
la condition physique et mentale, elle
évalue la présence et l’intensité des
symptômes de son client.

Claude Leclerc, professeur, Département des sciences
infirmières, Université du Québec à Trois-Rivières.

« Le rôle infirmier en santé
mentale est d’évaluer les
ressources de la personne et
de l’aider à les mobiliser. »
Évaluation des troubles mentaux
Le terme diagnostic est réservé aux médecins. L’infirmière qui évalue le trouble
mental portera un jugement clinique sur
la présence ou non d’un trouble mental
sous la forme d’une impression clinique.
Le règlement qui permet aux infirmières
d’obtenir une attestation les habilitant
à évaluer les troubles mentaux (ETM) est
en vigueur depuis le 6 mars 2014.
La différence entre l’évaluation de la
santé physique et mentale et l’évaluation d’un trouble mental tient au fait que
le jugement clinique vise « à évaluer
un changement de mode de pensée,
d’humeur ou de comportement associé
à une détresse psychique ou à une
altération des fonctions mentales, selon

Sandra Thibault, infirmière clinicienne en santé
mentale et soins psychiatriques au CSSS du Lacdes-Deux-Montagnes à Saint-Eustache.

« Les infirmières habilitées en
ETM devraient être présentes
à la porte du réseau pour
améliorer l’accessibilité aux
services et diriger les clients
dès leur arrivée. »
un système multiaxial ». Sandra Thibault
insiste sur le fait que cette évaluation doit
être menée par une infirmière spécialement formée et qui a obtenu une attestation pour évaluer les troubles mentaux.
Cette activité est réservée en raison
des conséquences pouvant être préjudiciables au client. Les cas présentés
illustrent une pratique avancée en
santé mentale et la possibilité pour
ces infirmières habilitées en ETM de
partager leur expertise avec les autres
professionnels du réseau et d’orienter
adéquatement le client vers la ressource appropriée.
D.B-B.

Six domaines d’évaluation
1. Physiologique

Nutrition, élimination, hydratation, repos/activité, pouls,
tension artérielle, température, poids, tour de taille.

2. Cognitif

Attention, concentration, mémoire, orientation.

3. Perceptuel

Douleur intense/chronique, cinq sens.

4. Pensée

Croyances, peurs, processus (logique, approprié, structuré, cohérent), autocritique, éthique.

5. Émotionnel

Humeur (actuelle), état affectif, émotion dominante,
stabilité ou phases.

6. Relationnel

Soutien familial ou social, communication, stratégies
adaptatives, estime de soi.
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Relever les défis du XXIe siècle

12 500 infirmières en soins
de proximité

Pascale Larocque, directrice générale adjointe,
CSSS Pierre-Boucher.

Travailler dans la communauté comporte son lot d’avantages et d’inconvénients. La diversité des milieux, tels les
écoles, les domiciles, les GMF, les centres
d’hébergement, attire les infirmières qui
aiment relever des défis dans des milieux
extrahospitaliers. On oublie trop souvent
qu’une infirmière sur cinq travaille en
soins de proximité. Garder les personnes
dans la communauté semble ce qu’il y
a de plus naturel et de logique. Avec le
vieillissement de la population, l’augmentation des incapacités sensorielles
et cognitives, la complexification des
maladies chroniques et l’essoufflement
des aidants naturels, l’infirmière se voit
contrainte de s’adapter. Depuis quelques années, les demandes de soins se
sont modifiées et les services ont subi
une mutation, surtout en soins à domicile. Dans cet environnement mouvant,
l’infirmière doit être habile pour naviguer
en eau trouble. Elle doit se repositionner
en collaborant avec d’autres professionnels de la santé comme les infir24

mières auxiliaires pour répondre aux
besoins de la clientèle. L’accompagnement et le soutien font partie du
quotidien et les situations de crise ne
manquent pas. Se faisant l’avocate de
personnes de plus en plus vulnérables,
l’infirmière mobilise tous les intervenants,
dont les proches, dans des situations
souvent difficiles, et ce, dans le respect
de chacun. Soignante et accompagnatrice, l’infirmière de proximité tente
de redonner le pouvoir à ses clients afin
qu’ils reprennent leur vie en main.

Défis technologiques et
éthiques en soins aigus et
critiques

Deux infirmières et un infirmier décrivent
leur milieu respectif et les défis qui
ponctuent leur pratique depuis quelques
années. Même si aucun milieu de travail
ne se compare tout à fait à un autre, des
éléments convergents font surface et
rallient l’ensemble des panélistes au fait
que la population vieillissante amènera
immanquablement l’infirmière à
« procéder différemment » dans son milieu
de soins. Lucie Tremblay, présidente de
l’OIIQ, abonde dans leur sens et relève les
forces de la profession dans un contexte
de soins en constante mutation. La
prestation sécuritaire de soins demeure
au centre des débats.
De nombreuses interventions se pratiquent aujourd’hui en chirurgie ambulatoire et la place de l’endoscopie s’est
étendue à plusieurs spécialités. Avec
des suites opératoires plus simples et le
développement important de produits
pharmaceutiques, l’infirmière a dû
acquérir très rapidement une somme
considérable de connaissances dans
plusieurs sphères cliniques. Mais derrière
toute cette « modernisation », il convient
de ne pas oublier que le client se sent
parfois démuni, souffrant, en détresse
ou inquiet. Et que dire de ses proches
qui côtoient ce monde de plus en plus
complexe et apparemment insensible ?
Le grand défi de ce milieu reste de ne
pas oublier que l’infirmière est humaine,
avant tout.

Les IPS et les soins subaigus
de longue durée

Stéphan Lavoie, professeur adjoint, École des
sciences infirmières, Faculté de médecine et des
sciences de la santé, Université de Sherbrooke.

L’urgence et les soins intensifs sont deux
milieux très attractifs, surtout pour la
relève. Pourtant, les technologies et les
progrès marqués dans la qualité des
soins soulèvent des questions éthiques
auxquelles il devient difficile de répondre : « Jusqu’où irons-nous ? » L’infirmière
qui travaille dans ces milieux a vu la
durée de l’épisode de soins diminuer
considérablement au cours des années.
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Maryse Savoie, directrice des affaires stratégiques,
Hôpital Sainte-Anne, Anciens Combattants
Canada.

Depuis 30 ans, le travail auprès des
résidents en soins de longue durée a
évolué. Maladies chroniques complexes, troubles du comportement,
démences et maladies dégénératives

sont monnaie courante. « Il faut éviter
les transferts à l’urgence ou en soins
aigus à tout prix. » C’est le credo des
infirmières qui travaillent avec cette
clientèle de plus en plus « lourde ». Et
l’une des manières d’y parvenir est
d’avoir recours aux infirmières praticiennes spécialisées et de pratiquer
des soins subaigus sur place. Ce
rehaussement du niveau de soins en
longue durée est requis parce que
l’état des clients peut se détériorer
rapidement. Le transfert d'un résident
âgé vers d’autres structures a bien sûr
un coût économique, et peut avoir des
conséquences graves sur sa santé et sa
survie. Le nouveau modèle FORTERESSS,
devenu une référence dans le réseau,
a amené une réorganisation du travail
infirmier qui s’accompagne d’une diminution du nombre d’hospitalisations et
du phénomène de la polypharmacie,
mais surtout d’une satisfaction accrue
des clients pour les soins reçus.

Grand prix Innovation clinique
Banque Nationale 2014 Région Estrie

Une réforme pour faire
avancer la profession

Le projet gagnant de 2014 est un site de cours prénataux en ligne,
www.mescoursprenataux.com, créé et développé par l’infirmière clinicienne
Marie Fortier. Son objectif est de faciliter l’apprentissage des futurs parents. Le site
propose aux femmes enceintes une quarantaine de cours qui répondent à leurs
questions tout au long de la grossesse, des témoignages de nouveaux parents,
des suggestions pour accueillir le bébé à la maison et des capsules sur la sécurité
telle celle sur les sièges d’auto pour enfants.

Lucie Tremblay, présidente de l'OIIQ.

Le vieillissement de la population a
des impacts majeurs sur la société et
dans tous les milieux de soins. Tout se
complexifie dans le réseau de la santé
et chacun doit relever les défis liés aux
maladies chroniques. Lucie Tremblay
rappelle que la prestation sécuritaire
des soins doit rester au centre des
interventions. L’infirmière doit continuer
d’occuper pleinement son champ
de pratique, quel que soit son milieu
de travail. L’ensemble des activités
réservées permet de répondre à de
nombreux besoins de la population.
Mme Tremblay exhorte les membres de
la profession à se manifester auprès des
décideurs pour que les bonnes ressources soient allouées au bon moment.
La réforme qui s’amorce offre à nouveau
aux infirmières l’occasion d’exercer leur
leadership et de démontrer la plusvalue de leurs services. Une autre
chance à saisir !
D.B-B.

Jean-Jacques Bérubé, vice-président délégué, Relations marchands et groupes d’affinité, Banque
Nationale. Lucie Tremblay, présidente, OIIQ. Marie Fortier, lauréate du Grand prix. Dr Louis Couture,
sous-ministre adjoint à la direction générale des services de santé et médecine universitaire au
ministère de la Santé et des Services sociaux. Maryse Grégoire, présidente, ORII de l’Estrie.
Carole Mercier, secrétaire générale, OIIQ.

Des cours prénataux en un clic !

www.mescoursprenataux.com

« Le Grand prix Innovation clinique Banque Nationale est toujours un moment très
attendu du Congrès, explique Carole Mercier, secrétaire générale de l’Ordre, car
il récompense le leadership et l’expertise des infirmières, met en valeur le jugement clinique et le caractère novateur des projets, éléments tous au rendez-vous
de cette extraordinaire cuvée. »

L’accès à un personnel qualifié en périnatalité est difficile et les documents écrits
ne suffisent pas à bien informer et préparer les parents à l’arrivée de leur enfant.
Il n’existe aucun outil comparable en français sur le Web. « C’est une initiative
unique, j’ai pu en apprécier la qualité », reconnaît le Dr Louis Couture, sousministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux. « Une boîte
à outils, des vidéos regroupées en neuf thèmes,
j’aurais aimé l’avoir quelques années plus tôt pour ma
conjointe et moi ! » s’exclame-t-il.
Disponible partout grâce au Web, le site lancé en
août 2013, connaît un grand succès et le nombre
d’abonnements ne cesse de croître. Marie Fortier
explique l’étendue de son projet. « Depuis un an,
j’ai reçu beaucoup de courriels de parents qui me
remercient. Ils viennent de partout au Québec, mais
aussi d’Alberta, du Texas et du Japon. » À son tour,
elle remercie ceux qui ont participé à cette belle
aventure : son conjoint, son cousin Luc, cinéaste, les
parents et les bébés figurant dans les vidéos et les
28 professionnels dont des infirmières, un gynécologue, une sage-femme, un sexologue, etc.

Marie Fortier vient de publier :
Mes cours prénataux, Éditions
Transcontinental.

Mme Fortier pense à d’autres sujets de vidéos et
souhaite tous les proposer en anglais. « J’espère que ce prix encouragera
d’autres infirmières à oser le risque. Osez agir, osez croire en vos capacités. Si vous
avez des idées, allez-y, car plusieurs vont être porteuses de succès », lance-t-elle.
« Ce projet avait toutes les caractéristiques que l’on recherche
au MSSS, conclut le sous-ministre Couture, à savoir un accès
au moment choisi par le parent, l’autogestion par la famille,
l’interdisciplinarité et la collaboration interprofessionnelle, le
rayonnement au Québec et à l’extérieur, la continuité des
soins et des services. » Nathalie Boëls
25

Être à la
HAUTEUR
Formation continue
en sciences de la santé
Activités offertes en salle, en laboratoire, à distance
et sur le Web :
• Collaboration interdisciplinaire
et interétablissements

• Leardership et gestion

• Évaluation physique

• Pharmacothérapie

• Formation pratique de la relève
• Interculturalisme

• Périnatalité
• Soins aux personnes âgées

L’Université du Québec en Outaouais (UQO) est un établissement accréditeur qui
émet des Unités d’Éducation Continue (UEC) admissibles à l’OIIQ.
Décanat de la
formation continue
et des partenariats
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1 800 567-1283, poste 1832

SOINS CRITIQUES

2

La dissection aortique
Tout se joue dans les premières minutes.

Par Daniel Milhomme, inf., M.Sc., Ph.D. (c.), et Dominique Beaulieu, inf., Ph.D.

Figure 1

ObjectifS pédagogiqueS

Monsieur Lacroix, 67 ans, est hospitalisé dans
votre unité de soins pour une angine instable.
Il accuse actuellement une douleur aiguë au
thorax avec une irradiation entre les omoplates
qu’il qualifie d’insupportable. En procédant à son
examen physique, vous notez une différence de
pression artérielle de 50 mmHg entre ses bras
droit et gauche. Quelles seront vos interventions ?
Faites vite, le décompte est lancé.

P

armi les causes de douleur thoracique, la dissection
aortique (DA) est une des urgences médicales les
plus mortelles. Elle se caractérise par une séparation
longitudinale des couches de l’aorte qui part généralement d’une brèche ou d’une déchirure de l’intima, c’est-àdire de la tunique interne de l’aorte (Gautier et Rosenbaum,
2010). La pression exercée par le sang éjecté du ventricule
gauche favorise un décollement progressif des couches de
l’aorte, ce qui crée un faux passage, appelée faux chenal, parallèle à la lumière aortique normale. Sous l’effet de
l’éjection du sang par le ventricule, la dissection s’étend et le
risque de décès augmente. Dans la plupart des cas, sans un
diagnostic rapide et une intervention chirurgicale immédiate, le risque de décès est très élevé.

Aux États-Unis, on enregistre environ 2 000 nouveaux cas
de DA annuellement (IRAD, 2014). Elle survient à raison de
2,9 à 4 cas pour 100 000 personnes par année, en particulier
chez les hommes de 60 à 70 ans qui en sont victimes deux à
trois fois plus souvent que les femmes du même âge (Dixon,
2011 ; Mészaros et al., 2000) (voir Encadré 1).
De 40 à 75 % des patients présentant une DA ont des antécédents d’hypertension artérielle (Braverman, 2010). C’est
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Après avoir lu cet article, l’infirmière connaîtra
la physiopathologie d’une dissection de
l’aorte et pourra en reconnaître les signes et
les symptômes. Elle comprendra l’importance
de son rôle auprès d’un patient atteint d’une
dissection aortique. Elle connaîtra les divers
examens paracliniques et les traitements
possibles et pourra décrire les principaux
éléments de surveillance clinique.

Photomicrographie d’une dissection aortique. Les couches de la paroi de
l’aorte se séparent (dissection en haut). À la suite d’une déchirure (non
visible) de l’intima, le sang s’accumule dans la tunique centrale (la média)
formant un hématome (éperon magenta foncé en haut). L’aorte est l’artère
principale du corps et sa fonction est de favoriser le transport du sang dans
tout l'organisme.

d’ailleurs en raison du stress causé par l’hypertension que
l’épaississement de l’intima ainsi que la fibrose, la calcification et la dégénérescence de la média se produisent (Dixon,
2011). L’affaiblissement de la paroi aortique, un phénomène
somme toute normal avec le vieillissement, qui se traduit
par un élargissement de l’aorte d’environ 0,07 à 0,2 cm par
année, pourrait être accéléré par l’hypertension artérielle
chronique (Patel et Deeb, 2008). Or, cet élargissement
27
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Artère vertébrale gauche

Figure 2
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Figure 3

L’aorte et les principales
artères adjacentes

Anatomie de l’aorte, vue latérale gauche
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Arc aortique
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ascendante
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Crête supravalvulaire

encadré 1
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Artères
phréniques
supérieures
Aorte
abdominale

Artère sous-costale

Principaux facteurs
de risque de
dissection aortique

n

athérosclérose ;

Les autres principaux facteurs étiologiques reconnus sont les maladies des
tissus conjonctifs comme le syndrome
de Marfan ou le syndrome d’EhlersDanlos. En provoquant une dégénérescence des tuniques de l’aorte, ces
maladies la fragilisent et la prédisposent
à une dissection. La bicuspidie de la
valve aortique, une anomalie congénitale de la valve aortique qui compte
deux feuillets plutôt que trois, constitue
un autre facteur étiologique important
de DA (Cozijnsen et al., 2011).

n

traumatisme thoracique ;

L’aorte

facteurs iatrogènes : tuteur
coronarien, cathéter, ballon de
contrepulsion intra-aortique,
remplacement de la valve aortique,
pontage aortocoronarien ;

L’aorte est la plus grosse artère du corps
humain. Chez l’adulte, son diamètre
atteint près de 2,5 cm et l’épaisseur
de sa paroi est d’environ 2 mm. Les
différentes parties de l’aorte sont nommées en fonction de leur forme et de
leur position, ce qui est fort utile pour
comprendre la classification des DA
(voir Figures 2 et 3). On nomme aorte
ascendante la portion qui va de la racine, c’est-à-dire de son point d’origine

n
n

n

n

hypertension artérielle chronique ;

maladie génétique : syndrome de
Marfan, syndrome
d’Ehlers-Danlos, bicuspidie de
la valve aortique, antécédents
familiaux d’anévrisme ou de
dissection aortique ;

maladie congénitale : coarctation
de l’aorte, tétralogie de fallot ;

n

fin de grossesse ou post-partum ;

n

usage de cocaïne ;

n

troubles inflammatoires ou infectieux
de l’aorte : aortite, syphilis.

Source : Braverman, 2010.
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augmenterait le risque de déchirure et
conséquemment, celui de dissection
de l’aorte.
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Artère rénale
droite
Artère iliaque
commune
droite

Aorte
abdominale

Artère rénale
gauche

Artère iliaque
commune gauche

situé après la valve aortique, jusqu’à la
courbe nommée arc aortique. L’aorte
ascendante et l’arc aortique forment
la crosse de l’aorte. De là, trois ramifications artérielles prennent naissance,
soit le tronc brachiocéphalique (d’où
naissent l’artère carotide commune
droite et l’artère sous-clavière droite),
l’artère carotide commune gauche et
l’artère sous-clavière gauche. La crosse
de l’aorte se projette sur le plan inférieur
et devient l’aorte thoracique (de T5 à T12),
qui devient ensuite l’aorte abdominale
au niveau du diaphragme. L’aorte thoracique et abdominale constituent l’aorte
descendante. À la hauteur de L4, l’aorte
abdominale bifurque en artères iliaques
communes gauche et droite.
Quant à l’épaisseur de l’aorte, elle est
formée par trois tuniques, soit l’intima
(tunique interne), la média (tunique
centrale) et l’adventice (tunique
externe) (McKinley et al., 2014). C’est
principalement entre la média et l’intima ou à l’intérieur de la média que le
sang s’infiltre lors d’une DA (IRAD, 2014 ;
Scruth et Haynes, 2014 ; Wipke-Tevis et
Rich, 2011) (voir Figure 4).
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Artère coronaire
droite

Figure 4

Les trois tuniques de la paroi de l’aorte

Classifications

Intima
Média
Adventice
Déchirure de l’intima

Dissection aortique

La dissection aortique et les trois tuniques formant la paroi de l’aorte.
Source : Pyeritz et Gasner, 2001.

Dissection
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Figure 5

Le mécanisme à l’origine d’une DA n’est pas encore complètement élucidé, mais on sait que la création de la fausse
lumière résulte généralement d’une déchirure de l’intima.
Les forces exercées par l’éjection du sang dans l’aorte, voire
dans la fausse lumière, favorisent la dissection antérograde,
c’est-à-dire du siège de la déchirure vers la partie distale
de l’aorte. Cependant, la formation d’un thrombus dans la
fausse lumière peut aussi faire augmenter la pression et
favoriser une dissection rétrograde, c’est-à-dire à contrecourant de la circulation naturelle du sang dans l’aorte (Patel
et Arora, 2008). Outre la déchirure de l’intima, la formation
d’un hématome intramural pourrait résulter de la rupture des
vaisseaux vasa vasorum qui acheminent le sang vers l’adventice et qui ont pour rôle de nourrir les cellules de la paroi artérielle. L’hématome intramural progressant entre les couches
de l’artère mènerait à la rupture ou à la formation d’un
pseudo-anévrisme (Patel et Arora, 2008). C’est en raison de
l’absence de déchirure de l’intima chez certains patients qui
ont souffert de DA que des chercheurs en sont venus à cette
conclusion. Cependant, une autre hypothèse tend à expliquer la présence d’un hématome à l’intérieur des tuniques
de l’aorte, soit l’ulcération d’une plaque athéroscléreuse de
la paroi aortique. En somme, toutes les affections susceptibles
d’affaiblir les tuniques de l’aorte et de provoquer une pression
élevée sur la paroi peuvent entraîner la dissection, la formation d’un anévrisme ou la rupture de l’aorte (Dixon, 2011).

Les DA sont classées en fonction du site de la lésion. La
classification de Stanford utilise les lettres A et B pour
préciser la partie de l’aorte atteinte par la dissection. Dans
le cas d’une dissection de type A, la lésion touche l’aorte
ascendante et peut s’étendre dans l’aorte descendante
alors que la dissection de type B affecte seulement l’aorte
descendante, soit en aval de l’artère sous-clavière gauche.
Une autre classification, soit celle de De Bakey, divise l’aorte
en trois parties afin de faciliter le repérage de la dissection.
Ainsi, une dissection de type I vise l’aorte ascendante,
l’arc aortique et l’aorte descendante alors que le type II
touche seulement l’aorte ascendante. Ces deux types
de dissection correspondent au type A de la classification
de Stanford. Quant au type III, il s’agit d’une dissection de
l’aorte descendante seule qui correspond au type B de la
classification de Stanford (voir Figure 5).
De 30 à 50 % des déchirures intimales sont localisées dans
l’aorte ascendante (Gautier et Rosenbaum, 2010) et un
risque de décès plus élevé est observé chez les patients
souffrant d’une dissection de type A. L’accumulation de
sang entre les couches disséquées de l’aorte provoque
une compression et une réduction du flux sanguin dans les
artères qui naissent de l’aorte. Par conséquent, une ischémie
grave pouvant entraîner la mort du patient survient dans les
minutes ou les heures qui suivent. D’ailleurs, 33 % des patients
qui présentent ce type de dissection décèdent en moins de
24 heures en l’absence de traitement et 50 %, dans les
48 heures (IRAD, 2014). Selon le type de DA, le taux de
mortalité s’accroît d’environ 1 % par heure au cours des
48 premières heures suivant la survenue du premier symptôme (Patel et Deeb, 2008). Les dissections de type A ou I et II
sont donc considérées comme des urgences chirurgicales.
Quant à la dissection de type B ou de type III, un traitement
médical est généralement préconisé en l’absence de complications. En dépit de toute l’importance qui leur sont accordée, environ 21 % des patients qui subissent une DA à l’hôpital
meurent avant de recevoir un traitement (Mészáros et al.,
2000), ce qui montre bien l’importance du rôle de l’infirmière
dans le déclenchement de la chaîne d’interventions.

Classifications de la dissection aortique

De Bakey

Type I

Type II

Type III

De Bakey
Type I	

Commence dans l’aorte ascendante, s’étend dans
l’arc aortique et souvent dans l’aorte descendante.

Type II	

Commence et reste confinée dans l’aorte 		
ascendante.

Type III	

Commence dans l’aorte descendante et s’étend 		
vers le bas. Rétrograde rarement vers l’arc aortique
et l’aorte ascendante.

Stanford

Stanford

Type A

Type A

Type B

Type A

Dissection aortique de l’aorte ascendante ou
de l’aorte ascendante et descendante.

Type B

Dissection aortique de l’aorte descendante.

Source : Adaptation française de Nienaber et Eagle, 2003.
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Figure 6

Rôle de l’infirmière auprès d’un patient atteint d’une dissection aortique

Déceler rapidement
les manifestations
cliniques.

Rôle de l’infirmière
Initier la chaîne d’interventions.
La DA constitue une menace au pronostic vital du patient, c’est pourquoi
un diagnostic et un traitement rapides
sont essentiels (Patel et Arora, 2008).
Le rôle de l’infirmière ne consiste pas
seulement à comprendre la pathologie
et les facteurs de risque de la DA, mais
également à en reconnaître les manifestations cliniques et à coordonner
rapidement diverses interventions afin
d’assurer une prise en charge adéquate
et efficace du patient (voir Figure 6).

Déceler rapidement les
manifestations cliniques.
Connaître les facteurs de risque. Avant
même l’apparition d’une DA, une infirmière qui lit au dossier d’un patient une
mention indiquant une dilatation de
l’aorte supérieure à 4 cm doit aussitôt
comprendre le risque que cette mesure
représente. Bien que plusieurs facteurs
doivent être considérés avant de pouvoir convenir de la limite acceptable
du calibre de l’aorte, le diamètre de
la racine de l’aorte doit généralement
être inférieur à 5 cm, surtout si le patient
a des antécédents familiaux de DA de
type A (Cozijnsen et al., 2011).
Dans son questionnaire, l’infirmière doit
s’enquérir auprès du patient de ses
antécédents familiaux d’anévrisme de
l’aorte, de DA et des facteurs de risque
de maladies cardiovasculaires comme
l’hypertension artérielle, le tabagisme,
l’hypercholestérolémie, l’obésité ou
le diabète de type 2. Elle doit aussi
porter une attention particulière aux
anomalies congénitales ou héréditaires
susceptibles de prédisposer le patient
à une DA, notamment le syndrome de
Marfan, le syndrome d’Ehlers-Danlos ou
la bicuspidie de la valve aortique.
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Assurer le suivi
des examens
paracliniques.

Initier rapidement
un traitement
approprié.

Procéder à une évaluation
clinique ciblée.
La douleur. La dissection pouvant
toucher différentes parties de l’aorte,
les signes et symptômes varient
considérablement. Toutefois, dans la
majorité des cas de DA de type A,
les patients ressentent une douleur
thoracique brutale et intense irradiant
entre les omoplates. Une douleur
unique et isolée entre les omoplates
peut aussi être ressentie.
Lorsque l’arc aortique et les artères
adjacentes sont touchés, une douleur
au cou ou à la mâchoire peut survenir
(Dixon, 2011). Le patient la perçoit
souvent comme déchirante, pulsatile,
cyclique ou comme un coup de
poignard. Parfois, la douleur migre
jusqu’au niveau abdominolombaire,
voire jusqu’aux membres inférieurs. Une
atteinte neurologique peut aussi être
observée en cas de lésion ostiale des
troncs supra-aortiques ou des divers
vaisseaux situés au niveau de la crosse
aortique (Lansac et Di Centra, 2005).
En présence d’une douleur
thoracique accompagnée d’un
déficit neurologique, l’infirmière devra
suspecter la possibilité d’une DA
(Lansac et Di Centra, 2005). Ainsi, elle
tiendra compte non seulement du
type de douleur décrite par le patient
mais aussi de l’ensemble du tableau
clinique.
L’auscultation et la pression artérielle.
À l’auscultation cardiaque, un souffle
diastolique au foyer aortique est
évocateur d’une insuffisance de la
valve aortique et peut être entendu
en présence d’une DA. L’insuffisance
aortique est notamment causée par
l’écoulement rétrograde du sang
à l’intérieur du faux chenal jusqu’à
la valve aortique, d’où l’apparition
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Assurer
le maintien
des fonctions
vitales.

probable de signes et de symptômes
d’insuffisance cardiaque gauche tels
que dyspnée, tachypnée, orthopnée
et râles crépitants.
En raison d’une compression du flux
sanguin dans l’une ou l’autre des artères
sous-clavières, une anisotension de
plus de 20 mmHg, soit une différence
de pression artérielle entre les deux
bras, peut être observée (Lansac et
Di Centra, 2005). Une anisosphygmie,
soit une inégalité de l’amplitude des
pulsations artérielles entre le côté
gauche et le côté droit, peut être
présente et peut même aller jusqu’à
une absence de pouls d’un côté.
Cependant, une différence de
pression artérielle entre les deux
bras n’est pas nécessairement signe
d’une DA. Elle peut, par exemple,
être causée par une sténose d’une
artère sous-clavière. Par contre, une
anisotension ou une anisosphygmie,
accompagnée d’une douleur
intense ou apparue subitement, est
très préoccupante et nécessite une
investigation plus poussée pour en
déceler la cause.
Autres signes. Selon le site et l’extension
de la dissection, d’autres signes ou
symptômes peuvent survenir, par
exemple :
n

n

n

une douleur costale et une
diminution de l’amplitude
respiratoire résultant d’une atteinte
des artères intercostales ;
une faiblesse, une paresthésie
ou une paraplégie des membres
inférieurs causée par une atteinte
de l’artère d’Adamkiewicz qui
irrigue la portion inférieure de la
moelle épinière ou par une atteinte
d’une artère iliaque ;
une oligo-anurie causée par une
atteinte des artères rénales ;

une douleur abdominale intense
et une diminution des bruits
abdominaux laissant supposer
une ischémie du système digestif
causée par l'atteinte d’une artère
mésentérique.

Figure 7

Dissection aortique
n

Trois vues tridimensionnelles (3D) obtenues par angiographie-tomographie numérique d’une dissection
aortique chez un homme de 48 ans : vue antérieure (à gauche), profil (au centre) et vue postérieure
(à droite). La déchirure est visible sur toute la longueur de l’aorte descendante.

dissection. Ces examens sont les
plus indiqués pour confirmer un
diagnostic de DA. Bien que l’IRM
donne des images exceptionnelles,
elle n’est pas toujours accessible et
conséquemment, généralement
réservée aux situations non
urgentes au profit de la TDM ;

Assurer le suivi des examens
paracliniques.
Les examens paracliniques permettront
de confirmer le diagnostic et de déterminer le traitement médical ou chirurgical approprié. Le rôle de l’infirmière est
de coordonner les équipes de soins, de
s’assurer que les examens sont réalisés
et que les résultats sont transmis le plus
rapidement possible. L’électrocardiogramme (ECG) permettra au médecin
de poser un diagnostic différentiel et
d’exclure l’infarctus du myocarde.
Outre l’ECG, la radiographie thoracique
montre souvent un élargissement de la
silhouette aortique ou médiastinale, mais
généralement d’autres examens sont
privilégiés quand une DA est suspectée.
Ces principaux examens sont :
n

n

l’échocardiographie transœsophagienne, un examen courant
en situation d’urgence. Facilement
accessible, elle permet d’observer
les caractéristiques de la DA, soit la
présence d’un voile intimal mobile
(aussi appelé flap) et à localiser la
porte d’entrée du flux sanguin ;
la tomodensitométrie (TDM)
de l’aorte ou l’imagerie par
résonnance magnétique (IRM)
mettent en évidence la fausse
lumière et l’extension de la

n

l’angiographie est encore utilisée
mais progressivement remplacée
par les nouvelles techniques
d’imagerie médicale comme l’IRM
ou la TDM.

Initier rapidement un traitement
approprié.
Dès que le diagnostic est posé,
l’infirmière amorce le traitement
prescrit. Son rôle dépend du type de
DA auquel elle fait face. Une DA de
type A ou I et II (aorte ascendante
et descendante) nécessite une
intervention chirurgicale urgente
qui consiste notamment à la
résection de la portion disséquée
de l’aorte suivie de la pose d’une
endoprothèse (greffon synthétique)
et d’une réinsertion des principales
artères. Le remplacement de la valve
aortique est nécessaire en cas de
dysfonctionnement.
L’infirmière et ses collègues s’assurent de
la coordination de l’équipe de chirurgie
et d’anesthésie pour éviter toute perte
de temps et préparent le patient en
vue d’une opération d’urgence. Dans
le cas où l’intervention chirurgicale ne
peut être pratiquée sur place, l’équipe

prend les mesures pour transférer le
patient dans un autre centre hospitalier.
Pendant ces étapes, l’infirmière surveille
les signes de détérioration de l’état du
patient qui risquent de survenir au fur
et à mesure que la DA progresse. Elle
collabore étroitement avec le médecin
pour assurer le maintien des fonctions
vitales.
encadré 2

Finalement, une rupture de l’aorte
provoque généralement les mêmes
signes et symptômes qu’un choc
hypovolémique telles la chute du
débit cardiaque, l’hypotension,
la tachycardie et une diminution
de l’état de conscience pouvant
conduire au coma ou à la mort.

© Sovereign / ISM / Science Photo Library

Un hémopéricarde peut être dû à
une lésion de la valve aortique et à
une circulation rétrograde par le faux
chenal vers le péricarde. Dans ce cas,
les signes et symptômes fréquemment
observés sont l’hypotension, une
diminution de la pression artérielle
différentielle, une chute du débit
cardiaque, une tachycardie, des bruits
cardiaques assourdis, la dyspnée, la
tachypnée, une distension des veines
jugulaires et l’anxiété.

DA et ischémie
myocardique

La dissection aortique peut être
confondue avec l’ischémie
myocardique et, dans ce cas, des
antithrombotiques pourraient être
administrés par erreur (Hagan
et al., 2000). Il va sans dire que les
anticoagulants, les antiagrégants
plaquettaires et les agents
fibrinolytiques sont formellement
contre-indiqués en présence d’une
DA (Lansac et Di Centra, 2005) au
risque d’aggraver l’état du patient et
de provoquer sa mort.
Par ailleurs, des lésions aux ostia
coronaires résultant de la dissection
risquent d’entraîner un infarctus du
myocarde en raison d’une mauvaise
irrigation des artères coronaires ou de
leur compression par la fausse lumière.
Afin de poser le bon diagnostic et
d’administrer le bon traitement,
le médecin aura recours à un ou
plusieurs examens paracliniques.
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S’il s’agit d’une dissection de type B ou de type III (aorte
descendante) et en l’absence de complications, un
traitement médical sera généralement prescrit. Ainsi, un
traitement médicamenteux pour réduire la pression artérielle
sera administré. L'objectif sera de maintenir la pression artérielle
à moins de 120/80 (Cozijnsen et al., 2011) ou dans les limites
établies par le médecin afin de limiter la pression exercée sur
l’aorte fragilisée. On prescrira généralement :
n
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un antagoniste des récepteurs bêta-adrénergiques
(bêta-bloqueur) intraveineux comme l’esmolol pour
diminuer la fréquence cardiaque et la contractilité
myocardique (Braverman, 2010 ; Patel et Arora, 2008 ;
Scruth et Haynes, 2014).
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Pourront aussi être administrés :
n

n

un antagoniste des récepteurs alpha et bêtaadrénergiques intraveineux comme le labétalol qui aura
pour effet supplémentaire d’assurer une vasodilatation
périphérique (Scruth et Haynes, 2014).
un vasodilatateur intraveineux comme le nitroprusssiate
de sodium en combinaison avec le traitement initial
s’il ne parvient pas à abaisser suffisamment la pression
artérielle systolique (Patel et Arora, 2008 ; Scruth et
Haynes, 2014).

Le patient devra être transféré dans une unité de soins
intensifs pour permettre une surveillance continue de son
activité cardiaque et de sa tension artérielle au moyen
d’un moniteur cardiaque et d'un cathéter artériel (Scruth et
Haynes, 2014).

Assurer le maintien des fonctions vitales.
Une fois le diagnostic posé et le traitement amorcé,
l’infirmière doit assurer le maintien des fonctions vitales du
patient. Si une opération chirurgicale est prévue, elle assurera la surveillance clinique avant et après l’intervention. Elle
évaluera régulièrement la fonction cardiovasculaire du patient en mesurant la pression artérielle dans les deux bras, en
vérifiant les pouls périphériques bilatéraux et en l’auscultant
pour déceler la présence d’un souffle aortique. L'infirmière
surveillera le rythme cardiaque au moniteur de chevet ou à
l’électrocardiogramme pour observer tout signe d’arythmie
cardiaque ou d’ischémie myocardique.
L’infirmière évaluera aussi la fonction neurologique, soit l’état
de conscience, la douleur, la paresthésie, la parésie ou la
paralysie. Elle veillera à soulager la douleur et l’anxiété du
patient, assurera son confort et évitera ainsi une hausse de
pression artérielle. Enfin, elle expliquera au patient et à sa
famille en quoi consiste une DA, ses signes et symptômes,
les examens et les soins requis, ainsi que la prise en charge
immédiate et à long terme selon la situation (Scruth et
Haynes, 2014).
En somme, la dissection aortique est une condition
potentiellement fatale qui nécessite un diagnostic et
une intervention précoces. Puisqu’elle joue un rôle de
premier plan dans la chaîne d’interventions, l’infirmière
doit connaître les caractéristiques de la dissection aortique
afin d’intervenir rapidement puisque chaque seconde
compte.
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Note des auteurs
Le site AorticDissection.com fournit des témoignages de personnes
qui ont vécu une dissection aortique.

Cet article est accompagné d’un post-test en ligne donnant
droit à des heures admissibles dans la catégorie formation
accréditée. Il sera mis en ligne au cours des prochaines
semaines sur la plateforme de
téléapprentissage Mistral.
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Intervention communautaire

Rencontrez Charlot Laforce

Mieux prendre soin des personnes en situation de pauvreté. Un outil pour
faciliter la communication avec elles et mieux reconnaître leurs besoins.
Par Sophie Dupéré, Ph.D., Robin Couture, B.A., et Michel O’Neill, Ph.D.

S

oigner des personnes en
situation de pauvreté
représente un défi pour
tous les professionnels
de la santé. Les infirmières
n’échappent pas à cette réalité.
La complexité des problèmes
auxquels ces personnes font
face peut être déstabilisante.
Les infirmières se sentent souvent
perplexes, frustrées, dépassées,
impuissantes et peu outillées
pour y réagir adéquatement.
Pourtant, leur rôle est stratégique et peut avoir un impact
déterminant dans la vie de ces
personnes. Pour pouvoir jouer
ce rôle, il faut avant tout que les
infirmières parviennent à établir
une relation avec elles.

Qui est Charlot ?
Les travaux cherchant à savoir
ce que les personnes vivant la
pauvreté pensent de leur situation et sur des manières de s’en
Encadré 1
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Objectif et méthodologie

L’objectif : Les liens entre pauvreté et précarité de l’état
de santé ont été démontrés depuis longtemps. Et pourtant, rares sont les travaux qui se préoccupent de savoir
ce que les premiers intéressés pensent de leur situation
et des manières de s’en sortir. Ce projet (Dupéré, 2011)
voulait combler en partie cette lacune en s’appuyant sur
une stratégie de recherche participative et qualitative,
combinant à la fois l’approche de la théorisation ancrée
interprétative (Charmaz, 2006) et celle des parcours de
vie (Bertaux, 2005).
La méthode : Pour y parvenir, plusieurs méthodes de collecte de données ont été utilisées :
n

n
n

n

plus de 80 jours d’observation participante dans un
centre communautaire d’Hochelaga-Maisonneuve,
un des quartiers les plus défavorisés de Montréal ;
la création et la rédaction d’un journal de bord ;
vingt-deux entrevues individuelles semi-dirigées
menées auprès d’usagers du centre ;
six groupes de discussion sur des résultats préliminaires
de la recherche.

sortir sont rares. Dans ce contexte, Charlot Laforce vaut
la peine d’être connu. Ce personnage s’inspire d’un outil
d’éducation populaire qui a fait ses preuves en contexte
d’insécurité alimentaire (Rheault, 2000) et d’inégalités
socioéconomiques (CQSP, 2010). Il a été utilisé à Montréal
auprès d’hommes en situation d’extrême pauvreté et a
notamment servi à valider les résultats d’une recherche
doctorale (Dupéré, 2011 ; Dupéré et al., 2011) qui portait,
entre autres, sur la perception qu’ont ces hommes des ressources sociosanitaires auxquelles ils peuvent avoir recours
et des professionnels qui y travaillent.

Son entrée en scène
Charlot Laforce est entré en scène après un essai, plus ou
moins fructueux, de mener une discussion avec un groupe
de ces hommes à partir d’un diaporama (PowerPoint) présentant les résultats préliminaires de la recherche, résultats
fondés sur des propos recueillis lors d’entrevues individuelles. La fois suivante, le recours à Charlot, une stratégie
de présentation plus simple et plus imagée, visait à la fois
à faciliter l’identification des hommes aux propos recueillis
ainsi qu’à leur permettre une distanciation favorisant leur
prise de parole.
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Figure 1

Charlot Laforce
1

n

La tête. Les éléments majeurs qu’il identifie
dans la société influençant sa condition

n

n

n

n

Les mains. Ses rapports
avec les ressources
d’aide
3

4

Le revers de
la main. Les
pratiques qui
nuisent

2

Le cœur. Les moments
charnières de sa vie

La main
tendue.
Les pratiques
qui l’aident

5

Les pieds. Ses recommandations pour avancer

Les propos obtenus ont été attribués au personnage de
Charlot et associés à diverses parties de son corps :
n

n
n

n
n

la tête pour les éléments majeurs qu’ils reconnaissaient
dans la société comme influençant leur condition ;
le cœur pour les moments charnières de leur vie ;
une main pour les rapports difficiles avec les ressources
et leurs façons de faire mal adaptées ou nuisibles ;
une main tendue pour les pratiques qui aident ;
et les pieds représentant leurs recommandations pour
avancer.

L’utilisation de cette méthode a suscité chez les participants des réactions beaucoup plus nombreuses et nettement plus pertinentes que lors de la première présentation
Power Point.

Ce qu’il avait à dire
Charlot Laforce a été très bavard. Il est impossible de
rapporter ici tous ses propos (Dupéré, 2011). Deux de ses
messages – provenant donc de ce groupe d’hommes
vivant dans la pauvreté – peuvent être immédiatement
utiles aux infirmières. Ils portent sur les pratiques qui nuisent
et sur celles qui aident.
Du revers de la main : des pratiques qui nuisent
Plusieurs hommes interrogés ont indiqué qu’ils ont des
rapports difficiles avec les services de santé pour cinq
types de raisons :

34

janvier / févr ier / 2015 / vol. 12 / n° 1

leur refus ou leur incapacité de demander de l’aide,
et ce, même quand ils ne se sentent pas bien (enjeu
approfondi dans Dupéré et al., 2012) ;
leur méconnaissance des lieux où aller demander
de l’aide ;
les difficultés d’accès géographique ou culturel
de ces lieux ;
de mauvaises expériences passées avec des
professionnels de la santé ;
une perception d’inadéquation entre les services offerts
et leurs besoins.

Premier message : Lorsque les hommes se sentent trop
souvent rejetés, incompris, jugés, stigmatisés et dévalorisés,
ils hésitent à faire appel aux ressources à leur disposition,
allant même jusqu’à s’en détourner.
La main tendue : des pratiques qui aident
En contrepartie, des hommes ont affirmé qu’ils ont bénéficié de pratiques aidantes de la part des services et des
professionnels y travaillant ; des « petits coups de pouce »
ou des « grands tremplins » pour reprendre leurs paroles.
Ces pratiques se caractérisent notamment par une prise en
charge globale de toutes les dimensions de la personne,
un humanisme réconfortant, une absence de jugement et
de discrimination, du respect et la possibilité pour eux de
s’engager dans une recherche de solutions, de développer leurs capacités et leur pouvoir d’agir.
Deuxième message : Ce sont ces types de pratiques, en
particulier celles où les hommes se sentent partie prenante
de la démarche et sont ainsi valorisés, qui les aident le plus.
Elles leur permettent de mieux comprendre leurs propres
besoins, leurs problèmes et ce qui les cause, ainsi que
d’identifier l’ensemble des ressources à leur disposition, y
compris les leurs.

Apprendre à le connaître
Charlot Laforce montre la pertinence et la force des outils
d’éducation populaire lorsque vient le temps de travailler
avec des personnes vivant en situation de pauvreté. Ces
outils, qui utilisent généralement les images et la pensée
associative plutôt qu’un langage normatif basé sur la
science et les données probantes, favorisent la participation et permettent d’obtenir des points de vue impossibles
à recueillir autrement. Malheureusement, ces techniques
sont encore peu connues des infirmières. Elles auraient
intérêt à se les approprier, ou encore à collaborer avec des
experts du milieu communautaire qui les maîtrisent.
Dans le contexte de cette recherche, l’utilisation de
Charlot Laforce a permis d’obtenir des réactions précieuses sur les réalités et les perceptions d’hommes qui
vivent dans la pauvreté et de mieux en connaître les
conséquences sur leur santé. Elle a aussi permis à ces
hommes de proposer des avenues qui pourront orienter
la pratique infirmière. D’ailleurs, n’est-il pas fascinant de
constater que les pistes d’interventions formulées par ces
hommes rejoignent et enrichissent les recommandations
provenant de la littérature scientifique et professionnelle ?
(Dupéré et al., 2010).

Encadré 2

Des ressources du milieu
communautaire contre
la pauvreté

Il existe au Québec plusieurs organisations engagées
pour combattre la pauvreté et les inégalités sociales. Elles
mettent de nombreuses ressources et outils à la disposition
du public et des professionnels, dont les infirmières.
n

n

n

n

n

n

Centre de documentation sur l’éducation des adultes
et la condition féminine (CDEACF) : Offre de la
documentation et des services aux personnes et aux
groupes œuvrant en alphabétisation, en formation et
en éducation des adultes de même qu’en condition
féminine. www.cdeacf.ca
Collectif pour un Québec sans pauvreté : Regroupement d’organisations nationales et de collectifs
régionaux qui agit AVEC les personnes en situation de
pauvreté en vue de jeter les bases permanentes d’un
Québec sans pauvreté, égalitaire et riche de tout son
monde. www.pauvrete.qc.ca
L’R des centres de femmes : Réseau de centres de
femmes. Travaille à l’amélioration des conditions de
vie des femmes. www.rcentres.qc.ca

Bref, apprendre à connaître Charlot Laforce et d’autres
approches d’éducation populaire, c’est permettre aux
infirmières de découvrir un coffre à outils qui peut leur être
utile, voire quasi indispensable, dans leurs interventions
auprès de personnes en situation de pauvreté. C’est aussi
reconnaître que ces personnes ne manquent ni d’idées,
ni d’opinions pour améliorer un système de santé qui, en
théorie, doit servir et protéger l’ensemble de la population.
Et, au final, c’est apprendre à mieux prendre soin de ces
personnes.
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Le CVC Corps-Vêtements-Comportement
Une échelle d’insertion créée par l’association bruxelloise
Infirmiers de rue pour aider les intervenants à agir
auprès des sans-abris.
Par Émilie Meessen, inf., et Pierre Ryckmans, m.d. [Belgique]

C

réée en 2006, l’association belge Infirmiers de
rue (IDR) travaille auprès des personnes sans
domicile fixe. Sa mission : rétablir les liens entre
les personnes vivant en situation de grande
précarité, leur environnement et les services de santé. Son
approche : la réinsertion durable de ces personnes par
l’hygiène. Pour y parvenir, les infirmiers et infirmières de rue
ont créé une échelle d’insertion destinée aux intervenants
de première ligne pour les aider à évaluer les personnes
en situation d’itinérance.
Nommé le CVC pour corps, vêtements et comportement,
le score obtenu au moyen de cette échelle est basé sur
un constat de l’état d’hygiène et du comportement de
la personne. Il peut être établi sans contact direct avec
la personne. Il est utilisé depuis maintenant six ans par
l’association et enseigné à plus de 500 intervenants.
En termes d’observation et d’objectivation de l’insertion,
cet outil s’avère effectivement une aide appréciable
pour les infirmiers sur le terrain. Il stimule l’observation, tant
dans la première évaluation de la personne que dans la
mesure plus fine de son évolution. Il facilite l’échange des
observations au sein de l’équipe.
Un usage régulier du score au fil des rencontres ainsi que
son partage entre des équipes différentes devraient
permettre d’en affiner les résultats.

Raison d’être
Infirmiers de rue, une association sans but lucratif, utilise
l’hygiène et la valorisation des talents comme points
d’entrée de la réinsertion sociale des sans-abris.

Il fallait une méthode standardisée d’évaluation
rapide, relativement simple, pouvant se faire
dans la rue, même en mouvement, et sans
nécessairement prendre contact avec la
personne. En même temps, il était important de
prendre en compte suffisamment de facteurs et
de façon suffisamment nuancée, pour réellement
dépister les personnes les plus désocialisées. C’est
ce compromis qui explique les critères utilisés :
l’apparence et l’odeur du corps et des vêtements,
et le comportement de la personne.
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J’ai le droit de :

encadré 1
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Infirmiers de rue

L’association Infirmiers de rue a démarré le 8 janvier 2006
après un an et demi d’étude de terrain. Les infirmières
Emilie Meessen et Sara Janssens ont réalisé que malgré
le grand nombre d’associations médico-sociales existantes
à Bruxelles, il y avait toujours beaucoup de sans-abris.
Elles ont fait le constat que l’hygiène et la santé posaient
des problèmes importants pour les personnes vivant dans
la rue et avaient la conviction de pouvoir intervenir. Depuis,
l’association mène différents projets.
www.infirmiersderue.org/

Tableau 1 Score CVC
CORPS

Les méthodes de travail utilisées sont :
n

n
n

n
n

n

score

Saleté apparente avec parasites OU
saleté apparente avec odeurs

0

Saleté apparente OU parasites OU odeurs
OU plaie non soignée

1

Négligences

2

les soins infirmiers lorsque cela est nécessaire ;

Propre et soigné

3

l’accompagnement des sans-abris dans les structures
médicales ou d’hygiène ;

VÊTEMENTS

la rencontre des itinérants dans leur cadre de vie –
généralement la rue ;
la pose d’un constat d’évaluation ;
la stimulation des itinérants à prendre leur hygiène et
leur santé en charge ;

la coordination du suivi entre différents acteurs psychomédico-sociaux.

Les personnes jugées à risque bénéficient d’un suivi
intensif jusqu’au moment où leur situation est estimée
satisfaisante et stable, c’est-à-dire concrètement lorsque :

score

Sales, abîmés et malodorants

0

Sales et malodorants OU Sales et abîmés
OU Inadaptés

1

Sales OU Abîmés OU Malodorants

2

Cohérents, propres et en bon état

3

n

le suivi de l’hygiène et de la santé est correct ;

COMPORTEMENT	score

n

il y a un logement stable et suffisamment investi ;
il y a un entourage suffisant pour prévenir les rechutes.

Anormal et dangereux

0

n

Anormal OU dangereux

1

Suscite un questionnement

2

Normal

3

Le score
Chaque critère est coté de 0 à 3, donnant un total
possible de 9. Le tout est calculé de façon positive :
la normalité étant vue comme un objectif à atteindre
et non comme l’absence de problèmes. Une situation
extrêmement dégradée sera donc proche de 0/0/0,
tandis qu’une situation où la personne est, selon toute
apparence, en bonne santé et insérée dans la société,
proche de 3/3/3. Un total inférieur à 6 signale que la
situation est alarmante et nécessite une investigation.
Comme d’autres échelles ou score médicaux, il se
veut une évaluation aussi objective que possible de
l’état de la personne à un moment donné, en aucune
façon un jugement de valeur. Il met l’accent là où un

Lutte contre
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a
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4,6 millions de dollars aux
8,1 millions consacrés au Plan d’action
interministériel en itinérance 2015-2020.
La ministre a rendu public un premier portrait de
l’itinérance au Québec. Cette étude est la première d’une
série qui permettra de mieux comprendre le phénomène
de l’itinérance.
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C’est ce compromis qui explique les critères utilisés :
l’apparence et l’odeur du corps et des vêtements, et le
comportement de la personne.

Bien entendu, s’agissant de critères d’hygiène,
vestimentaires et comportementaux choisis comme

846

Il fallait une méthode standardisée d’évaluation rapide,
relativement simple, pouvant se faire aussi dans la
rue, éventuellement même en mouvement, et sans
nécessairement prendre contact avec la personne. En
même temps il était important de prendre en compte
suffisamment de facteurs et de façon suffisamment
nuancée, pour réellement dépister les personnes les plus
désocialisées.

progrès, ou un changement pourrait exister, et pousse
donc le professionnel à l’action. De plus, ce score est
un instantané, une photographie qui peut changer
rapidement. Utilisé sur le long terme, il permet de mesurer
les évolutions, positives ou négatives, au fil du temps.

14-

La désinsertion a été choisie comme le critère
premier de vulnérabilité, et le CVC (Corps-VêtementsComportement) élaboré pour permettre une évaluation
objective du degré d’insertion.

L’explication détaillée de chacun des critères est disponible à l’adresse suivante,
sous Outils pratiques ; Échelle d’insertion (CVC) : www.infirmiersderue.org/fr/Outils_
et_publications/

encadré 2

L’association rencontre environ 350 personnes par an,
mais seulement une soixantaine d’entre elles pourront
bénéficier d’un suivi intensif. De plus, l’association
IDR travaille principalement avec d’autres acteurs
du réseau, soit des agents de sécurité, des médecins
et des assistantes sociales, chacun d’eux utilisant ses
propres critères pour évaluer la gravité d’une situation.
Il était donc indispensable de créer un outil permettant
de choisir les personnes à suivre, sur la base d’une
vulnérabilité accrue.

« L’itinérance désigne un processus de désaffiliation sociale et
une situation de rupture sociale qui se manifestent par la difficulté pour une personne d’avoir un domicile stable, sécuritaire,
adéquat et salubre en raison de la faible disponibilité des logements ou de son incapacité à s’y maintenir et, à la fois, par
la difficulté de maintenir des rapports fonctionnels, stables et
sécuritaires dans la communauté. L’itinérance s’explique par la
combinaison de facteurs sociaux et individuels qui s’inscrivent
dans le parcours de vie des hommes et des femmes. »
L’itinérance au Québec. Premier portrait.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/
documentation/2014/14-738-01W.pdf
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L’observation. Tous les infirmiers ont souligné que
l’utilisation du score les stimulait à mieux observer les
patients et à le faire de façon plus systématique, passant
en revue les trois aspects considérés : corps, vêtements et
comportement.

© Dominique Simon

Avec le temps, cette observation devient un réflexe et leur
donne d’emblée une évaluation ciblée de la situation du
jour. L’observation systématique leur permet de remarquer
certains détails qui leur auraient échappé auparavant, par
exemple l’état des ongles ou des dents cariées.

indicateurs du fait qu’une personne est ou non insérée
dans la société, il est évident que ce score est lié à la
culture dans laquelle il a été créé et dans laquelle il est
utilisé. Nul doute que des adaptations seraient nécessaires
dans un contexte culturel différent.

Les effets
L’Échelle CVC est utilisée depuis août 2009. Elle entraîne
plusieurs effets sur la pratique des intervenants principalement à trois niveaux.

Tableau 2 Nombre de scores et de patients
(depuis fin août 2009)

encadré 3

Année	Nombre de scores	Nombre de
		
calculés
patients 		
			
concernés
2009

67

55

2010

272

143

2011

353

104

2012

574

87

2013

751

79

Parcours de réinsertion
Repérage

Hygiène

Les membres de l’équipe ont le sentiment de « parler
la même langue ». La standardisation de l’évaluation
permet de faire des comparaisons, soit entre deux
moments dans le temps pour un même patient, soit
éventuellement entre deux patients, et cela quelle que
soit la personne qui a fait l’évaluation.
La prise en charge des sans-abris et la motivation
de l’équipe. La finesse d’observation et la possibilité
de faire des comparaisons dans le temps ont eu des
conséquences relativement inattendues, soit d’accélérer
le dépistage et la prise de décision.
Ainsi, les infirmiers peuvent dès le moment où ils rencontrent
le patient, observer s’il y a amélioration ou détérioration
de sa situation. Dans le premier cas, ils peuvent souligner le
progrès et le renforcer auprès de lui. Dans le cas contraire,
il devient possible de préciser l’origine du déclin et de
travailler rapidement avec lui.
De plus, l’utilisation du score sur de longues périodes pour
un même patient permet de comparer les résultats et
d’objectiver des tendances que les infirmiers soupçonnaient
déjà, mais qui restaient au stade de l’intuition.
La possibilité de dégager des observations objectives
devient un élément important de la prise de décision, que
ce soit pour se réjouir des interventions mises en place ou

Médical

Contact

Logement
Valorisation

PRÉ-SUIVI

38

La transmission de l’information. La référence au score
accélère, facilite et améliore la communication de
l’information écrite ou orale pendant les réunions. Il n’est
plus nécessaire d’énumérer tous les détails pour obtenir
une idée claire de la situation. Au besoin, l’intervenant qui
a vu la personne peut préciser certains éléments : « Il était
à 2 en vêtements car son pantalon était déchiré ».
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Réseau – relais

Sentiment
d’utilité – rôle

Social

SUIVI

POST-SUIVI

encadré 4

Exemple d’un suivi de patient

Patient dont le problème principal est l’hygiène et non le
comportement. Un travail intensif sur l’hygiène a été fait
au mois de décembre. L’amélioration du score précède
le retour en logement.

Date

Score	Total	Remarque

11/09/2009

0/1/3

4

23/09

0/0/3

3

12/11

0/0/2

2

18/02/2010

1/2/3

6

4/03
2/2/2
6
				
				
9/03

2/1/2

5

2/04

2/3/2

7

6/04

2/2/2

6

21/1/2011

2/3/3

8

Formation
professionnelle en

SOINS DE PIEDS
Retour en
logement le
22/02

pour intervenir dans le cas d’une dégradation. Le seul fait
de pouvoir objectiver la situation avec du recul renforce
le sentiment de contrôle des intervenants et améliore la
façon dont l’équipe peut assumer la situation.
Le score CVC est une évaluation rapide du degré de
désocialisation d’une personne, destiné aux professionnels
de la santé travaillant avec des clientèles très précarisées.
Sur une période de cinq ans, cette méthode d’évaluation
a montré des effets positifs sur le fonctionnement de
l’équipe d’infirmiers et d’infirmières de rue et sur la prise
en charge des sans-abris. Il existe un intérêt certain pour
cette technique.
Un travail de diffusion et d’évaluation dans diverses
équipes et dans divers contextes doit maintenant être
réalisé pour mieux définir les avantages et les limites de
cet outil.
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Recherche

Sexualité et grossesse
L’expérience des couples

Pendant la grossesse, les futurs parents vivent des changements qui
touchent notamment leur intimité sexuelle. Peu d’infirmières abordent ce
sujet avec eux. Quelles sont les stratégies utilisées par les couples pour
améliorer leur santé sexuelle ?
Par Francine de Montigny, inf., Ph.D. (ps.), Pascale de Montigny Gauthier, M.A. (sc. pol.) et Emmanuelle Dennie-Fillion, B.Sc.
Durant le troisième trimestre, les couples indiquent que
la fellation est plus souvent pratiquée que le cunnilingus
(Von Sydow et al., 2001). Les changements touchant les
comportements sexuels ne seraient pas liés au fait que
la grossesse était ou non planifiée (Bogren, 1991). Dans
une étude québécoise en cours, les complications de la
grossesse, par exemple un risque de travail avant terme, ou
encore un intervalle rapproché entre les enfants, sont des
raisons évoquées pour expliquer les changements dans le
comportement sexuel (de Montigny et al., en cours).

Trois thèmes
L’expérience de la sexualité, de la sensualité et de l’intimité
conjugale durant la grossesse comprend trois volets :
l’adaptation au corps en changement de la future mère,
la perception de la présence de l’enfant et un désir en
mouvance.

L’adaptation au corps de la femme enceinte
© Mikael Damkier / Dreamstime.com

P

endant la grossesse, les futurs parents vivent des
changements importants et complexes, tant au plan
physiologique que psychologique, qui ne sont pas
sans avoir d’effets sur leur relation conjugale (Lemieux,
2008). Trois dimensions de la conjugalité sont touchées, soit la
sexualité, la sensualité et l’intimité conjugale (de Montigny et
Gervais, 2012).
Ce texte présente des expériences d’hommes et de femmes
recueillies lors d’analyses réalisées dans le cadre d’une étude
portant sur la relation conjugale en période périnatale.
Suivent des stratégies d’adaptation pour les couples de
même que des pistes d’interventions pour les infirmières qui
les côtoient durant les suivis de grossesses ou à l’occasion de
rencontres de préparation prénatale.

L’expérience des couples
La collecte des données a permis de comprendre
l’expérience que les hommes et les femmes ont de leur
sexualité, leur sensualité et leur intimité pendant la grossesse.
La fréquence de la plupart des activités sexuelles impliquant
les deux partenaires diminue durant la grossesse à l’exception
de la tendresse de l’un envers l’autre qui demeure la même,
de la masturbation masculine qui reste constante (Von Sydow
et al., 2001) et de la masturbation féminine qui devient plus
fréquente en fin de grossesse (Von Sydow et al., 2001).
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Les changements dans la sexualité du couple durant
la grossesse sont en grande partie imputables aux
changements physiologiques qui se produisent chez la
future mère et aux maux de la grossesse. Ainsi, les nausées
du premier trimestre (Williamson et al., 2008), les malaises
gastriques, l’humeur dépressive, la fatigue et la protubérance
de l’abdomen sont des facteurs reconnus par les femmes et
les hommes qui expliquent la diminution des activités sexuelles
(Bogren, 1991).
« Pendant la grossesse, mon conjoint, cela ne lui tentait
pas. Ce gros bedon-là, ça ne l’inspirait pas trop. Peut-être
qu’à notre prochaine grossesse, ça va moins le déranger.
Je ne sais pas. Ça sera moins nouveau. »
Isabelle, premier enfant
Des couples indiquent d’ailleurs qu’ils doivent faire preuve
d’imagination pour trouver une position confortable qui tient
compte de l’abdomen qui prend du volume.
« Certain qu’il faut adapter sa position. Et dans les derniers
mois, d’un commun accord, on se disait qu’on ne faisait
pas l’amour pour ne pas provoquer de contractions. On
faisait plus attention. »
Mark, conjoint d’Esther, troisième enfant
D’autres couples relatent que leur sexualité est peu touchée
en période prénatale, les changements pouvant même être
source de plaisir.

Tableau 1 Méthodologie de recherche
« Je l’ai toujours trouvé belle enceinte. Cela ne m’a jamais
empêché de l’approcher et de la caresser ou de lui faire
l’amour. »

Devis

Qualitatif

Orientation

Phénoménologique

Mark, conjoint d’Esther, troisième enfant

Échantillon

90 pères et 31 mères (répartis
également entre primipares
et multipares)

Collecte de données

Entretiens individuels
semi-structurés réalisés
six mois après la naissance
de l’enfant

Cadre théorique

Modèle de Calgary
d’évaluation familiale (2012)

Concept clé

Sexualité, sensualité et intimité
conjugale

« J’aimais beaucoup les seins de ma conjointe avant,
je te dirais. Puis à ce niveau, le corps change. Je ne
m’attendais pas à ça, mais oui, j’aimais les poitrines
généreuses, c’était florissant. »
Robert, conjoint de Charline, deuxième enfant

La perception de la présence de l’enfant
Des préoccupations quant à la santé de l’enfant influencent
le désir des femmes et des hommes (Bogren, 1991). Le couple
doit aussi composer avec la présence de l’enfant. Les futurs
pères semblent particulièrement sensibles à cette proximité
physique, parfois symbolique dans leur imaginaire.
« Hum, du côté des relations sexuelles, un petit peu moins.
Je n’aimais pas vraiment ça avec un enfant à l’intérieur
du ventre… Bien qu’il y ait eu du désir, il ne s’est pas
concrétisé de cette manière-là. »
Antoine, conjoint d’Isabelle, premier enfant
Des hommes expriment la peur de déranger l’enfant,
de le blesser ou encore, se sentent surveillés. Ils doivent
s’accommoder de la perception d’être un trio dans l’acte
sexuel.
« L’idée que l’enfant est en-dedans pendant qu’on fait
l’amour, que le petit est là… Ouais, à un moment, ça m’a
comme allumé, j’ai dit à ma blonde : “je vais arrêter ça”.
“Pourquoi ?” qu’elle m’a demandé. “Mais là, le petit est
là, tout d’un coup qu’il entend ?” À un moment donné,
tu regardes la bedaine, ça prend de la place, ce petit
bonhomme-là, cet enfant-là. Ça fait que tu te dis : “Ah
mon dieu, est-ce qu’il y a du danger ?” … Tu te poses la
question. »
Alexandre, conjoint de Maude, premier enfant
« Bien, c’était surtout moi, au début. Le bébé est endedans, moi, je m’en vais en-dedans, conflit d’intérêts…
En fait, c’était plus que cela. Au début, j’avais peur. Mais
c’est comme ça au début. J’avais peur de trouver ça
bizarre. »
Steve, conjoint d’Angie, premier enfant

« Au niveau du désir, je me sentais moins attirant. J’avais
été solidaire lors de la première grossesse. Moi aussi, je me
suis senti moins attirant. »
Robert, conjoint de Charline, deuxième enfant
Les femmes. Selon certaines études, 40 % des femmes
ressentent une baisse de leur libido au cours des deux
premiers trimestres de la grossesse. Cette proportion
augmente à 75 % lors du dernier trimestre (Bogren, 1991). Mais
pour certaines, leur sexualité demeure inchangée et même
que leur désir sexuel s’accroît durant leur grossesse.
« Ça se passe bien même que je trouve que c’est encore
mieux… On est chanceux. »
Joëlle, deuxième enfant
« Question de libido, on n’a jamais eu de problème. Je sais
que beaucoup de couples en éprouvent. Pour moi, ce fut
le contraire. Avant ma grossesse, j’avais des problèmes.
Enceinte, je n’en ai eu aucun. J’avais de la libido en masse.
Je sais que parfois les hommes ont des problèmes avec des
femmes enceintes, mais lui n’en avait pas du tout. »
Suzie, troisième enfant

Tableau 2 Stratégies des couples pour composer
avec les changements
Communiquer

L’écoute, la validation des perceptions, le respect de l’autre,
l’expression des émotions et
des appréhensions à l’égard
de l’infidélité, par exemple, la
rétroaction et une congruence
des comportements non verbaux
et verbaux.

Exprimer sa sexualité,
sa sensualité et son
intimité différemment

User de moyens différents
d’exprimer son affection et sa
tendresse. La fellation et la
masturbation féminine sont
privilégiées au lieu de
la pénétration.

Se donner du temps

Planifier des moments d’intimité
hebdomadaires.

Consulter

Des infirmières, des sexologues
et aussi, pour les hommes,
en parler avec des amis.

Un désir en mouvance
Les hommes. Il y a déjà vingt ans, Bogren (1991) notait une
baisse du désir chez les hommes à l’égard de leur conjointe
enceinte accompagnée d’une diminution de la fréquence
de leurs rapports sexuels. Une proportion de 9 % des hommes
éprouve une baisse de désir au cours du premier trimestre
comparativement à 64 % au dernier trimestre. On connaît
mal les causes de cette baisse de désir. Il est difficile pour
certains de dissocier leur partenaire de l’image de la mère.
Pour d’autres, la baisse de libido est due aux changements
physiques chez la femme enceinte. Quelques hommes
précisent qu’ils se sentent eux-mêmes moins attirants.
« Puis, à huit mois, j’ai comme perdu ma libido. La
mégabedaine, ça m’a coupé l’envie. Ma conjointe avait
encore le goût. »
François, conjoint d’Ève, premier enfant
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corollaire – la non-expression – influencent la qualité de la
relation (de Montigny et al., 2014). La santé sexuelle est un
élément essentiel de l’équilibre conjugal, et à ce titre, elle
mérite amplement l’attention de l’infirmière.
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Les auteures
En résumé. La fréquence des relations sexuelles diminue
pendant la grossesse (Bogren, 1991 ; Von Sydow, 2002)
principalement en raison des changements physiques
et psychologiques qui s’opèrent durant cette période.
Il est difficile de se prononcer sur la qualité des relations
maintenues, car cette dimension ainsi que les activités
touchant la sensualité et l’intimité conjugale sont encore
peu explorées.

Francine de Montigny est professeure titulaire
au Département des sciences infirmières
de l’Université du Québec en Outaouais, et
dirige, dans la même université, la Chaire
de recherche du Canada sur la santé
psychosociale des familles. Elle est chercheuse
boursière du Fonds de recherche du Québec
- Santé, et directrice du Centre d’études et de
recherche en intervention familiale et du Regroupement sur
la santé mentale des pères en période périnatale.
Pascale de Montigny Gauthier est
coordonnatrice de recherche à la Chaire
de recherche du Canada sur la santé
psychosociale des familles de l’Université du
Québec en Outaouais.

Différentes stratégies permettent aux couples de composer
avec les changements dans leur sexualité, leur sensualité et
de préserver une intimité conjugale durant la grossesse.

Interventions infirmières
En période prénatale, l’infirmière est une intervenante
pivot auprès des couples, à la fois au cours des suivis de
grossesses et des rencontres de préparation à la naissance.
Dans son évaluation familiale, elle aborde déjà le vécu
du couple durant la grossesse. Il importe qu’elle explore
les changements dans la qualité et la fréquence de leurs
relations sexuelles depuis la conception, leurs émotions à cet
égard et les stratégies d’adaptation mises à l’essai.
Pour ce faire, l’infirmière devra parfois surmonter ses propres
tabous à aborder un sujet aussi privé de la vie des couples.
Mais lorsqu’elle hésite à leur parler de santé sexuelle par
crainte d’être intrusive, son silence contribue peut-être à
les éloigner l’un de l’autre. Après avoir établi une relation
de confiance, elle peut leur expliquer l’influence des
changements hormonaux sur le désir et leur enseigner
l’anatomie de la grossesse de manière à rassurer les pères
qui craignent de blesser le fœtus pendant un rapport sexuel.
Sensible au vécu de chacun des conjoints, l’infirmière
les invitera à se confier mutuellement leurs besoins et les
soutiendra dans leurs décisions en respectant leurs valeurs et
leur façon d’être en relation.
Cette étude sensibilise l’infirmière au fait que les
changements dans la sexualité conjugale en période
prénatale peuvent créer une perte d’intimité dans le
couple et contribuer à l’élsoignement des conjoints.
La sexualité peut alors devenir un motif de conflits
conjugaux (Bitzer et Alder, 2000). L’infirmière doit savoir
que l’expression de la sexualité au sein du couple ou son
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Pratique clinique

La canule artérielle

Une méthode privilégiée quand l’état hémodynamique d’un patient
requiert une surveillance continue.
Par Marie-Ève Leblanc, inf., M.Sc., Christian Godbout, inf., M.Sc., CSI (C), CSIC (C), Pierre-Luc Nolet, inf.,
Jean S. Bussières, M.D., anesthésiologiste et Paul Poirier, M.D., Ph.D., FRCP
L’installation d’une canule artérielle
doit se faire selon les règles de soins
infirmiers et les protocoles en vigueur
dans les établissements.

Un peu d’histoire…

Positionnement du bras pour l’installation d’une canule artérielle.

L

a mesure de la pression artérielle
est un paramètre essentiel de
l’évaluation de l’état de santé
d’un patient. Elle témoigne de
son état hémodynamique en reflétant
son adaptation physiologique aux
différents stimuli internes et externes
(Grosch et al., 2005).
Cet article devrait permettre de
mieux cibler les situations cliniques où
l’utilisation de la méthode de mesure

de la pression artérielle par canule
artérielle est indiquée, de comprendre
son fonctionnement et ses limites et de
connaître les points de surveillance en
milieu de soins.
L’installation d’une canule artérielle
est une technique invasive. Elle peut
être réalisée par une infirmière qui a
suivi une formation spécifique pour
acquérir les connaissances et les
habilités nécessaires.

La canule artérielle est un cathéter introduit dans une
artère. Une fois inséré, le cathéter est fixé à l’aide d’un
pansement et raccordé à un dispositif de perfusion sous
pression qui en assure la perméabilité. Le système est
ensuite branché à un moniteur cardiaque qui affiche
une lecture continue de la pression artérielle du patient
(OIIQ, 2005).
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C’est en 1733 que Stephen Hales,
physiologiste britannique, découvre
le principe hémodynamique de la
pression artérielle. Il constate que le
sang exerce une pression sur les parois
des artères en insérant une tige de
verre directement dans l’artère d’un
cheval (O’Brien et Fitzgerald, 1994).
La première mesure non invasive de
la pression artérielle à l’aide d’un
sphygmomanomètre au mercure a
été réalisée en 1828 par Jean-LouisMarie Poiseuille, physicien et médecin
français. Aujourd’hui, il est possible
de mesurer la pression artérielle de
façon directe à l’aide d’une canule
artérielle et de façon indirecte avec
des appareils de mesure manuels ou
automatiques.
Le monitorage de la pression par
canule artérielle est reconnu comme
la technique la plus fiable pour obtenir
des mesures précises et continues.
Son utilisation clinique est toutefois
réservée à des situations particulières,
par exemple aux soins intensifs.
Généralement, la pression artérielle
se mesure de manière non invasive
à l’aide d’appareils de type manuel
(auscultatoire) ou électronique
(oscillométrique) utilisés conformément
aux lignes directrices du Programme
éducatif canadien sur l’hypertension
artérielle (Dasgupta et al., 2014).

Avantages
La canule artérielle permet
d’effectuer un prélèvement sanguin à
tout moment et d’obtenir une mesure
continue de la pression artérielle. Elle

encadré 1

fournit des informations sur les pressions
systolique, diastolique, moyenne et
différentielle. Elle permet également
d’observer la variabilité de la pression
artérielle engendrée par la ventilation
mécanique (Lamia et al., 2005).

Le test d’Allen : choisir l’artère d’insertion

Situations propices

Voici deux exemples de situations
cliniques justifiant l’emploi d’une
canule artérielle :
1. Lors de l’anesthésie générale
d’un patient en salle d’opération,
l’anesthésiologiste installe une canule
artérielle pour prélever un premier
gaz artériel et surveiller la pression
artérielle en continu. La canule est
ensuite laissée en place, facilitant la
surveillance et les prélèvements par
l’équipe soignante.
2. Lorsqu’un patient de l’urgence doit
être immédiatement transféré à
l’unité coronarienne en raison d’un
choc cardiogénique. Sa pression
artérielle est alors très basse, et il
est difficile, voire impossible de la
monitorer avec une méthode non
invasive. La canule artérielle permet
ainsi aux infirmières et aux médecins
d’assurer un suivi précis des
variations tensionnelles et d’ajuster le
traitement au besoin.

Enseignement
Lorsque l’état de conscience du
patient le permet, on doit lui expliquer
les raisons pour lesquelles on lui installe
une canule, ainsi que les avantages
et les inconvénients qu’elle comporte.
Les principaux avantages de la canule

Le test d’Allen permet d’évaluer la perméabilité des artères radiale et cubitale
avant de procéder à l’installation de la canule.
1 Demander au patient de poser ses mains sur ses genoux, paumes vers le haut.
2 Appliquer une pression ferme avec les pouces sur les artères radiale et cubitale
au niveau du poignet pendant que le patient serre le poing à quelques reprises.
La coloration de la main deviendra blanche.
3 Demander au patient d’ouvrir la main lentement et normalement, sans
hyperextension*, puis relâcher la pression sur l’artère cubitale tout en maintenant
la pression sur l’artère radiale. Un retour à une coloration normale de la paume
de la main (rosée) en 2 à 5 secondes montre une perméabilité adéquate de
l’artère cubitale.
* L’hyperextension peut entraîner une pâleur excessive de la paume et fausser l’interprétation du test.

4 Refaire la même manœuvre cette fois-ci en relâchant plutôt la pression sur
l’artère radiale afin d’évaluer sa perméabilité. Au besoin, refaire le test avec
l’autre main.

artérielle sont de procurer un accès
facilitant les prélèvements et d’obtenir
des mesures précises et continues
de la pression. Les inconvénients
comprennent de possibles
engourdissements de la main en aval
du point d’insertion et des restrictions
dans les mouvements du membre
canulé. Dans certaines situations
cliniques, l’installation d’une canule
est contre-indiquée, ou encore exige
des précautions. Et cette technique,
comme plusieurs autres, comporte des
risques de complications.

Équipement
L’équipement permettant d’assurer
une surveillance hémodynamique
adéquate comporte quatre
composants : 1) un cathéter artériel
et une tubulure reliant ce cathéter au
système de détection de la pression ;
2) un système de détection qui reçoit
les données physiologiques et les
transforme en signaux électriques ; 3)
un dispositif d’irrigation du cathéter qui

© Service audiovisuel IUCPQ, 2014

La canule artérielle est la méthode
privilégiée dans les situations où
l’hémodynamie d’un patient
est instable ou lorsque son état
hémodynamique requiert une
surveillance étroite et continue
(Antonelli et al., 2007). Même si les
techniques non invasives de mesure
de la pression artérielle, automatisées
ou manuelles, sont le plus souvent
utilisées en pratique, leurs résultats
comportent des limites. Ainsi, il peut
en résulter une sous-estimation de
la pression artérielle systolique (PAS)
(Araghi et al., 2006 ; Roberts et al.,
1953), une surestimation de la pression
artérielle diastolique (PAD) (Araghi
et al., 2006 ; Roberts et al., 1953), et une
imprécision dans les valeurs extrêmes.

Photo 1. Moniteur de chevet pour la surveillance
des paramètres hémodynamiques. La courbe de
pression artérielle est rouge.

45

Pratique clinique La canule artérielle

© Service audiovisuel IUCPQ, 2014

© Service audiovisuel IUCPQ, 2014

intégrité en tout temps. Si la canule
est installée dans l’artère radiale, il est
conseillé de maintenir le poignet du
patient légèrement en hyperextension
pour prévenir le blocage de la voie
artérielle. Une planchette peut servir à
protéger le site et à le stabiliser
(voir Photo 4).

Photo 2. Vue d’ensemble de l’installation
nécessaire au monitorage invasif de la pression
artérielle avec système d’irrigation continue
de la voie artérielle.

Photo 3. Système d'irrigation continue de la voie
artérielle avec un sac de NaCl 0,9 % maintenu
à 300 mmHg avec un manomètre de pression afin
d'avoir une irrigation continue d'environ
3ml/heure.

permet de maintenir la perméabilité
du site ; 4) un moniteur de chevet qui
permet d’amplifier le signal électrique
afin de visualiser en temps réel la
courbe oscillatoire des fluctuations
de la pression artérielle sur un écran
cathodique (Lough, 2014)
(voir Photos 1 et 2).

vérifier la circulation artérielle en aval
du point d’insertion (voir Encadré 1).

L’artère

Calibration du système

Le test indique que la circulation
atteindra la main même si l’artère
radiale est canulée. Chez les
patients souffrant d’ischémie grave,
l’installation d’une canule dans l’artère
radiale peut provoquer une nécrose
de la main (Barbeau et al., 2004).

Surveillance
Les principaux paramètres de
surveillance consistent d’abord à
s’assurer que le site d’insertion de
la canule demeure sain et exempt
de complications. Un pansement
transparent permet de vérifier son

Mise à zéro du capteur. Pour calibrer
le système de perfusion avec la
pression atmosphérique, il faut
simplement mettre à l’air libre le
capteur du système de détection de
la pression artérielle. Pour ce faire,
il faut fermer le robinet à trois voies
en bloquant l’accès au patient et
retirer le bouchon (ou la seringue) en
mettant le capteur à l’air ambiant
(voir Photo 5).
Sur le moniteur, la fonction « mise
à zéro » est alors simultanément
enclenchée. Une courbe « 0 »
apparaît alors à l’écran. On peut ouvrir
de nouveau le robinet et réinstaller

Photo 4. Un pansement transparent serait préférable pour évaluer le site de ponction. Une planchette
sert à immobiliser le membre canulé.
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La canule artérielle peut être installée
dans plusieurs artères. Les plus
fréquemment utilisées sont les artères
radiale et humérale et, plus rarement,
l’artère fémorale. Préalablement à
l’insertion de la canule dans l’artère
radiale, le test d’Allen permet de

Parmi les nombreuses autres
recommandations, il faut
vérifier l’étanchéité du système
régulièrement, ne jamais laisser de
sang dans la tubulure de raccord afin
de prévenir un blocage de la voie
artérielle, effectuer les prélèvements
de manière à éviter un spasme
de l’artère, calibrer le système de
perfusion après les prélèvements,
s’assurer de la mise à niveau du
capteur de détection de la pression
artérielle selon l’axe phlébostatique et
maintenir une pression de 300 mmHg
dans le sac de NaCl 0,9 % de façon
continue (~3 ml/heure)(Lough, 2014).

Photo 5. Système de perfusion avec robinets.

figure 1

Axe phlébostatique
du système doit être effectué. Il consiste simplement à
irriguer la voie artérielle en tirant sur le système de purge
(Intraflo®) pendant une à deux secondes. Après l’irrigation,
la courbe subira une ou deux oscillations sous la ligne de
référence et reviendra ensuite rapidement à la courbe de
base (voir Figure 3).
Si la réponse est « exagérée » et montre plusieurs oscillations
sous la ligne de référence, l’infirmière devra considérer
que la courbe n’est pas assez amortie (underdamped).
Les valeurs de la PAS reproduites sur l’écran seront alors
faussement élevées tandis que celles de la PAD seront
faussement basses.

Mise à niveau du capteur. Le capteur de pression doit être
positionné selon un point de référence sur le patient appelé
axe phlébostatique, qu’on appelle aussi, le
« niveau du cœur ». Cet axe correspond au point de
rencontre entre la ligne perpendiculaire de l’espace
intercostal (A) et la ligne axillaire moyenne (B) (voir Figure 1).
Dès que le patient est mobilisé, par exemple lorsqu’on
l’installe en position semi-assise ou assise, le capteur doit
suivre son point de référence en demeurant parallèle à
l’axe phlébostatique (Keckeisen, 2004 ; Lough, 2014).
Les fluctuations de la courbe artérielle peuvent être utilisées
comme critère diagnostique chez un patient souffrant
d’une tamponnade cardiaque, d’un épanchement
péricardique ou d’une péricardite constrictive. Le pouls
paradoxal survient souvent chez les patients ventilés
mécaniquement ayant une pression intrathoracique élevée
(Lough, 2014). Certaines affections pulmonaires causent
des variations importantes de pression intrathoracique
qui peuvent engendrer un pouls paradoxal, par exemple
l’asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique,
le pneumothorax sous tension, l’épanchement pleural et
l’apnée du sommeil (Wong, 2007).

Interpréter la courbe
La courbe de pression artérielle comporte une courbe
ascendante où son point le plus élevé correspond à la
« systole » (ou PAS). La courbe de pression redescend
ensuite en effectuant un « crochet » que l’on nomme onde
dicrote qui correspond à la fermeture de la valve aortique.
À la fin de la courbe descendante, le point le plus bas
représente la « diastole » (ou PAD) (voir Figure 2).
Test de fiabilité. La courbe artérielle aura normalement un
tracé typique comportant la systole, l’onde dicrote et la
diastole et ne sera ni trop pointue, ni trop plate. Advenant
le moindre doute sur l’aspect de la courbe à la suite
des variations de pression artérielle d’un patient, d’un
prélèvement ou sans raison apparente, un test de fiabilité

Il faudra alors trouver la cause de ces erreurs qui peut être
entre autres une défectuosité du système de détection ou
des bulles d’air circulant dans le système. Quel que soit le
problème, d’autres méthodes non invasives devront alors être
utilisées pour poursuivre le monitorage de la pression artérielle.
Toutefois, si le problème ne peut être corrigé, l’anesthésiologiste ou le médecin traitant devront en être informés.
Malgré les progrès technologiques des méthodes non
invasives de mesure de la pression artérielle, la canule
artérielle demeure la méthode privilégiée pour une
surveillance intensive d’un patient présentant un état
hémodynamique précaire.

Courbe artérielle
figure 2

le bouchon (ou la seringue) sur le robinet. « Faire le zéro »
est une manipulation courante pour obtenir une mise à
niveau avec la pression atmosphérique, soit 760 mmHg. Le
système pourra ainsi capter la pression artérielle réelle du
patient sans être influencé par la pression atmosphérique
(Lough, 2014).

Systole

Onde dicrote

Diastole

Source : Christian Godbout, 2012.

Réponse après une purge du système
figure 3

Source : Keckeisen, 2004.

À l’opposé, si la réponse après irrigation de la voie
artérielle montre une absence d’oscillation sous la
ligne de référence, la courbe serait alors trop amortie
(overdamped). Les valeurs de la PAS seraient cette fois
faussement basses et celles de la PAD faussement élevées
(Urden et al., 2014).

Source : Darovic, 1995.
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encadré 2

Pratique clinique La canule artérielle

Rappel des paramètres
de la pression artérielle

Les auteurs

Marie-Ève Leblanc est infirmière clinicienne. Elle
travaille au Centre régional de santé et de services
sociaux de la Baie James et poursuit ses études
au doctorat en sciences pharmaceutiques à
l’Université Laval.

Pression artérielle systolique (PAS) et pression artérielle
diastolique (PAD). La PAS indique la réponse ou la
résistance du système artériel à l’éjection de sang qui suit
la contraction du ventricule gauche. La PAD correspond
à la pression résiduelle dans le réseau artériel entre deux
contractions (Lough, 2014).

Christian Godbout est infirmier clinicien. Il est
responsable de la formation du personnel infirmier
au département des soins intensifs de chirurgie
cardiaque de l’Institut universitaire de cardiologie et
de pneumologie de Québec (IUCPQ).

Pression artérielle moyenne (PAM). La PAM permet
d’estimer la perfusion des organes durant un cycle
cardiaque. Elle est calculée ainsi : PAD + 1/3 (PAS-PAD)
(Lamia et al., 2005).

Pierre-Luc Nolet est infirmier. Il travaille à la salle de
réveil de l’IUCPQ.

Selon les recommandations les plus récentes, les valeurs
seuils recommandées pour la PAM se situent entre
70-100 mmHg afin d’éviter l’hypoperfusion des organes
(Lough et Thompson, 2014). Dans une étude rétrospective,
Lehman et al. (2013) ont comparé les méthodes invasive
et non invasive à l’aide d’un appareil automatique
aux soins intensifs. Après avoir observé une meilleure
correspondance entre les deux méthodes de mesure de
la PAM comparativement à la mesure de la PAS, ils ont
conclu que la PAM est un paramètre adéquat pour ajuster
les traitements.
Pression artérielle différentielle. La pression artérielle
différentielle correspond à la différence entre la PAS
et la PAD : PAS – PAD = pression artérielle différentielle.
Ce résultat donne une estimation de l’élasticité des
vaisseaux et dépend du volume d’éjection systolique et
de la compliance vasculaire. Une pression différentielle
normale est d’environ 40 mmHg. Ce paramètre est peu
utilisé en clinique lorsque le patient est sous surveillance
intensive par canule artérielle, l’attention étant davantage
accordée à la PAM et la PAS. Néanmoins, lorsque le
patient est ventilé mécaniquement, il est possible que les
variations respiratoires de la PAS et de la pression artérielle
différentielle puissent être utiles comme marqueurs
potentiels d’hypovolémie (Lamia et al., 2005).

figure 4

Pouls paradoxal
100
90

Pression artérielle
(mmHg)

80
70
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40
30
20
10

Inspiration

Inspiration

0

Pouls paradoxal. Le pouls paradoxal consiste en une
diminution de plus de 10 mmHg des valeurs de PAS
au moment de l’inspiration après une baisse du débit
cardiaque (Lough, 2014). Dans ce cas, le sang est dirigé
dans les veines pulmonaires et thoraciques et le volume
d’éjection systolique diminue. Parfois, le pouls paradoxal
est évident et peut être clairement visualisé sur la courbe
de pression artérielle (voir Figure 4).
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Québec ratera la cible des aires protégées
ALEXANDRE SHIELDS

À

moins d’efforts substantiels et sans précédent, le Québec ratera ses objectifs de
création d’aires protégées, constate la Société
pour la nature et les parcs du Canada (SNAP).
L’organisme estime d’ailleurs que le développe-

R EVENU

-72%
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DES MÉDECINS

Aucun domaine
médical sous
la barre des
200 000 $

ment minier, si cher au gouvernement de Philippe Couillard, nuit à la mise en place de telles
mesures de protection.
Officiellement, le gouvernement du Québec
s’est engagé à protéger 12 % de son territoire
d’ici 2015. Mais le directeur général de la SNAP
Québec, Patrick Nadeau, estime que l’objectif

C OLÈRE

est totalement hors d’atteinte dans le contexte
actuel. « Le problème demeure la création de
nouvelles aires protégées. La date butoir est pour
ainsi dire arrivée, mais la création d’aires protégées se fait toujours très, très lentement. »
Dans le cadre de son Rapport 2014 sur l’état
des parcs du Canada, la SNAP a ainsi calculé

l’écart qui sépare le Québec de l’atteinte de son
objectif. La superficie totale des aires protégées
représente actuellement 9,11 % du territoire
québécois. Pour atteindre la barre des 12 %, il
faudrait ajouter un peu plus de 48 000 km 2 de
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listes, selon les plus récentes données disponibles. Aucun domaine de la médecine ne se
trouve plus sous la barre des 200 000 $ par an.
De plus, les sommes versées aux médecins
ont dépassé les prévisions de Québec. Il en a
coûté 28,2 millions de plus que prévu pour les
omnipraticiens, et 99,7 millions de plus pour les
spécialistes en 2013-2014.
Ces données sont conte-
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médecins aura (MSSS), dont les documents
ont été déposés à la fin juin à
crû de 91 %
l’Assemblée nationale. Elles
confirment la tendance à la
en 9 ans, au
hausse qui a cours depuis
31 mars 2015 quelques années.

Entre 2008-2009 et 20122013, la rémunération
moyenne brute des omnipraticiens a crû de
28 %, contre 22 % pour les spécialistes.
Comme il y a aussi eu croissance du nombre
de médecins, l’enveloppe budgétaire totale
consacrée à leur rémunération a crû davantage,
soit de 52 % entre 2008-2009 et 2013-2014. Elle
atteint 6,2 milliards. Québec prévoit que la facture s’élèvera à 6,5 milliards pour l’année financière actuelle.
Ces hausses sont le fruit des dernières négociations conclues en 2007 par Gaétan Barrette,
alors président de la Fédération des médecins
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Plusieurs manifestations ou rassemblements de soutien aux Palestiniens ont eu lieu dans plusieurs villes du
monde. Elles ont parfois donné lieu à quelques échauffourées, comme cela a été le cas à Srinagar, dans l’État indien
du Cachemire, lundi (ci-dessus). Le Canada, en dépit des protestations de la délégation palestinienne à Ottawa et des
groupes canado-arabes, a réitéré son appui à Israël qui, tout comme le Hamas, exclut toute trêve. Pages A 2 et A 5

Alzheimer :
une découverte
québécoise
crée de l’espoir
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D’anciens médicaments
contre le cholestérol
pourraient retarder
l’apparition de la maladie
MÉLANIE LOISEL
LARISSA LOGNAY

Culture › La romancière
sud-africaine Nadine Gordimer,
Prix Nobel de littérature en 1991,
s’éteint à 90 ans. Page B 8
Économie › Bombardier part du
bon pied au Salon aéronautique
de Grande-Bretagne. Le CSeries
a fait l’objet de plusieurs lettres
d’entente. Page B 1
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Psychologue et cinéaste tout terrain, Guillaume Dulude contemple la jungle de la Papouasie, où il
tournera son prochain film.

psychologue et documentariste. Son plus récent
projet, #TRIBE, qui l’a déjà mené deux fois aux
confins de la jungle papoue, se veut une fusion de
ces champs d’intérêt plus proches l’un de l’autre
qu’il n’y paraît.
«Le cinéma, c’est de la communication, et avec ce
film-là, j’ai décidé de me faire plaisir et de tout y
VOIR PAGE A 8 : AVENTURIERS

VOIR PAGE A 8 : ALZHEIMER

Les aventuriers de la tribu perdue
Doctorant en neuropsychologie, réalisateur autodidacte et comédien à ses heures, Guillaume
Dulude revient de Papouasie, où il entend tourner #TRIBE, un premier film de fiction « sociofinancé » campé en bonne partie dans un village korowai.
FRANÇOIS LÉVESQUE

D

eux choses frappent lorsqu’on rencontre Guillaume Dulude pour la première fois: sa poignée de main, ferme
et chaleureuse, et son regard, franc et
direct. Volubile, et visiblement passionné, ce spécialiste des mécanismes de la communication mène de front deux carrières, à la fois

es chercheurs québécois viennent de faire
D
une découverte majeure qui pourrait révolutionner la lutte contre l’alzheimer. L’équipe

du D r Judes Poirier, de l’Institut Douglas à
Montréal, a découvert qu’un gène protecteur
pourrait retarder de cinq ans le développement
de cette terrible maladie dégénérative du cerveau. En l’espace d’une génération, il serait
ainsi possible d’éliminer à l’aide d’un médicament 50 % des cas d’alzheimer sur la planète. Et
la bonne nouvelle, c’est que ce remède « miracle » existe peut-être déjà.
Lors d’un entretien accordé au Devoir à la
veille de s’envoler au Congrès international sur
l’alzheimer à Copenhague, le Dr Poirier était très
heureux de révéler au grand jour les résultats de
ses recherches, qui sont publiés, ce mardi, dans
le Molecular Psychiatric Journal. Après avoir analysé 800 cerveaux de Québécois, tous descendants des fondateurs venus d’Europe depuis 300
ans, l’équipe du Dr Poirier a constaté que la présence du gène appelé «HMG CoA réductase» réduisait les risques d’être atteint d’alzheimer de
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Ailleurs

Burundi

Femmes enceintes séropositives
Prévenir la transmission du VIH mère-enfant.
Par Nicole Garneau, inf., B.Sc.

Q

ue dire, mais surtout que
faire devant un enfant qui
a contracté le VIH à la
naissance ? Au Burundi, petit
pays d’Afrique subsaharienne où le VIH
est un fléau, le personnel infirmier est
dépassé par la catastrophe. En 2012,
l’organisme québécois de coopération
internationale, L’AMIE, et l’Agence canadienne de développement international (maintenant le ministère Affaires
étrangères, Commerce et Développement Canada), ont proposé un projet
de Prévention de la transmission du
VIH de la mère à l’enfant (PTME) pour
aider le personnel de l’Association de
prise en charge des orphelins du sida
(APECOS), un organisme burundais non
gouvernemental et à but non lucratif.

Situé dans la région de l’Afrique des
Grands Lacs, le Burundi a été déchiré
par plusieurs conflits durant les dernières décennies. La paix revenue, le
pays tente de reprendre ses responsabilités. Les budgets gouvernementaux sont loin d’être à la hauteur des
besoins, entre autres pour lutter contre
le VIH. Le gouvernement a adhéré
aux Objectifs du millénaire pour le
développement et s’est doté d’une
stratégie nationale de lutte contre
le sida. Les instances politiques ont
clairement exprimé leur volonté d’y
inclure de la formation, du dépistage
et le traitement des femmes enceintes
séropositives pour protéger l’enfant à
naître du VIH. Le gouvernement burundais reçoit de l’aide internationale et
bien qu’il y ait de nouvelles mesures
pour rejoindre un plus grand nombre
de femmes enceintes séropositives, le
défi reste grand.
Les tabous et les croyances populaires
envers les femmes rendent l’implication des associations indispensable
pour lutter contre le VIH. L’APECOS,
par exemple, a mis en place des programmes pour appuyer la politique de
santé reproductive du gouvernement
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Plan national

Mère diagnostiquée séropositive au centre de santé. Son mari est décédé et sa fille de 3 ans est
contaminée. Son bébé ne sera testé qu’à 18 mois, car elle l’a allaité.

L’APECOS veut aider les plus vulnérables,
soit les femmes et les enfants. Elle soutient
les directives gouvernementales pour
prévenir la transmission VIH mère-enfant
et pour lutter contre la stigmatisation et
la discrimination des personnes vivant
avec le VIH.

plus en plus faible. Elle se rend
au dépistage volontaire. Elle doit
dissiper ses préjugés sur cette
maladie « qui tue à petit feu ».
Tête basse, elle ne veut surtout
pas rencontrer une voisine. Elle
attend qu’il n’y ait plus personne
à la porte du centre avant de se
diriger vers la réception.

Florence croit qu’elle est peutêtre séropositive. Depuis des
mois, elle maigrit. Souvent, elle
a des diarrhées qui la laissent de

« Comment pourrais-je en parler à mon conjoint ? Il ne veut
rien entendre de la contraception, encore moins de porter

burundais, politique encadrée par le
Conseil national de lutte contre le sida
(CNLS).
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Enfants sains de mères contaminées par le VIH et suivies en PTME.

un condom. Il veut aussi que
j’enfante, mais je suis tellement
fatiguée. »
Condition féminine
Les conséquences de la guerre civile
perdurent ; beaucoup de femmes
vivent dans l’extrême pauvreté, plusieurs ont subi des violences sexuelles.
Les habitudes culturelles, les pratiques
coutumières et les stéréotypes sexistes
sont fortement ancrés. Ils maintiennent
une attitude dite « normale » de
subordination de la femme à l’homme,
subordination parfois violente, et ce,
dans toutes les sphères de la vie, familiale, sociale et économique.
Les violences sexuelles contribuent à
la propagation du VIH/sida. Dans une
entrevue réalisée en avril 2009, Rose
Nduwayo, alors ministre du Genre
et des Droits humains, soulignait les
activités entreprises pour lutter contre
le VIH devenu un fléau au Burundi. Elle
regrettait que la femme burundaise
n’ait pas assez de pouvoir pour décider
de sa santé sexuelle et reproductive.
Au Burundi, les femmes sont trois fois
plus touchées que les hommes par le
VIH. En 2009, un représentant du CNLS
reconnaissait que les relations sexuelles
étaient le mode de transmission du VIH
le plus répandu et que le viol augmentait considérablement les risques
d’infection.

Le même jour, Florence reçoit son
résultat. Elle est séropositive. Elle
est anéantie. Sa vie de personne
vivant avec le VIH vient à peine
de commencer qu’elle se sent
déjà stigmatisée. Le muganga
(médecin) lui a dit de se présen52
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ter à la clinique prénatale. Elle
devra faire attention aux maladies opportunistes qui se greffent
à la séropositivité. Quand elle
commencera la trithérapie, elle
devra bien se nourrir, ce qui n’est
pas toujours possible, pense-telle. Par chance, le programme
lui donnera un panier alimentaire
de base qui lui permettra de
survivre… mais jusqu’à quand ?
L’APECOS
Les priorités de la PTME sont assurées
par l’APECOS. Cet organisme burundais a plus de 17 ans d’expérience
dans la lutte contre le VIH-sida et
intervient principalement auprès des
enfants infectés par le VIH. Ses projets
ont pour but de diminuer la mortalité
maternelle et infantile et de combattre
les préjugés contre cette maladie.
L’APECOS a mis en place des activités
de prévention qui s’adressent directement aux femmes enceintes séropositives. Elle leur offre un suivi médical,
psychosocial et nutritionnel qui s’avère
très efficace pour diminuer les risques
de transmission de la mère à l’enfant.
Ses ressources sont toutefois trop
limitées pour répondre aux nombreux
besoins de cette clientèle.
Bien que le gouvernement burundais
ait adopté une politique de lutte contre
le VIH/sida, les mesures de prévention
de la transmission mère-enfant n’atteignent que peu de femmes. Selon les
rapports de l’ONUSIDA, un programme
de l’ONU destiné à coordonner les
interventions des différentes agences
des Nations Unies pour lutter contre le
VIH/sida, peu de femmes enceintes

Les priorités du projet Prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant (PTME)
1

Accorder aux femmes enceintes séropositives venant de milieux défavorisés
une prise en charge globale avec un appui psychologique personnalisé.

2

Conscientiser ces femmes à l’importance d’avoir un suivi médical régulier
et de respecter leur traitement médicamenteux.

3

Sensibiliser l’équipe du Centre de santé de jour à la problématique des
grossesses « forcées » et répétitives.

4

Orienter ces femmes vers des services d’aide juridique.

séropositives reçoivent un traitement
antirétroviral au Burundi. Pourtant, la
transmission du VIH aux enfants est
essentiellement verticale, soit d’origine
maternelle.

Soutenir
La prévention de la transmission du
VIH de la mère à l’enfant s’intègre
à la politique du Burundi en matière
de lutte contre le sida. L’équipe du
projet vise les mêmes objectifs que
ceux du plan national de santé du
gouvernement.
Le projet a donné lieu à plusieurs
actions. Par exemple, le Centre de
santé de jour de l’APECOS a ouvert
les portes de son laboratoire à une
clientèle externe qui paie ses services,
ce qui permet au centre de prendre
en charge gratuitement des femmes
indigentes. Conçu par une équipe
multidisciplinaire, un programme
clinique biopsychosocial et nutritionnel encadre efficacement le suivi
de plus de 150 femmes séropositives
enceintes ou allaitantes et d’environ
150 nourrissons. En plus de rencontres
individuelles, ces femmes bénéficient
de formations de groupe portant
sur différents thèmes. Une quinzaine
d’intervenants assurent aussi un service de visites à domicile qui complète
le travail du centre de jour.
À long terme, l’APECOS croit que
l’outil le plus efficace pour lutter contre
la transmission du VIH de la mère à
l’enfant est la prévention. Elle organise
des activités de sensibilisation comme
des campagnes radiophoniques pour
le grand public ou des séminaires de
formation pour les travailleurs de la
santé. À Cibitoke, Bubanza et Kirundo,
trois provinces d’intervention de l’APECOS, des groupes de veuves séropositives ont été formées pour devenir des
« ambassadrices communautaires  ».
Cette soixantaine de femmes suit et

conseille bénévolement de jeunes
mères séropositives dans leur milieu
respectif.

Florence se sent très bien depuis
qu’elle prend des antirétroviraux.
Elle a même pris un peu de poids
et le goût de vivre est revenu.
Le psychologue l’aide à comprendre les étapes du traitement
et surtout, à ne pas se sentir
stigmatisée. Son mari ne veut toujours pas se faire dépister mais, le
plus important, c’est qu’il ne l’a
pas rejetée.
En savoir plus : Aide internationale
à l’enfance – L’AMIE : www.amie.ca

L’auteure

Depuis 2012, Nicole
Garneau est coopérante
en gestion de projet pour
l’AMIE au Burundi. De 2001
à 2011, elle a élaboré un
plan de responsabilité sociale pour une
entreprise hydroélectrique du Panama.
L’un de ses projets, soit la construction
d’un centre hospitalier de douze lits
et la formation en santé mère-enfant
du personnel et des accoucheuses
traditionnelles, a été réalisé dans
la réserve comarca autochtone
Ngöbe-Buglé. Entre 1995 et 2001, au
service d’une ONG américaine, elle
a participé à une mission d’urgence
humanitaire au Burundi. Au Burundi
comme au Panama, elle a rédigé
des documents de formation en
obstétrique pour le personnel infirmier.

Étudiez près,
pour aller
loin !
•••
programmes offerTs
CompLèTemenT à LavaL
BaCCaLauréaT
sciences infirmières
• Formation initiale
• Formation intégrée DEC / BAC
•••

programmes offerTs
parTieLLemenT à LavaL
1er cycle
CerTifiCaTs
gérontologie (à distance)
gestion des services de santé
et des services sociaux (certificat
et module)
intervention auprès des jeunes
santé et sécurité du travail
santé mentale
Toxicomanies
2e cycle
miCroprogramme
Leadership et gestion des
services infirmiers
d.e.s.s.
santé et sécurité du travail

Laval.umontreal.ca
Campus de LavaL
1700, rue Jacques-Tétreault
montmorency
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Conseil national de lutte contre le sida (CNLS) – Secrétariat exécutif permanent. Plan stratégique national de
lutte contre le VIH/sida 2007-2011, Bujumbura (Burundi),
déc. 2006, 62 p. [En ligne : www.aidstar-one.com/sites/
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Interview de Rose Nduwayo, ministre du Genre et des
Droits humains du Burundi, 9 avril 2009.
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30 000 mercis !
La Fondation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, ce sont des infirmières et infirmiers qui se
donnent et donnent à leurs pairs les moyens de mieux soigner. L’an dernier, près de 30 000 membres de l’OIIQ
ont versé 5 $ ou plus à leur Fondation. Il s’agit d’un petit geste qui nous permet collectivement d’accomplir de
grandes choses. Merci de soutenir votre Fondation en 2015 lors de votre inscription au Tableau !
Découvrez nos projets ou donnez en ligne à fondationoiiq.org.
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Les traumatismes
craniocérébraux et l’itinérance

Dre Jane TopolovecVranic
Traumatisme et
neurochirurgie, Li Ka
Shing Knowledge
Institute, Toronto

Par Guy Sabourin

S

elon une étude ontarienne réalisée
auprès de 111 hommes itinérants,
de 27 à 81 ans, fréquentant un
refuge du centre-ville de Toronto,
45 %, soit 50 d’entre eux, avaient subi au
moins un traumatisme craniocérébral
(TCC). Quelque 87 % de ces 50 hommes
avaient eu ce traumatisme avant de
devenir itinérant et 73 %, avant de
devenir adulte.

Trente-trois TCC étaient le résultat d’une
agression (66 %), 22 d’une activité
sportive ou récréative (44 %), 21 d’un
accident de voiture (42 %) et 21, d’une
chute (42 %). Chez les itinérants de moins
Campagne
de 40 ans, les chutes étaient dues à des
annuelle
évanouissements résultant d’abus de
drogue ou d’alcool. Les TCC ont aussi
été liés à une histoire de vie caractérisée
par des arrestations ou des troubles mentaux et par un milieu familial marqué par
l’abus d’alcool ou de drogues.

Traitement
Le taux de blessures à la tête s’avère
plus élevé chez les sans-abris que chez le
groupe le plus à risque dans la population en général. Ces résultats suggèrent
que le TCC pourrait être un facteur de
risque de l’itinérance, écrivent les chercheurs.
Les itinérants souffrent davantage de
troubles mentaux, consomment souvent
de l’alcool ou des drogues, ils sont plus
fréquemment admis à l’hôpital, souvent
pour des séjours prolongés, et leur taux
de mortalité est plus élevé que celui des

personnes les moins économiquement
favorisées de la société.

« Une multitude de facteurs contribuent
à faire d’un individu un sans-abri et
le traumatisme craniocérébral est
seulement l’un des problèmes de cette
clientèle », indique la Dre Jane TopolovecVranic du programme Traumatisme et
neurochirurgie au Li Ka Shing Knowledge
Institute de l’Hôpital St. Michael’s de
Toronto. « Toutefois, ajoute-t-elle, trouver
des antécédents de TCC peut aider à faire
la lumière sur une partie des problèmes
complexes qu’éprouvent les itinérants. »
Un traumatisme craniocérébral est
une cause importante de mort ou de
handicap. La sévérité du traumatisme
peut aller d’un changement dans l’état
mental au coma prolongé ou à la mort.
La détérioration cognitive et les troubles
mentaux, séquelles fréquentes des TCC,
sont fréquents chez les itinérants. De plus,
la détérioration cognitive peut accroître
le risque de devenir et de demeurer
itinérant. Étrangement, il n’y a pas eu
beaucoup de recherche empirique sur le
lien entre l’itinérance et la détérioration
cognitive, déplorent les chercheurs.
Des études ont déjà établi que les maladies mentales sont plus fréquentes chez
les sans-abris ayant subi un traumatisme
craniocérébral. Le dépistage pourrait
donc fournir des pistes de traitements
aux problèmes cognitifs, comportementaux et mentaux qu’éprouvent les sansabris. De plus, les professionnels qui leur

« Le dépistage des traumatismes
craniocérébraux pourrait
fournir des pistes de traitements
aux problèmes cognitifs,
comportementaux et mentaux
qu’éprouvent les sans-abris. »

fournissent de l’aide ignorent souvent les
implications sociales et personnelles de
ces traumatismes, indiquent les auteurs
de l’étude.
Cette recherche, bien que faite à
partir d’un questionnaire validé dans la
communauté scientifique (le Brain Injury
Screening Questionnaire, une entrevue
semi-structurée d’une cinquantaine de
minutes), n’en comporte pas moins des
limites, préviennent les chercheurs. L’état
des sans-abris fréquentant le refuge torontois peut ne pas refléter celui de toute
la clientèle itinérante. D’autres recherches seraient utiles, concluent-ils.
Source
Topolovec-Vranic, J., N. Ennis, M. Howatt,
D. Ouchterlony, A. Michalak, C. Masanic et al.
« Traumatic brain injury among men in an urban
homeless shelter: observational study of rates
and mechanisms of injury », Canadian Medical
Association Journal, vol. 2, n° 2, 25 avril 2014,
p. E69-76. [En ligne : www.cmajopen.ca/
content/2/2/E69.full] (Page consultée
le 16 mai 2014.)
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Substances cancérogènes au travail

P

eut-on contracter un cancer
au travail ? Oui. Des agents
cancérogènes chimiques,
physiques ou biologiques sont
présents dans l’environnement des
travailleurs. Certaines conditions
comme le travail de nuit durant
plusieurs années augmentent aussi le
risque d’avoir un cancer.

Un cancer professionnel ne se serait
probablement pas développé si
la personne n’avait pas exercé ce
travail, écrivent des chercheurs de
l’Institut de recherche Robert-Sauvé
en santé et en sécurité du travail
(IRSST). Publiés en 2013, leurs rapports
dressent le portrait des cancers
d’origine professionnelle au Québec.
Selon eux, la liste des substances et
des conditions de travail entraînant
un risque élevé de cancer ne cesse
de s’allonger.
Il y aurait même plus de cas de
cancers liés au travail que ce

France Labrèche
Chercheuse, IRSST

« On sait que l’exposition
à certains agents est
dangereuse. On doit se demander si
les techniques et les équipements de
travail sont adéquats et sécuritaires. »

qu’indiquent les chiffres. « Les
cancers prennent plusieurs années
à se manifester et il peut être difficile
de faire le lien avec une exposition
professionnelle », explique France
Labrèche, chercheuse et principale
signataire des rapports.

Quels cancers ?
En se basant uniquement sur les
agents cancérogènes connus à ce
jour, de 3 à 10 % de tous les nouveaux
cas de cancer seraient totalement

ou partiellement associés à des
expositions en milieu de travail. En
2013, la Société canadienne du
cancer estimait à près de 50 000 le
nombre de nouveaux diagnostics de
cancer au Québec.
Les cancers d’origine professionnelle
qui touchent le plus les Québécois
sont ceux du poumon, de la vessie,
de la peau (excluant le mélanome),
de la prostate, ainsi que des
mésothéliomes et des lymphomes non
hodgkiniens. Les Québécoises sont
davantage atteintes par des cancers
du sein et des poumons.
Certains secteurs d’activité cumulent
plus de vingt agents cancérogènes,
la construction par exemple, la
gestion des déchets et la fabrication
de produits métalliques, de produits
chimiques et de papier.

Le milieu de la santé
Une proportion importante des

CERTIFICAT EN SOINS
INFIRMIERS CLINIQUES

ENCADREMENT – SOUPLESSE – PROXIMITÉ - RECONNAISSANCE
Pour développer de nouvelles compétences professionnelles!
Programme intégrant plusieurs disciplines :
■ Bioéthique
■ Pharmacologie
■ Cardiologie
■ Physiopathologie
■ Communication
■ Psychologie
■ Examen clinique
■ Urgence
La formation à distance en sciences de la santé :
Cours universitaires de haut niveau élaborés en collaboration
avec des professionnels reconnus en santé : médecins,
psychologues, pharmaciens, infirmières en exercice, etc.;
■ Démonstrations en laboratoire et en milieu clinique;
■ Exercices sur le jugement clinique;
■ Formule permettant de conjuguer travail et études.
■

HUMAINE
CRÉATIVE
AUDACIEUSE

Renseignez-vous sur les autres formations en santé offertes
à distance par l’UQAT.
1 877 870-8728 poste 2610
sc-sante@uqat.ca
uqat.ca/distance
uqat.ca
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Y A-T-I L DES
CAN CÉROGÈ NES
DAN S VOT RE
MILI EU DE
TRAVAIL ?

PA

À L’A S S E Z
C T IO
N!

Tableau 1 Dix substances ou circonstances auxquelles les travailleurs
québécois sont exposés en plus grande proportion
Substance

Pourcentage
de travailleurs touchés

RG-790

Rayonnement solaire

6,6 %

Travail de nuit régulier ou horaire irrégulier jour/nuit

travailleurs de la santé a des horaires
irréguliers, obligeant le corps à une
adaptation constante. L’ensemble
de ces perturbations augmente le
risque de contracter un cancer. Selon
France Labrèche, il y a encore une
grande méconnaissance dans les
milieux de travail.
Se soucier de savoir s’il y a des
substances cancérogènes dans son
environnement de travail constitue
une première étape. Après les avoir
repérées, on peut ensuite prévenir
l’exposition à ces substances.
« Dans le secteur de la santé, on sait
que l’exposition à certains agents

6%

Gaz d’échappement diesel

4,4 %

Poussières de bois

2,9 %

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

2%

Benzène

1,7 %

Silice

1,5 %

Plomb

1,3 %

Rayonnements ultraviolets artificiels

1,1 %

Huiles minérales

1%

thérapeutiques est dangereuse,
indique France Labrèche. On doit
maintenant se demander si les
techniques et les équipements de
travail sont adéquats et sécuritaires. »
G.S.

Sources
Entrevue avec France Labrèche le 21 novembre
2013.
Labrèche, F. et al. « Y a-t-il des cancérogènes
dans votre milieu de travail ? Passez à l’action !  »,
Montréal, IRSST, 2013, 14 p. [En ligne : www.irsst.
qc.ca/media/documents/PubIRSST/RG-790.pdf]
(Page consultée le 20 novembre 2013.)

FORMATION
COMPLÈTE
Reconnue par l’AIISPQ
Enseignement en groupe restreint de moins
de 15 personnes pour un meilleur suivi.

INTENSIF
2 février 2015
HYBRIDE
12 mars 2015
HEBDOMADAIRE
12 mars 2015

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

Un gène protecteur

Dr Judes Poirier
Neurochimiste et
généticien, Institut
universitaire en santé
mentale Douglas

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

L

e neurochimiste et généticien,
Judes Poirier, chercheur à
l’Institut universitaire en santé
mentale Douglas et à l’Université
McGill de Montréal et son équipe ont
découvert qu’une variante génétique
relativement fréquente dans la
population confère une protection
substantielle contre la forme la plus
commune de la maladie d’Alzheimer.
Le Dr Poirier a révélé les résultats
de cette étude à l’occasion de
la Conférence internationale de
l’Association Alzheimer tenue à
Copenhague en juillet 2014.
Ainsi, certaines personnes
posséderaient une prédisposition
génétique qui retarderait pendant
une période allant jusqu’à quatre
ans le déclenchement de la maladie
d’Alzheimer (MA). Le gène HMG-CoA
réductase (HMGCR), présent chez un

Canadien sur quatre et qui régule la
synthèse du cholestérol, a fait l’objet
d’une étude originale.
Depuis 20 ans, le rôle de
l’apolipoprotéine E (APO E) a été mis en
évidence dans la MA. Cette protéine
rattachée au chromosome 19
sert notamment au transport
du cholestérol et des graisses
dans le cerveau et le sang. Son
dysfonctionnement, se traduisant
par trois mutations génétiques,
module le risque de développer la
MA : soit en le diminuant (APO E2),
soit en l’augmentant (APO E4) ou
sans l’influencer (APO E3).

« Nous avons considéré la
maladie d’Alzheimer sous l’angle
de la protection. »

Études

La première a porté sur l’examen de
cerveaux de patients décédés, sains
ou atteints de la MA. La seconde a
suivi des personnes présentant des
troubles cognitifs légers pendant trois
à cinq ans. La troisième, basée sur
l’imagerie cérébrale et la génétique,
a pris en compte l’évolution clinique
d’individus sains pendant six ans.
Certains sont restés en bonne santé,
d’autres ont présenté des troubles
cognitifs légers ou ont contracté
la MA.

En collaboration avec des chercheurs
nord-américains, l’équipe du
Dr Poirier a mené plusieurs études
sur ces deux éléments reliés au
cholestérol, APO E4 et HMGCR.

Les conclusions d’autopsie ne
laissent aucun doute sur le diagnostic
de la MA. « Ce premier groupe
homogène de cerveaux québécois
a servi de base pour confirmer nos

Conduire enceinte

Prudence !

P

rendre le volant durant le
deuxième trimestre de sa
grossesse augmenterait
substantiellement le risque d’un
accident grave exigeant des soins
médicaux d’urgence.
Des chercheurs ont analysé les
dossiers de 507 262 Ontariennes ayant
donné naissance entre le 1er avril
2006 et le 31 mars 2011. Le suivi de
chacune d’elles a duré cinq ans, soit
quatre ans avant l’accouchement
et un an après. La recherche portait
sur des femmes enceintes qui
conduisaient une voiture et qui se
sont présentées à l’urgence à la suite
d’un accident de la route. Celles qui
étaient passagères ou piétonnes ont
été exclues.
Ils ont observé que dans les années
précédant leur grossesse, ces
femmes avaient eu en moyenne

58

Dr Donald Redelmeier
Chercheur, Institut des
sciences évaluatives
cliniques, Ontario
177 accidents routiers par mois
comparativement à 252 durant
leur second trimestre, soit une
augmentation de 42 %. Le risque
le plus élevé surviendrait durant le
premier mois du deuxième trimestre.
Selon leurs calculs, environ une
femme sur 50 subira un accident de
voiture à un moment ou un autre de
sa grossesse.
« Les femmes enceintes se font
souvent du souci quand elles doivent
prendre un avion, faire de la plongée
sous-marine, prendre un bain chaud
ou au sujet d’autres circonstances
durant leur grossesse et négligent
les accidents de voiture malgré le
fait qu’elles soient plus à risque d’en
avoir  », explique le principal chercheur,
le Dr Donald Redelmeier de l’Institut
des sciences évaluatives cliniques
et médecin au département de
médecine de l’Université de Toronto.
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« Cette étude n’est pas une raison
pour ne pas avoir d’enfant ou pour
arrêter de conduire. Elle devrait
surtout inciter les femmes enceintes à
plus de prudence. »

Pour la mère et l’enfant, les accidents
de la route peuvent provoquer la
mort, l’invalidité et exiger des soins
d’urgence complexes, rappelle-t-il.
Même un accident sans gravité
durant la grossesse peut être lourd
de conséquences, les coups à la tête
d’un fœtus, par exemple, pouvant
entraîner des déficits neurologiques.

Capacités
Les accidents de voiture sont le
plus souvent causés par des erreurs
humaines, rarement pour un défaut
de la voiture ou de la route. Être trop
confiant, surestimer ses habiletés

hypothèses dans les deux autres populations de sujets
vivants », souligne le chercheur. Dans le second groupe
présentant des déficits cognitifs légers, les résultats des
tests génétiques ont démontré que 80 % des porteurs de
la mutation APO E4 souffrent maintenant de la MA contre
seulement 20 % chez les non-porteurs. Si le gène HMGCR
était identifié chez les porteurs de l’APO E4, l’évolution
vers la MA se produisait quatre à cinq ans plus tard. De
la même façon, dans le troisième groupe, la présence
simultanée du HMGCR réduisait drastiquement le risque
de déficit cognitif léger ou de MA chez les porteurs de
l’APO E4, l’abaissant à une proportion semblable à celle
des non-porteurs. L’équipe a donc conclu que le gène
HMGCR exerçait une action « protectrice » contre la
maladie.
Selon le neurochimiste et généticien, les recherches se
concentrant uniquement sur le rôle de l’amyloïde ont
fait fausse route. Ces nouvelles données apportent une
meilleure compréhension de la génétique, des cibles
biologiques et pharmacologiques. Les résultats ramènent
le cholestérol à l’avant-plan, et s’ajoutent aux arguments
en faveur d’une saine alimentation et d’une pratique
régulière de l’exercice physique comme facteurs pouvant
retarder l’apparition de la MA. Le Dr Poirier croit que les
retombées de cette étude feront renaître l’espoir chez les
personnes concernées et leurs proches.

La conduite hivernale
• Préparez votre véhicule pour l’hiver en faisant vérifier les
composants suivants : batterie, courroies, tuyaux, radiateur,
niveau d’huile, phares, freins, chaufferette et dégivreur,
essuie-glaces et système d’allumage.
• Faites vérifier la pression d’air de vos pneus régulièrement en hiver.
• Vérifiez les prévisions météo et l’état des routes avant de partir.
• Déneigez et déglacez TOUTES les vitres, les phares,
les rétroviseurs et le toit. Attendez que les vitres soient
complètement désembuées avant de partir.
• Assurez-vous d’avoir suffisamment de lave-glace dans le réservoir
et vérifiez s’il est efficace jusqu’à -40 °C. Ayez-en un contenant
en réserve dans le coffre.
• Gardez une distance sécuritaire; il faut plus de temps pour
s’arrêter sur une chaussée glissante.
Programme d’assurance recommandé par :

Pour plus d’information :
melochemonnex.com/oiiq
1-866-269-1371
MD

Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.
Source d’information : Ministère des Transports de l’Ontario, Bureau d’assurance du Canada.

Source
Institut universitaire en santé mentale Douglas. « Nouvel espoir pour le
traitement de la maladie d’Alzheimer » (communiqué), 15 juil. 2014.
Projet : Annonce MMI 2014

et négliger les mesures préventives sont des exemples
répandus d’erreurs humaines, indiquent les auteurs de
l’étude.
Le lien avec la grossesse ? Les nausées intermittentes,
la fatigue et le manque de sommeil font partie d’une
grossesse normale et peuvent contribuer à l’erreur
humaine. Des changements physiologiques importants
peuvent survenir avant les changements anatomiques.
Durant certains stades de sa grossesse, la femme enceinte
peut surestimer ses capacités.
Cette étude n’est pas une raison pour ne pas avoir
d’enfant ou pour arrêter de conduire, indique le
Dr Redelmeier. Elle devrait surtout inciter les femmes
enceintes à une plus grande prudence. Éviter la vitesse,
utiliser ses clignotants pour signaler ses virages, céder
le passage, faire ses arrêts, minimiser les distractions et
toujours attacher sa ceinture de sécurité sont parmi les
conseils de base.
Selon les auteurs, presque tous les accidents de voiture
pourraient être évités par de petits changements dans le
comportement des conducteurs.
Ils souhaitent que la conduite sécuritaire fasse désormais
partie des conseils prénataux.
G.S.
Source
Redelmeier, D.A., S.C. May, D. Thiruchelvam et J.F. Barrett. « Pregnancy and
the risk of a traffic crash », Canadian Medical Association Journal, vol. 186,
n° 10, 8 juil. 2014, p. 742-750. [En ligne : www.cmaj.ca/content/186/10/742.full]
(Page consultée le 4 août 2014.)
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Hépatite C chronique Encore du nouveau

L

es bonnes nouvelles dans le
traitement de l’hépatite C
se succèdent. Deux autres
se sont ajoutées à la liste.
La première concerne le Sovaldi
(sophosbuvir), un médicament qui
pourrait potentiellement guérir environ
90 % des infections. Santé Canada
l’a approuvé à la fin de 2013 pour
traiter les patients atteints du virus de
l’hépatite C (VHC) de génotype 1,
2, 3 et 4. Et en juin dernier, Québec
annonçait qu’il rembourserait le
traitement à toute personne atteinte
d’hépatite C du génotype 1 ou 4
et n’ayant jamais été traitée, peu
importe le stade de sa maladie et
l’état de son foie.
La deuxième concerne l’approbation
l’été dernier d’Ibavyr, une
formulation de ribavirine seule à
utiliser en association avec d’autres
agents, comme le Sovaldi. Jusqu’à
maintenant, Santé Canada
n’autorisait l’utilisation de la ribavirine
que dans une formulation combinée
avec de l’interféron pégylé, un
classique pour soigner l’hépatite C,
mais aux effets secondaires
importants. Ibavyr permettra donc un
traitement associatif plus court et plus
supportable entièrement oral, sans
injection d’interféron, et avec un taux
de guérison accru.

Combinaisons
Sovaldi est un inhibiteur de la
polymérase, une nouvelle classe
d’antiviraux actifs contre le VHC. Il
empêche le virus de se reproduire.
Pour traiter les infections au VHC du
génotype 1 ou 4, Sovaldi doit être
combiné à de l’interféron pégylé et à
de la ribavirine. Pour les infections du
génotype 2 ou 3, il doit être associé
à la ribavirine seule. Il n’y a aucune
résistance à ce jour à l’antivirus
Sovaldi. La durée du traitement
varie de 12 à 24 semaines, selon le
génotype et la disposition de base du

patient, et consiste en un comprimé
de 400 mg, pris une fois par jour, avec
ou sans nourriture.
Si Sovaldi entraîne peu d’effets
secondaires, ses accompagnateurs,
la ribavirine, et surtout l’interféron,
sont moins conviviaux. Ainsi, l’antiviral
jumelé au tandem interféron et
ribavirine est un traitement qui n’est
pas agréable, selon le Dr Marc
Bilodeau, hépatologue au CHUM,
professeur agrégé à la Faculté
de médecine de l’Université de
Montréal et titulaire de la chaire en
hépatologie.

Moins d’effets secondaires
Les principaux effets indésirables
du Sovaldi combiné à la ribavirine
et au peginterféron sont la fatigue,
l’anémie, la neutropénie, l’insomnie,
les céphalées et les nausées. La
fatigue est le plus souvent rapportée
quand il est combiné à la ribavirine
seule. Selon la Société canadienne
de l’hémophilie, la ribavirine peut
parfois faire baisser l’hémoglobine et
entraîner de l’essoufflement à l’effort,
déclencher une toux non productive
et, plus rarement, des éruptions
cutanées.
Sovaldi et Ibavyr pavent donc la voie
à une nouvelle forme de traitements
combinés plus supportables.
Par exemple, il est également possible
de combiner Sovaldi à Galexos
(siméprévir), un autre antiviral récent,
et d’atteindre un taux de guérison de
90 % des hépatites C de génotype 1 à
6 avec une thérapie de 12 semaines.
Seul effet secondaire significatif lors
de cette association, attribuable au
Galexos, selon Marc Bilodeau : la
nécessité de se protéger du soleil.

Traitement mieux supporté
« La majorité de mes patients sont
difficiles à soigner et je les traite avec
une combinaison de Sovaldi et de

Combiner des antiviraux entre eux sans passer par
l’interféron, ou encore les combiner à la ribavirine,
constitue une révolution.
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Dr Marc Bilodeau,
hépatologue au CHUM
Professeur agrégé,
Université de Montréal
et titulaire de la chaire
en hépatologie

« D’autres traitements combinés
semblables, sans interféron, feront
prochainement leur apparition. Les
taux de guérison atteindront 95 % et
les traitements seront plus courts. »

Galexos, explique l’hépatologue.
Beaucoup de ces patients ont déjà
pris de l’interféron. Entre les deux
traitements, ils trouvent que c’est le
jour et la nuit. » Le traitement combiné
de Sovaldi et Galexos doit faire
l’objet d’une demande de patient
d’exception à la RAMQ, demande qui
est généralement acceptée, indique
le spécialiste.
Combiner des antiviraux entre eux
sans passer par l’interféron, ou encore
les combiner à la ribavirine constitue
une révolution qui guérira davantage
de patients en rendant la thérapie plus
supportable. Selon Laurence Mersilian,
directrice du Centre associatif
polyvalent d’aide hépatite C,
l’interféron a été jusqu’à maintenant
le principal obstacle au traitement de
cette maladie. « Traiter sans interféron
représente une formidable avancée »,
G.S.
soutient-elle.
Sources
Entrevue téléphonique avec le Dr Marc Bilodeau
le 19 juin 2014.
Gilead Sciences. « Le Québec devient la toute
première province à rembourser le Sovaldi pour
traiter l’hépatite C chronique » (communiqué), 3 juin
2014. [En ligne : www.newswire.ca/fr/story/1365805/
le-quebec-devient-la-toute-premiere-provincea-rembourser-le-sovaldi-pour-traiter-l-hepatite-cchronique] (Page consultée le 26 juin 2014.)
Pendopharm. « L’approbation d’Ibavyr par Santé
Canada permet à certains patients atteints d’une
infection chronique par l’hépatite C de recevoir
un traitement exclusivement par voie orale »
(communiqué), 15 juillet 2014. [En ligne : www.
newswire.ca/fr/story/1387289/l-approbation-d-ibavyrmd-par-sante-canada-permet-a-certains-patientsatteints-d-une-infection-chronique-par-l-hepatite-cde-recevoir-un-traitement-ex] (Page consultée le
2 septembre 2014.)

Insuffisance cardiaque

Le LCZ696

C

omparativement à
l’énalapril, un inhibiteur de
l’enzyme de conversion
de l’angiotensine (IECA),
le médicament expérimental LCZ696
diminuerait davantage la mortalité
due à l’insuffisance cardiaque. Cette
allégation se fonde sur les résultats de
l’étude PARADIGM-HF simultanément
présentés au Congrès de la Société
européenne de cardiologie et
dans The New England Journal of
Medicine (NEJM), en août 2014. Il ne
faut toutefois pas perdre de vue leur
caractère préliminaire, prévient la
société pharmaceutique Novartis.
L’étude randomisée à double insu de
phase III visait à comparer l’innocuité
et l’efficacité respectives du LCZ696 et
de l’énalapril. Elle a été réalisée auprès
de 8 442 patients atteints d’insuffisance
cardiaque à fraction d’éjection réduite
(ICFER). Les patients ont reçu le LCZ696
ou l’énalapril avec leurs médicaments
habituels.
Le principal critère d’évaluation
consistait à mesurer le délai
avant une hospitalisation pour
insuffisance cardiaque ou un décès
pour raison cardiovasculaire. Les
critères d’évaluation secondaires
comprenaient un score clinique des
symptômes et de limitations physiques
causés par l’insuffisance cardiaque à

huit mois, le délai avant le décès toutes
causes confondues, le délai avant
l’apparition d’une nouvelle fibrillation
auriculaire et, enfin, celui avant
l’apparition d’une dysfonction rénale.
La recherche a démontré une
réduction de 20 % des décès d’origine
cardiovasculaire, une diminution
de 21 % des hospitalisations liées à
l’insuffisance cardiaque et une baisse
de 16 % du risque de mortalité toutes
causes confondues.
En outre, 10,7 % des patients ont cessé
de prendre le LCZ696 durant l’étude à
cause de ses effets secondaires, ainsi
que 12,3 % de ceux qui prenaient de
l’énalapril. Le groupe LCZ696 a subi plus
d’hypotension et d’angio-œdème non
sévère, ainsi que moins de déficience
rénale, d’hyperkaliémie et de toux que
le groupe énalapril, informe Novartis.

Prometteur
« Étant donné que la principale cause
d’hospitalisation des personnes de
65 ans et plus est l’insuffisance
cardiaque et que notre population est
vieillissante, l’impact de ces résultats
pourrait être majeur », déclare le
Dr Jean-Lucien Rouleau, cardiologue
à l’Institut de cardiologie de Montréal,
membre du comité de direction de
l’étude PARADIGM-HF et coauteur de
l’article du NEJM.

Dr Jean-Lucien Rouleau
Cardiologue, Institut
de cardiologie de
Montréal et membre
du comité de direction de PARADIGM-HF
« L’étude PARADIGM-HF montre
une diminution des hospitalisations
pour insuffisance cardiaque,
une réduction de la mortalité
cardiovasculaire et de la mortalité
totale et une amélioration de la
qualité de vie des patients. »

Les participants à l’étude ayant pris
le LCZ696 l’ont fait pendant une
période maximale de quatre ans.
Pourra-t-on utiliser ce médicament
plus longtemps  ? « Tout porte à le
croire. Nous sommes optimistes, mais
nous ne pouvons en être sûrs à 100  %,
comme c’est d’ailleurs le cas pour
tout nouveau médicament », ajoute
le cardiologue qui croit que le LCZ696
constitue une petite révolution.
G.S.
Sources
Entrevue téléphonique avec le Dr Jean-Lucien
Rouleau le 8 septembre 2014.
Novartis. « Dans le cadre de l’essai PARADIGM-HF,
LCZ696, le médicament expérimental de Novartis pour
le traitement de l’insuffisance cardiaque, a réduit les
décès dus à des causes cardiovasculaires de 20  %
comparativement à un inhibiteur de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine (ECA) » (communiqué),
30 août 2014. [En ligne : www.newswire.ca/en/
story/1404838/dans-le-cadre-de-l-essai-paradigm-hflcz696-le-medicament-experimental-de-novartis-pourle-traitement-de-l-insuffisance-cardiaque-a-reduit-lesdeces-d] (Page consultée le 8 septembre 2014.)
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Fibrose pulmonaire idiopathique

Un médicament expérimental

L

e nintedanib est un médicament expérimental. Le fabricant
Boehringer Ingelheim annonce
qu’il se montre prometteur pour les
patients atteints de fibrose pulmonaire
idiopathique (FPI).
Comparativement au groupe placebo,
le nintedanib réduirait de 30 % la mortalité toutes causes confondues et de
38 %, la mortalité d’origine respiratoire.
Ces résultats proviennent de deux
études, TOMORROW et INPULSIS, ayant
duré une année. La première a évalué
l’innocuité et l’efficacité de quatre
doses de nintedanib administrés par
voie orale à 432 patients atteints de FPI.
La seconde visait à évaluer l’effet de
deux doses quotidiennes de 150 mg de
nintedanib sur le taux annuel de diminution de la capacité vitale forcée chez
1 066 patients.
Même si l’effet du médicament sur la
mortalité n’était pas l’objectif de ces

études, leurs résultats ont quand même
montré une progression plus lente de la
maladie. Le médicament réduit aussi
les exacerbations aiguës qui entraînent
un risque de décès de près de 50 % sur
une période de 30 jours. À raison d’une
capsule de 150 mg de nintedanib deux
fois par jour, le taux annuel de détérioration de la fonction pulmonaire est réduit
de 50 % pour divers types de patients
atteints de FPI, y compris ceux qui en
sont aux premiers stades de la maladie.

nouvelle option. Environ la moitié des
personnes souffrant de FPI meurent deux
à trois ans après le diagnostic.
Les poumons des personnes atteintes se
rigidifient progressivement (fibrose), ce
qui entraîne une difficulté respiratoire
continue. Il y aurait entre 5 000 et
15 000 personnes au Canada atteintes
de cette maladie mortelle et irréversible.
De combien de temps le nintedanib
prolongera-t-il leur vie ? Impossible de le
G.S.
dire pour le moment.

Nouvelle option
Aux yeux du Dr Martin Kolb, directeur
de la recherche au Firestone Institute for
Respiratory Health, et professeur agrégé
en pneumologie au département de
médecine de l’Université McMaster
d’Ontario, ces résultats sont synonymes
d’une mortalité réduite. Comme le
traitement de cette maladie mortelle est
difficile et les choix peu nombreux, il voit
d’un bon œil l’arrivée éventuelle d’une

FORMATION EN LIGNE ACCRÉDITÉE
- nouveau cours disponible -

Dénutrition chez la personne âgée
Évaluer et intervenir

Sources
Boehringer Ingelheim. « Le nintedanib pourrait
réduire la mortalité chez les patients atteints de
fibrose pulmonaire idiopathique » (communiqué),
25 sept. 2014. [En ligne : http://pharmablogue.
com/le-nintedanib-pourrait-reduire-la-mortalitechez-les-patients-atteints-de-fibrose-pulmonaireidiopathique/] (Page consultée le 3 octobre 2014.)
Richeldi, L., R.M. du Bois, G. Raghu, A. Azuma,
K.K. Brown, U. Costabel et al. « Efficacy and safety
of nintedanib in idiopathic pulmonary fibrosis »,
New England Journal of Medicine, vol. 370, n° 22,
29 mai 2014, p. 2071-2082

FORMATION
SUR LE
DIABÈTE

PARTOUT
AU QUÉBEC

s’adresse à tous les
professionnels de la santé

Une solution simple
Sans déplacement

Au Québec, d’ici 2020, 1 personne sur 3
sera touchée par le diabète ou le prédiabète.*
Offrez-vous les outils pour faire face
à cette pandémie !

FORMATION PAR CORRESPONDANCE : LE DIABÈTE DE A à Z
10 heures accréditées et 1.0 UEC

Accessible en
quelques clics
www.formationsante.ca

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 $

PAR SYLVIE RAJOTTE, ÉDUCATRICE AGRÉÉE EN DIABÈTE

FORMATION PRÉSENTIELLE : LE DIABÈTE DE A à Z
7 heures accréditées et .7 UEC

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 $

PAR SYLVIE RAJOTTE, ÉDUCATRICE AGRÉÉE EN DIABÈTE

Pour plus de renseignements et/ou
pour vous inscrire, visitez notre site
Internet ou téléphonez-nous.
www.cliniquesanteoptimale.com
info@cliniquesanteoptimale.com
T. 450 494-1876
F. 450 587-8866
*Statistiques OMS
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Diclofénac Mise en garde

S

Les prescripteurs devront tenir compte
de la dose et de la durée de leur
prescription. Ainsi, la dose quotidienne
maximale de diclofénac est réduite
de 150 mg à 100 mg pour toutes les
indications sauf pour le Voltaren rapide
le premier jour du traitement. Il faut aussi
exclure la prise d’AINS, et particulièrement de diclofénac, et des inhibiteurs
de la COX 2 chez toute personne qui
fume ou qui est atteinte d’une maladie
cardiovasculaire, d’une maladie vasculaire cérébrale, d’angine de poitrine,
de diabète, d’hypertension artérielle,
d’insuffisance cardiaque congestive ou
d’hypercholestérolémie.

anté Canada considère que le
diclofénac, une substance utilisée
dans les médicaments pour soulager la douleur et l’inflammation,
comporte un risque élevé d’événement
cardiovasculaire grave surtout quand
il est administré à raison de 150 mg par
jour ou plus. Santé Canada s’appuie
entre autres sur la base de données
d’effets indésirables de l’Organisation
mondiale de la Santé (VigiBase) qui a
recensé 1 740 événements liés au
diclofénac dans 50 pays. Au Canada,
39 déclarations d’effets indésirables
cardiovasculaires graves, dont un
décès, ont été faites entre le 1er janvier
2008 et le 31 décembre 2012.

Usage

La mise à jour vise toutes les formes
de médicaments à action systémique
contenant du diclofénac, y compris les
génériques. Elle inclut les comprimés et
les suppositoires, mais exclut les produits d’application locale tels les gels
topiques et les gouttes ophtalmiques.

Le diclofénac sodique (Voltaren,
Voltaren SR, Arthrotec) est indiqué pour
soulager les symptômes de la polyarthrite rhumatoïde et de l’arthrose. Le
diclofénac potassique (Voltaren rapide)
est un traitement de courte durée pour
la douleur aiguë, de légère à modé-

Santé Canada recommande aux consommateurs
de diclofénac de communiquer avec leur médecin
si leur dose quotidienne
actuelle est supérieure à
100 mg par jour.
rée, et parfois accompagnée d’une
inflammation, signes de traumatismes
musculosquelettiques ou des tissus mous,
y compris entorses, douleur suivant
l’extraction d’une dent, épisiotomie et
dysménorrhée.
G.S.
Sources
Canadiens en santé. Diclofénac – Mise à jour des
renseignements en matière d’innocuité cardiovasculaire et diminution de la dose quotidienne
maximale recommandée pour les comprimés et
les suppositoires – Pour le public, 6 oct. 2014, Santé
Canada. [En ligne : http://healthycanadians.
gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2014/41703afra.php] (Page consultée le 15 octobre 2014.)
Santé Canada. Résumé de l’examen d’innocuité
– Diclofénac : Risque d’événements indésirables
cardiovasculaires graves, 6 oct. 2014, mise à jour le
14 oct. 2014. [En ligne : www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/
medeff/advisories-avis/review-examen/diclofenacfra.php] (Page consultée le 15 octobre 2014.)

Formation à distance
Programmes pour les infirmières autorisées
• Baccalauréat en sciences infirmières (B.sc inf)
• Certificat en gérontologie
• Certificat en soins continus
Date limite pour l’admission de septembre : 30 juin
Le programme est offert en anglais seulement.
Le programme post-RN BScN a reçu en 2013 une accréditation de
l’Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI)
	
  
Numéro sans frais :	
  1-‐800-‐565-‐4371	
  
Courriel	
  :	
  distance.nursing@s>x.ca	
  
Télécopieur :	
  1-‐902-‐867-‐5154	
  
hDp://sites.s>x.ca/conGnuingeducaGon/distance_nursing
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Formation EQUILIBIOS

Donnez-vous et à vos clients un outil
puissant pour la gestion du stress !

14 heures de formation accréditées
Formateur, Docteur David O'Hare
Médecin, auteur de 6 livres sur
la cohérence cardiaque et ses
applications, il est aussi
spécialiste en psychothérapie
cognitive et comportementale,
en gestion du stress et en
comportement alimentaire.

Mythes et réalitéS

La Cohérence Cardiaque
professionnelle

• en ligne : www.eole.tv
• en présence à Québec

18 et 19 avril 2015 - equilibios.com/quebec/

7 et 8 février 2015 - equilibios.com/montreal/

info@equilibios.com
514-932-4744

À ST-HYACINTHE

PROFESSEUR : JEAN-FRANÇOIS RIVARD,
DOCTEUR EN PODIATRIE

PLACES LIMITÉES
Valeur: 600$
Préinscription: 495$
Valide jusqu’au 9 février 2015
www.transfertc.com
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Réponses de la page 15

vrai ou faux

4. La prise régulière de vitamine C
aide à prévenir la grippe.

1. Si je suis jeune et en santé, je
n’ai pas de raison de me faire
vacciner.
Faux – Il n’y a pas d’âge pour
attraper la grippe. D’une part,
l’âge n’assure aucune protection
contre la grippe. D’autre part, la
vaccination est une mesure de
santé publique et son efficacité
sur la population générale
augmente avec le nombre de
personnes vaccinées. Plus le taux
de vaccination est élevé, moins
le virus se transmet, ce qui profite
à tous, des plus jeunes aux moins
jeunes.

3. La vaccination contre la grippe
n’a pas d’effet sur le rhume.
Vrai – Le vaccin pour la grippe
ne protège que pour la grippe et
n’a pas d’influence sur les autres
virus responsables des rhumes.

LE PIED DIABÉTIQUE
UNE PRIORITÉ

Examen à choix multiples
à compléter à la maison 10 h - UEC

Année après année, les mythes au sujet de la grippe saisonnière se
répandent de façon virale. Voyons si vous serez en mesure de différencier le
vrai du faux dans les affirmations suivantes.

Faux – Le virus de la grippe
n’est pas le même année après
année. Ne pas avoir eu la
grippe dans le passé ne garantit
aucunement que vous ne l’aurez
pas à l’avenir.

ENSEIGNEMENT
ENRICHI

28 FÉVRIER 2015 :
Le pied diabétique une priorité - phase 2
7 H - UEC

Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

2. Je n’ai jamais eu la grippe, je
n’ai pas de raison de me faire
vacciner.

• en présence à Montréal

21 FÉVRIER 2015 :
Le pied diabétique une priorité - phase 1
7 h - UEC

À propos de la grippe

Faux – Malgré son usage
fréquent en prophylaxie, les
études ont démontré que la prise
de vitamine C n’a aucun effet
de protection contre la grippe.
5. Recevoir le vaccin antigrippal
chaque année affaiblit mon
système immunitaire.
Faux – Le principe de la
vaccination est de permettre au
système immunitaire d’anticiper
le contact avec le virus en
l’amenant à développer les
anticorps nécessaires. La
vaccination n’a aucun effet sur
la « force » ou la « faiblesse » du
système immunitaire.
Sources
British Columbia. « Influenza (Flu) Immunization
– Myths and Facts », HealthLinkBC Files, n° 12c,
oct. 2013. [En ligne : www.healthlinkbc.ca/
healthfiles/bilingua/french/hfile12c-F.pdf]
Heimer, K.A., A.M. Hart, L.G. Martin et S. RubioWallace. « Examining the evidence for the
use of vitamin C in the prophylaxis and treatment of the common cold », Journal of the
American Academy of Nurse Practitioners,
vol. 21, n° 5, mai 2009, p. 295-300. [En ligne :
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19432914]
NdlR : Si vous avez des suggestions de
questions, de sujets ou si votre domaine de
pratique n’a pas encore fait l’objet d’une
chronique Mythes et réalités, n’hésitez pas à
nous le signaler et nous y travaillerons.
NdlR : L’auteur est infirmier-conseil à l’OIIQ.
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Le condo : Une occasion
de bâtir son patrimoine…
si l’on sait y voir !
Depuis plusieurs années, les condos gagnent en popularité dans bien des
régions du Québec. Ces nouvelles constructions abondent à un point tel
qu’à Montréal, notamment, il y a maintenant plus de condominiums en
développement que de maisons unifamiliales.
Pour les locataires, la copropriété est souvent perçue comme le mariage
parfait du rêve de posséder sa propre résidence, sans le lot de déﬁs
qu’entraîne l’achat d’une maison. Mais l’achat d’un condo est-il à tort pris
à la légère ?

Les responsabilités de la copropriété
Il est vrai que les responsabilités reliées à l’achat d’un condo diffèrent grandement de ceux d’une maison unifamiliale, mais cette décision,
lorsque prise à la légère, pourrait avoir un effet considérable sur la qualité de vie du futur propriétaire.
Tout d’abord, il importe de comprendre qu’en devenant propriétaire d’un condo, une personne se joint à un groupe de copropriétaires et
accepte donc de partager les coûts de l’immeuble et du terrain, de même que les responsabilités de gestion et de vie communautaire. Tous
les copropriétaires doivent, entre autres, respecter les règlements de la copropriété pour en assurer le bon voisinage et le maintien des lieux,
de même que se conformer aux règles établies. Avant d’acheter, il est donc important de connaître les droits, les obligations et les limites des
copropriétaires. Par chance, il existe bien des documents qui aident à prendre une décision éclairée.

Les documents de la copropriété
Avant de procéder ofﬁciellement à l’achat, il est essentiel de consulter les documents relatifs à la copropriété. La promesse d’achat doit donc être
conditionnelle à cette consultation. Ces documents comprennent :
• Les règlements qui portent sur les espaces communs et privés;
• Les procès-verbaux des assemblées de copropriétaires pour les deux dernières années;
• Le carnet d’entretien, incluant les travaux d’entretien passés et prévus;
• L’état des ﬁnances et du fonds de prévoyance;
• La déclaration de copropriété; et
• Le certiﬁcat de localisation et le certiﬁcat d’immeuble, si applicable.
La déclaration de copropriété présente les responsabilités, les droits, les règles et les limites des copropriétaires. Elle peut être mise à jour
régulièrement donc il importe de s’assurer d’avoir toutes les versions en mains avant de signer l’acte d’achat.
Mais au-delà de la consultation de documents, il est de la responsabilité de l’acheteur de vériﬁer que ces clauses soient en réalité appliquées
et respectées.

Le partage des obligations ﬁnancières
Bien que certaines dépenses soient partagées entre les copropriétaires, comme les frais de condo pour réparations et entretien, certaines
obligations ﬁnancières sont imposées individuellement à chacun. C’est le cas des taxes scolaires, municipales et foncières. Avant de passer à
l’achat, il faut donc tenir compte de ces responsabilités dans son budget.
De plus, selon l’état du fonds de prévoyance, il peut être avisé de prévoir certaines dépenses imprévues, surtout si le fonds est inexistant ou
inadéquat pour l’immeuble. Il peut sembler intéressant de faire l’achat d’une copropriété lorsque les frais de condos sont faibles, mais ceci
peut avoir des conséquences ﬁnancières fâcheuses au ﬁl des années. Non seulement le risque d’avoir à défrayer une somme importante pour
imprévu augmente avec le temps, mais la revente peut également s’avérer très ardue.

N’hésitez pas à consulter votre conseiller pour
obtenir des renseignements supplémentaires et
pour obtenir de l’aide dans la préparation de ce projet.
bnc.ca/maison
*Prenez note que cet article concerne le condo spéciﬁquement, et non les copropriétés indivises. Les informations contenues dans cet article le sont à titre indicatif seulement.
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s'offrir

Infirmière à l'HRDP :

Hôpital Rivière-des-Prairies
7070, boulevard Perras
Montréal (Québec) H1E 1A4
Site Internet
www.hrdp.qc.ca

le meilleur des deux mondes!
Le 19 février 2015
l'Hôpital Rivière-des-Prairies

vous invite à un

«5à7»

pour découvrir des soins infirmiers
à la fois humains et à
la fine pointe de la science

Apportez votre CV!

Information et
inscription
TÉLÉPHONE
514 323-7260
poste 2032
COURRIEL
carlene.sandy.hrdp@ssss.gouv.qc.ca

BANQUE D´EMPLOIS
Trouvez un emploi en un clic.

66

emploi.oiiq.org
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ABONNEZ-VOUS
À L’INFOLETTRE

SOYEZ INFIRMIÈRE
autrement !
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COMMISSION SCOLAIRE

Ancrée dans la

M ARG U E RI T E - B O U RG E OYS

diversité montréalaise

De nombreux programmes spécialisés à la CSMB. C’est pas banal !

LA CSMB
RECRUTE
Audrey-Anne Ross-Gauthier

INFIRMIÈRES
Venez enseigner dans nos programmes de santé (DEP) !
En retour, vous apprécierez notamment notre programme de perfectionnement,
un horaire principalement de jour, le soutien de l’équipe de professionnels, un
régime de retraite à prestation déterminée, une banque de jours de maladie, des
congés pour les nouveaux parents et des rabais corporatifs pour l’entraînement
(Body Shop, Énergie Cardio, Nautilus et YMCA).

Tous les détails au

csmb.qc.ca/emplois
www.ungava.info | ressourceshumaines.tulattavik@ssss.gouv.qc.ca

Tel : 819 964-2905 | Téléc : 819 964-2071
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La CSMB remercie tous les candidats de leur intérêt. Toutes les candidatures seront traitées
confidentiellement. Veuillez prendre note que seules les personnes dont la candidature aura
été retenue seront contactées.
La CSMB applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite donc les
femmes, les autochtones, les membres des minorités visibles, des minorités ethniques
et les personnes handicapées à soumettre leur candidature.
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BIENVENUE AU NORD DU 55e PARALLÈLE
DÉCOUVRIR LA CÔTE DE LA BAIE D’HUDSON AU NUNAVIK

Une expérience unique pour des gens dynamiques
et motivés qui désirent s’épanouir personnellement
et professionnellement!
Le Centre de Santé Inuulitsivik dessert les sept communautés inuites de la Baie d’Hudson
NOUS RECHERCHONS
DES INFIRMIER(ÈRE)S
À TEMPS COMPLET
• Services spécialisés :
- chirurgie
- salle de réveil
- salle d’opération
• Rôle élargi en CLSC
• Unité de soins
• Hébergement
• Maintien à domicile
• Santé communautaire

EXIGENCES

AVANTAGES

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

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

Centre de Santé Inuulitsivik
www.inuulitsivik.ca

Mélanie Lepage, inf. Conseillère en dotation
Courriel : melanie.lepage.mnq@ssss.gouv.qc.ca • Tél. : (418) 951-8438

Naturellement

30

À proximité du centre-ville de
Montréal

INFIRMIÈRES, INFIRMIERS OU CEPI

Affilié à l’Université de
Montréal

dès janvier 2015

10 stations de métro, pistes
cyclables et espaces verts

Le CSSS du Sud-Ouest–Verdun, s’agrandit!
Une nouvelle unité de 35 lits en médecine spécialisée arrive au printemps 2015.
Postes permanents à temps partiel offerts jusqu’à concurrence de 7/14 au sein du CSSS.
Possibilité de compléter votre horaire selon vos disponibilités.

Un milieu
de travail
innovant et
dynamique!

Faites-nous
parvenir votre CV!

@

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

13 7
11
CLSC

sov.qc.ca

Un climat de travail
harmonieux, respectueux
des personnes et soucieux de
contribuer à l’équilibre travail
et vie personnelle
Accompagnement des
nouveaux employés et
préceptorat

HÔPITAL

RECHERCHÉS!

CSSS du Sud-Ouest–Verdun

sites et 1 point
de service soutien
à domicile

centres
d’hébergement

en
chiffres

Joignez-vous à
une équipe qui
vous connaît et
vous reconnaît!
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Contribuez à sauver
des vies, autrement!
Vous excellez dans l’art du service à la clientèle?
Vous souhaitez donner un nouveau tournant à votre carrière?

Joignez-vous à l’équipe Héma-Québec!
Héma-Québec recrute pour son Salon des donneurs de plasma
à Trois-Rivières, ainsi que pour son futur centre au Saguenay.

Postes à
temps complet et
à temps partiel

Horaires flexibles
selon les heures
d’ouverture du lundi
au samedi
(un samedi sur deux)

Pour plus d’informations et pour poser votre candidature :
www.hema-quebec.qc.ca, section Carrières

Quatre
semaines de
vacances par année
en débutant
(incluant la période du temps
des fêtes et les vacances
estivales de la
construction)

Bienvenue
chez nous.

Whapmagoostui

Personnel infirmier:
passionné, talentueux

Chisasibi
Wemindji
Eastmain
Nemaska

Avantages exceptionnels

Waskaganish

Mistissini

Oujé-Bougoumou
Waswanipi

Travail disponible

►
►
►
►
►

Centre de santé de Chisasibi (médicine, urgence, hémodialyse et CLSC)
8 dispensaires ou CMC* (rôle élargi)
Services aux patients Cris à Montréal, Chibougamau et Val d'Or
Formation de 5 semaines en rôle élargi pour les CMC
Primes d'isolement, d'attraction et rétention et prime pour le rôle élargi offertes

*Centre de Miyupimaatisiiun (santé) Communautaire

Profil recherché

►
►
►
►
►

Un an d’expérience pour travailler dans notre hôpital
Deux ans d’expériences diversifiées pour oeuvrer dans un de nos dispensaires
Bilingue : français et anglais
Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)
Flexibilité, capacité d’adaptation

ᐧᐋᒋᔮ
Watchiya
Bonjour

Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel ou par télécopieur à:
jobs.reg18@ssss.gouv.qc.ca | T 1-877-562-2733 | F 514-989-7495

http://www.santeterrescries.org/carrières

Être membre de l’OIIQ
a ses avantages. Profitez-en.
Obtenez des tarifs d’assurance préférentiels dès aujourd’hui.

Après tout, vous l’avez bien mérité!
En moyenne, en assurant
habitation et auto chez
nous, les professionnels

économisent 400 $*.

Programme d’assurance habitation et auto
recommandé par

À TD Assurance, nous savons que vos efforts méritent
une récompense. C’est pour cela que, en tant que
membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec, vous avez accès au programme
TD Assurance Meloche Monnex et à ses tarifs d’assurance
préférentiels, à un service hautement personnalisé et à
des rabais supplémentaires. Demandez une soumission
et voyez combien vous pourriez économiser.
Avec nos heures d’ouverture étendues, c’est facile.
Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h
Le samedi, de 9 h à 16 h

HABITATION | AUTO | VOYAGE

Demandez sans tarder une soumission
au 1-866-269-1371
ou rendez-vous à melochemonnex.com/oiiq
Le programme TD Assurance Meloche Monnex est offert par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Il est distribué par Meloche Monnex assurance et services financiers inc. au Québec, par Meloche Monnex services financiers
inc. en Ontario et par Agence Directe TD Assurance inc. ailleurs au Canada. Notre adresse est le 50, place Crémazie, Montréal (Québec) H2P 1B6.
En raison des lois provinciales, notre programme d’assurance auto et véhicules récréatifs n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan.
*Moyenne basée sur la différence entre les primes des polices d’assurance auto et habitation actives au 31 juillet 2014 de tous nos clients qui font partie d’un groupe de professionnels ou de diplômés avec qui nous avons une entente
et les primes que ces clients auraient payées au même assureur s’ils n’avaient pas obtenu un tarif de groupe préférentiel et un rabais multiproduit. Ces économies ne sont pas garanties et peuvent varier selon le profil du client.
MD
Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

