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*Les bienfaits découlant de la faible exposition
aux estrogènes procurée par Lolo n’ont pas
été évalués.
MC

Lolo offre la plus faible dose
d’éthinylestradiol de tous les
contraceptifs oraux combinés
au Canada *
MC
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Indications et usage clinique :
Lolo est indiqué pour la prévention de la grossesse.
L’innocuité et l’efficacité de Lolo n’ont pas été établies
chez les femmes ayant un indice de masse corporelle
supérieur à 35 kg/m2 ni chez les femmes de moins de
18 ans. L’utilisation de Lolo avant la ménarche ou
après la ménopause n’est pas indiquée. Les bienfaits
potentiels de Lolo résultant d’une exposition moindre
aux estrogènes n’ont pas été évalués.
MC

MC

MC

MC

Contre-indications :
Lolo ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
• antécédents (ou épisode actuel) de thrombophlébite
ou de troubles thromboemboliques
• antécédents (ou épisode actuel) de troubles
cérébrovasculaires
• antécédents (ou épisode actuel) d’infarctus du
myocarde ou de coronaropathie
• cardiopathie valvulaire avec complications
• antécédents (ou épisode actuel) de prodrome
d’une thrombose
• maladie hépatique évolutive, ou antécédents
(ou épisode actuel) de tumeur hépatique bénigne
ou maligne
• cancer du sein conﬁrmé ou soupçonné
• cancer de l’endomètre ou autre néoplasie
œstrogénodépendante conﬁrmée ou soupçonnée
• saignements vaginaux anormaux de cause inconnue
• ictère stéroïdodépendant, ictère cholestatique,
antécédents d’ictère gravidique
• lésion oculaire attribuable à une affection
vasculaire ophtalmique
• grossesse conﬁrmée ou soupçonnée
• antécédents (ou épisode actuel) de migraines
avec aura focale
• antécédents (ou épisode actuel) de pancréatite
associée à une hypertriglycéridémie grave
• présence de facteurs de risque graves ou multiples
de thrombose artérielle ou veineuse
MC

Mises en garde et précautions les plus importantes :
Tabagisme : Le tabagisme accroît le risque
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d’événements cardiovasculaires graves associé à
l’utilisation de contraceptifs hormonaux. Ce risque
augmente avec l’âge, en particulier à partir de
35 ans, et avec le nombre de cigarettes fumées.
Par conséquent, les fumeuses de plus de 35 ans
ne devraient pas utiliser Lolo .
MC

Infections transmissibles sexuellement (ITS) : Les
patientes doivent être informées que les contraceptifs
oraux NE PROTÈGENT PAS contre les infections
transmissibles sexuellement (ITS), y compris l’infection
par le VIH et le sida. Pour se protéger contre les ITS, il
est recommandé d’utiliser des condoms en latex ou en
polyuréthane EN MÊME TEMPS que le contraceptif oral.
Généralités : Les patientes devraient cesser
le traitement dès le premier signe de troubles
thromboemboliques et cardiovasculaires, d’états qui
prédisposent à la stase veineuse et à la thrombose
vasculaire, de perte de la vue (partielle ou totale),
d’œdème papillaire ou de lésions vasculaires
ophtalmiques, de céphalée intense de cause inconnue
ou d’aggravation d’une migraine préexistante, ou
d’augmentation des crises épileptiques.
Autres mises en garde et précautions pertinentes :
• Risque potentiel accru de cancer du sein, de cancer
du col de l’utérus, de carcinome hépatocellulaire
• Facteurs prédisposant à la coronopathie
• Hypertension
• Diabète
• Anomalies lipidiques indésirables
• Maladie de Crohn, colite ulcéreuse
• Saignements vaginaux
• Fibromes
• Risque accru de thrombose artérielle et veineuse
ainsi que de troubles thromboemboliques
• Ictère, maladie de la vésicule biliaire, nodules
hépatiques
• Œdème angioneurotique, rétention aqueuse
• Risque de complications thromboemboliques à la
suite d’une intervention chirurgicale majeure

LOLOMC est une marque de commerce de Warner Chilcott Company SARL,
utilisée sous licence par Allergan inc. ou ses sociétés affiliées.
© 2016 Allergan. Tous droits réservés.

LOL-045-15F

• Antécédents de troubles émotionnels
• Aménhorrée
• Efﬁcacité réduite (à la suite d’une dose oubliée,
de troubles gastro-intestinaux ou de l’utilisation
concomitante de certains médicaments)
• Chloasma
• Grossesse ou allaitement
• Examen physique et examen de suivi
Pour de plus amples renseignements :
Consultez la monographie de produit, sur
www.lolocanada.ca/lolo/pm pour obtenir
de plus amples renseignements sur les effets
indésirables, les interactions médicamenteuses
et la posologie (en particulier en ce qui a trait aux
intervalles posologiques ne dépassant pas 24 heures)
qui ne sont pas abordés dans ce document. Vous
pouvez aussi vous procurer la Monographie de
produit en communiquant avec Actavis Specialty
Pharmaceuticals Co. au 1 855 892-8766.
Références : 1. Monographie de produit de Lolo . Warner Chilcott
Canada Co. 10 décembre 2013. 2. Méthodes contraceptives
hormonales disponibles au Canada en 2012. La société des
obstétriciens et gynécologues du Canada. http://sogc.org/news_
items/hormonal-contraception-comparative-chart-now-available-2/
(en anglais seulement). Consulté le 13 mai 2014.
MC

10 mcg d’éthinylestradiol /
1 mg d’acétate de noréthindrone
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UN PROGRAMME
FINANCIER POUR
VOTRE VIE APRÈS
LE TRAVAIL

La Banque Nationale a un programme ﬁnancier1
adapté aux inﬁrmier(ère)s qui donne accès à
des privilèges sur un ensemble de produits
et de services, tels que :
› Le compte bancaire2 en $ CA ou en $ US;
› La carte de crédit Platine MasterCardMD
Banque Nationale3;
› Les solutions de ﬁnancement comme la marge de
crédit3 et le Tout-En-UnMD1, 3;
› Les solutions de placement et de courtage offertes
par nos ﬁliales.

Fière partenaire de

bnc.ca/inﬁrmier
Adhésion en succursale
1 Le programme ﬁnancier de la Banque Nationale constitue un avantage offert aux inﬁrmier(ère)s et aux inﬁrmier(ère)s auxiliaires, qui détiennent une carte Platine MasterCard
de la Banque Nationale et qui sont citoyens du Canada ou résidents permanents canadiens. Une preuve de votre statut professionnel vous sera demandée. 2 Compte bancaire
avec privilège de chèques. 3 Financement octroyé sous réserve de l’approbation de crédit de la Banque Nationale. Certaines conditions s’appliquent. MD MasterCard est une
marque déposée de MasterCard International Inc. Usager autorisé : Banque Nationale du Canada. MD1 Tout-En-Un Banque Nationale est une marque déposée de la Banque Nationale.
© 2014 Banque Nationale du Canada. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans l’autorisation préalable écrite de la
Banque Nationale du Canada.
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SOIRÉE
FLORENCE
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Un moment précieux
De l’engagement communautaire à la recherche,
les infirmières et les infirmiers jouent un rôle
inestimable dans le système de santé québécois.
Au théâtre St-James, un lieu riche en histoire,
l’OIIQ soulignera la précieuse contribution de
neuf joyaux de la profession.
OIIQ, au nom de la santé des Québécois.
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ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE
musicalement
animé par Marc Hervieux

Réservations :
514 935-2501, poste 232
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Présenté par :
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Éditorial

Les soins de fin de vie
Chers collègues,

L

’actualité récente se charge de nous rappeler,
s’il en était besoin, que la profession infirmière fait
partie des solutions lorsqu’on veut offrir aux patients
les meilleurs soins possibles au moment opportun et
façonner les soins de l’avenir.

Le droit de prescrire, en vigueur depuis le début de janvier,
illustre parfaitement l’importance de notre contribution
et les immenses avantages qu’en retirent les patients dès
lors que nous pouvons occuper pleinement notre champ
d’exercice.

Elle suscite donc un incontestable espoir d’offrir à tous,
au moment où ils en auront besoin, et dans le milieu qu’ils
auront choisi, des soins de fin de vie de qualité.
Cependant, si la Loi garantit l’accessibilité des soins
palliatifs, encore faudra-t-il qu’il y ait des équipes
soignantes disponibles et compétentes pour offrir ces soins
alors que, selon la Société canadienne du cancer (SCC),
il n’y a pas suffisamment de professionnels de la santé
formés en soins palliatifs.

Un autre dossier vient souligner et renforcer les rôles
essentiels que jouent quotidiennement les infirmières et
infirmiers, et montrer l’importance de nos responsabilités
dans les équipes interdisciplinaires : il s’agit de la Loi
concernant les soins de fin de vie.

À l’Ordre, nous estimons qu’un très grand nombre
d’infirmières et d’infirmiers doivent être formés à
l’approche palliative, car nous constituons un maillon
essentiel dans l’offre de soins de fin de vie, à la fois auprès
des patients, de leur famille et de leurs proches, mais aussi
auprès des autres professionnels.

En effet, qui mieux que l’infirmière ou l’infirmier peut faire
l’évaluation, le traitement et le suivi des symptômes d’un
patient en fin de vie ? Qui assurera la surveillance clinique
dès le début des soins palliatifs et jusqu’au décès du
patient ? Qui peut mieux donner les soins de confort ? Qui
peut informer, écouter et soutenir les proches et les familles
tout au long de cette période ?

L’OIIQ, avec le soutien de la SCC, a donc conçu une
formation en ligne, intitulée : « L’approche palliative :
lorsque tout reste à faire », afin de garantir un nombre
suffisant de spécialistes en soins palliatifs et de faire en
sorte que nous soyons nombreux à être en mesure d’offrir
des soins palliatifs de base, mais aussi de reconnaître une
situation dans laquelle ces soins sont requis.

Bien sûr, en tout temps, nos interventions sont assurées
dans un esprit de collaboration et misent sur la
complémentarité et la synergie des membres de l’équipe
interprofessionnelle qui accompagne le patient et sa
famille. Nous avons des rôles essentiels à jouer en mettant
à profit toutes nos compétences pour prendre soin
ensemble selon le thème de notre dernier congrès.

La formation a également pour but de vous aider à
soutenir les proches en leur donnant une information
appropriée, une information qui vous permettra de les
accompagner dès le début des soins palliatifs jusqu’à la
période suivant le décès du patient.

Partout à travers le Québec, des personnes vivent avec
une maladie sans issue, qui à plus ou moins court terme
nécessitera des soins palliatifs. La Loi, adoptée en juin
2015 et entrée en vigueur en décembre, entend corriger
une inégalité, puisque, selon la région où ils habitent, de
20 à 60 % des Québécois ont accès aux soins palliatifs.

« À l’Ordre, nous estimons qu’un très
grand nombre d’infirmières et d’infirmiers
doivent être formés à l’approche
palliative, car nous constituons un maillon
essentiel dans l’offre de soins de fin de
vie, à la fois auprès des patients, de leur
famille et de leurs proches, mais aussi
auprès des autres professionnels. »

Cette formation s’adresse à tous les membres, mais
sera aussi ouverte aux autres professionnels de la
santé. Elle entend les outiller afin qu’ils puissent soigner
adéquatement les personnes qui ont besoin de soins
palliatifs à la maison, dans les maisons de soins palliatifs,
à l’hôpital, dans un centre d’hébergement ou tout autre
milieu de vie.
Au nom de la santé des Québécois, je vous invite à suivre
de près l’évolution de ce dossier et à contribuer, à votre
façon, à la définition de nouveaux modèles de soins.

Lucie Tremblay
Présidente de l’OIIQ
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Formation en soins palliatifs

La qualité de vie du patient
À l’occasion du lancement de la formation sur les soins
palliatifs offerte en ligne par l’OIIQ et subventionnée par la
Société canadienne du cancer (SCC), Perspective infirmière
s’est entretenu avec Suzanne Dubois, directrice générale de la
SCC - division du Québec.

Q : La SCC existe depuis 1938. Votre mission consiste
à contribuer à l’éradication du cancer et à l’amélioration de la qualité de vie des personnes
touchées par cette maladie. Vous intervenez en
prévention, appuyez la recherche scientifique et
soutenez les personnes atteintes et leurs proches.
Vous subventionnez maintenant le développement d’une formation de l’OIIQ en soins palliatifs
pour les infirmières. Pourquoi?
R : Depuis quelques années, la SCC est préoccupée
par l’accès difficile et inégal aux soins palliatifs au
Québec. Notre mission est de contribuer à offrir
aux patients des soins de qualité afin d’améliorer
leur qualité de vie dans leurs derniers instants et
parfois même, dans leurs dernières années. Nous
avons pensé atteindre cet objectif en facilitant
l’accès des infirmières à une formation sur les
soins palliatifs offerte en ligne. Elles seront ensuite
plus à l’aise avec les concepts, comprendront
davantage comment ces soins peuvent aider le
patient, comment lui en parler, quel support lui offrir.
Q : Depuis le 10 décembre dernier, la Loi concernant
les soins de fin de vie prévoit que toute personne
peut avoir accès à des soins palliatifs de qualité.
Avez-vous un message particulier pour les
infirmières qui seront amenées à travailler auprès
de patients en fin de vie?
R : Le plus souvent, les patients demandent de l’aide
alors qu’il ne leur reste que quelques semaines à
vivre, pas avant. Les infirmières doivent pouvoir
leur expliquer l’importance de recevoir des soins
palliatifs tôt dans leur trajectoire de soins. À l’heure
actuelle, ils ne peuvent demander quelque chose
qu’ils ne connaissent pas.
Q : Comment définissez-vous les soins palliatifs?
R : Pour la SCC, les soins palliatifs requièrent
une équipe multidisciplinaire pour soulager la
douleur, traiter les symptômes, donner du soutien

psychosocial et spirituel au patient et à sa famille.
Non seulement ils améliorent la qualité de vie des
patients, mais augmentent aussi leur espérance
de vie. Il faut cependant intervenir tôt; si l’on
intervient alors que l’état de santé de la personne
s’est trop détérioré, il est souvent très tard pour
une prise en charge optimale de ses besoins
physiques, psychosociaux, spirituels, et pour
soutenir sa famille.
Q : Comment les patients et les professionnels
de la santé perçoivent-ils les soins palliatifs?
R : Chez les patients, il reste des barrières à briser :
ils associent « soins palliatifs » à « fin de vie » et
craignent d’accélérer leur mort. Ils n’osent donc pas
en parler avant leurs dernières semaines. Quant aux
professionnels de la santé, plusieurs trouvent délicat
de parler de soins palliatifs, car ils sont là pour guérir
et ils ne voient pas comment ils pourraient aider le
patient. Cette perception a toutefois évolué dans
la dernière année grâce aux discussions autour du
droit de mourir dans la dignité. Ils ont constaté que
les soins palliatifs ne sont pas disponibles partout,
mais surtout qu’ils ne sont pas offerts assez tôt
dans la vie du patient. Cela a créé un mouvement
propice aux changements de perceptions.
Q : Comment croyez-vous que les infirmières peuvent
le mieux contribuer à la qualité de vie des patients
atteints d’une maladie grave et progressive?
R : L’infirmière est proche du patient. Elle est donc la
mieux placée pour l’informer, défaire les mythes
et lui apporter des solutions pour l’amener à
demander des services. Comme les infirmières
seront mieux formées, elles s’intéresseront peutêtre davantage aux soins palliatifs. Je crois que
cette formation créera un engouement pour ce
nouveau champ d’exercice et c’est tant mieux!
Je suis convaincue que ces infirmières aideront le
patient à mieux cheminer dans sa maladie, autant
dans sa perception que dans sa qualité de vie.

Les soins palliatifs :
lorsque tout reste à faire.
Développez vos compétences pour répondre aux
besoins des patients et de leurs proches.
OIIQ, au nom de la santé des Québécois.

L’OIIQ vous propose une formation en ligne
axée entre autres sur l’accompagnement du
patient et de sa famille dans la maladie et
la mort; l’évaluation des symptômes dont le
traitement de la douleur; l’établissement des
besoins prioritaires du patient; les interventions
visant à maintenir la qualité de vie du patient
et de ses proches.

Formation en ligne de 12 heures
72 $ pour les membres
(valeur de 325 $)
15 ACFA
Grâce à la subvention
à visée éducative de la
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Campagne annuelle 2015

Au moment de votre inscription au Tableau,
un don de 5 $ à la Fondation de l’OIIQ
vous sera suggéré.
Pourquoi soutenir la Fondation ?

Façonner
les soins
infirmiers de l’avenir
Campagne
annuelle

Visitez fondationoiiq.org

•

Pour participer à un mouvement collectif visant
l’amélioration constante des soins aux patients.

•

Pour appuyer la réalisation d’un projet clinique
infirmier d’envergure, d’une valeur de 250 000 $.

•

Pour affirmer votre fierté de soutenir l’avancement
de votre profession par un geste deCampagne
solidarité.
annuelle

Portrait

Diane St-Cyr

Stomothérapeute, enseignante, auteure,
mais soignante avant tout !

Arrivée à la stomothérapie un peu « par hasard », comme elle le dit, Diane St-Cyr a acquis
une expertise inestimable au cours des 30 dernières années, à tel point qu’elle est devenue
une référence dans le domaine des soins de plaies complexes.
Par Catherine Crépeau

D

iane St-Cyr a choisi d’être infirmière après avoir
observé le travail et le dévouement de celles qui
s’occupaient de son père, diminué par un grave
accident vasculaire cérébral. « Leur travail me
semblait utile et intéressant. Je les admirais », résume-telle. Elle entre au Cégep de Maisonneuve en techniques
infirmières quelques semaines après le décès de son père.
Un choix qu’elle explique par l’urgence de trouver un travail
rémunéré. « Ma mère était une femme au foyer et après
cinq ans sans le salaire de mon père, nous étions plutôt
pauvres », souligne-t-elle.
Elle aborde sa formation avec passion et ses bonnes notes
lui valent d’être recommandée par ses professeurs pour
un poste de préposée à l’Hôpital Saint-Luc avant même
d’avoir obtenu son diplôme. Elle y restera douze ans, d’abord
comme infirmière aux soins intensifs et à l’unité coronarienne,
puis comme infirmière stomothérapeute. En parallèle,
elle étudie et décroche un baccalauréat par cumul de
certificats à l’Université de Montréal. « Une mauvaise idée,
dit-elle, car il aurait pratiquement fallu que je refasse un
baccalauréat pour poursuivre mes études de maîtrise en
sciences infirmières. » Elle opte plutôt pour l’andragogie, soit
l’enseignement aux adultes.
« J’ai toujours aimé enseigner et je pense que je suis douée
pour communiquer », indique Diane
St-Cyr. C’est d’ailleurs cet intérêt qui l’a conduite vers la
stomothérapie. Alors qu’elle remplace une employée au
centre de stérilisation de l’Hôpital Saint-Luc, elle se familiarise
avec les produits de stomie qu’elle doit commander et fait
la connaissance de la stomothérapeute. Lorsque cette
dernière cherche une infirmière pour la remplacer une
journée par semaine, Diane St-Cyr est toute désignée.
« Je connaissais très bien les produits et je m’intéressais
beaucoup à l’enseignement aux patients. Ce qui me
plaisait, c’était de voir leurs progrès et contrairement à
d’autres, je n’étais pas rebutée par leurs stomies. Et comme
j’achevais mon baccalauréat, je me suis inscrite au cours de
stomothérapie  », explique-t-elle.
Au début des années 1990, l’Hôpital général juif lui offre de
mettre sur pied un département de stomothérapie. Elle a
dû quitter son poste près de dix ans plus tard, débordée et
épuisée par le manque de ressources. « Lorsque l'autre
stomothérapeute a démissionné, son poste a été supprimé
et je me suis retrouvée seule. J’ai résisté pendant trois ans,
mais c’était trop  », raconte-t-elle.
Elle passe les dix années suivantes à travailler à l’Hôpital
de général de Montréal avant de joindre l’Hôpital de
Verdun où elle pratique toujours. Parallèlement, elle agit
comme consultante clinique au Centre de Stomie Premier
à Montréal. Elle donne des cours à l’université, prépare des
ateliers de formation pour les infirmières et les médecins,
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Enseigner : une seconde nature

multiplie les séminaires de perfectionnement et les
conférences dans des congrès nationaux et internationaux.
Elle publie des dizaines de textes sur les soins de stomie et les
soins des plaies. « C’est important pour moi de partager les
connaissances que j’ai amassées au fil des années. Ça ne
sert à rien de les garder pour moi. Et si un jour, j’ai une stomie
ou une plaie complexe, il va bien falloir quelqu’un pour me
soigner  !  », lance-t-elle en riant.

« C’est important de partager les
connaissances que j’ai acquises. Ça
ne sert à rien de les garder pour moi. Et
si un jour, j’ai une stomie ou une plaie
complexe, il va bien falloir quelqu’un
pour me soigner ! »
11

Portrait Diane St-Cyr

Dans l’intimité du patient

Il et elles ont dit

« Diane est une femme joviale, généreuse, qui aime
avoir du plaisir. C’est aussi une femme d’une grande
rigueur scientifique qui veut faire avancer la pratique.
Elle a à cœur de changer les choses. Pour cette
raison, sa réponse est presque toujours "oui" quand on
la sollicite pour promouvoir la profession, donner des
conférences ou des ateliers. »
Danielle Gilbert, infirmière en soins de plaies,
stomothérapeute et enseignante au Cégep de
Lévis-Lauzon.
« Diane est une infirmière phare pour la profession de
par sa très grande expertise clinique, son engagement
professionnel, ses qualités de formatrice et son
humanisme. En plus d’incarner les valeurs profondes
de la profession, elle est une source d’inspiration pour
toutes les infirmières et pour la relève. Sa motivation, sa
ténacité, son désir de changer les choses, sa quête de
l’excellence et ses réalisations suscitent l’admiration et
encouragent à se surpasser. Sa contribution indéniable
dans le domaine des soins de plaies ainsi que dans le
développement de la profession et la formation des
infirmières mérite d’être soulignée. »
Céline Thibault, retraitée, était adjointe à la directrice,
Direction du développement et soutien professionnel
à l’OIIQ.
« C’est une pionnière en stomothérapie et une
référence dans le domaine. C’est probablement
la personne qui a le plus écrit et publié sur le sujet,
notamment pour faire connaître les bonnes pratiques et
partager ses connaissances. L’enseignement occupe
d’ailleurs une grande place dans sa carrière. Elle s’est
aussi beaucoup impliquée dans les associations de
stomothérapeutes pour faire avancer la spécialité pour
qu’elle soit un jour reconnue comme telle par l’Ordre. »
Chantal Côté, présidente de l’Association des infirmières
et infirmiers stomothérapeutes du Québec.
« Je dirais qu’elle est dynamique, toujours de bonne
humeur, professionnelle, rigoureuse et minutieuse. Dans
le travail d’édition, c’est une grande collaboratrice
ayant l’esprit d’équipe, et capable de faire des
compromis pour mener à bien un projet commun.
Dans ses écrits, elle a le souci du détail, une facilité à
exprimer sa pensée et à vulgariser ses propos, tout en les
appuyant bien sur le plan scientifique. Je pense, entre
autres, à un tableau sur les types de pansements et leurs
indications qu’elle a préparé avec brio pour mon livre. »
Philippe Voyer, professeur titulaire, Faculté des sciences
infirmières de l’Université Laval.
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Passionnée, Diane St-Cyr reste fascinée par le lien d’intimité
qui se crée avec les personnes stomisées. « Souvent, on
fait face à des situations très chargées émotivement. Les
patients sont dévêtus et on leur parle d’évacuation. Ils sont
très vulnérables. Il faut avoir de l’empathie et de l’écoute
», souligne-t-elle en précisant que ses interventions vont audelà des soins physiques. « Il faut absolument pouvoir régler
le problème physique parce qu’il n’y a rien de plus humiliant
au restaurant, que de se lever et de se retrouver trempés
de selles ou d’urine. Tu ne peux pas vivre comme ça. En
Diane St-Cyr, récipiendaire du Prix Florence « Excellence des soins » en 2009.

trouvant des solutions, on redonne au patient sa qualité
de vie, on lui permet de réintégrer son milieu social et de
reprendre ses activités. C’est tellement important au plan
psychologique. »
L’infirmière stomothérapeute est ainsi appelée à conseiller
les patients stomisés sur des sujets tels que comment se
vêtir, contrôler les odeurs et renouer avec la sexualité. Elle
encourage les rencontres entre personnes stomisées qui,
ayant traversé les mêmes épreuves, peuvent se soutenir. Elle
donne d’ailleurs des cours aux membres de l’Association
québécoise des personnes stomisées pour les aider à mieux
vivre et à s'entraider, précise-t-elle.

Faire avancer la profession
Diane St-Cyr a aussi beaucoup contribué au
développement de bonnes pratiques en soins de plaies.
On lui doit, entre autres, la traduction et la validation en
français de l’échelle de Braden et le livre Les soins de plaies
au cœur du savoir infirmier : de l’évaluation à l’intervention
pour mieux prévenir et traiter, qu’elle a coécrit pour l’Ordre
des infirmières et infirmiers du Québec. Une expérience
extraordinaire… qui s’est déroulée dans des conditions
difficiles, décrit-elle. « Je venais de perdre ma maison dans
un incendie et je devais gérer la reconstruction tout en
travaillant et en m’occupant de mes deux filles. Je rédigeais
donc souvent le soir et la nuit ! » Diane St-Cyr a également
rédigé le chapitre sur les plaies de pression du livre Soins
infirmiers aux aînés en perte d’autonomie, de Philippe Voyer.
Elle a aussi contribué à la mise sur pied du cours de
stomothérapie par correspondance de l’Association
canadienne des stomothérapeutes lorsque les universités
canadiennes ont mis fin à ce cours en raison du manque
d’inscriptions. Aujourd’hui, elle souhaite que les infirmières
puissent de nouveau suivre une formation dans une
université québécoise. Des discussions seraient en
cours avec l’Université de Sherbrooke pour instaurer un
microprogramme.
Autre dossier qui lui tient à cœur : la reconnaissance
de la stomothérapie comme une spécialité. « Les
stomothérapeutes n’ont ni la reconnaissance ni la
rémunération correspondant à leurs connaissances et
à leur importante contribution dans les milieux de soins »,
résume-t-elle.
Diane St-Cyr laissera cependant à ses collègues le soin
de poursuivre ce dossier. Pour sa part, elle commence à
délaisser certaines activités en vue d’une préretraite. « Je
me donne encore une dizaine d’années pour travailler à
mon rythme, donner des formations et des conférences.
Mon défi sera cependant d’apprendre à dire "non" pour ne
pas surcharger mon horaire », conclut-elle.
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Lauréate de l’Insigne du mérite en 2015

Entrevue avec Odette Roy
Recevoir l’Insigne du mérite,
un moment unique dans une vie
Q : Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris
que vous étiez la 38e lauréate de l’Insigne du mérite?
R : C’est la présidente de l’Ordre, Lucie Tremblay, qui me
l’a annoncé au téléphone. J’étais sans voix. Je lui ai
dit : « Laisse-moi m’asseoir. C’est trop d’émotion! »
Un peu comme un accouchement, c’est un moment
unique qu’on n’oublie jamais…
Q : Que représente l’Insigne du mérite pour vous?
R : Comme infirmière, j’ai toujours donné le meilleur de
moi-même. Je voulais faire avancer la profession et
intégrer une pratique de pointe propre au 21e siècle.
L’Insigne du mérite, c’est comme un couronnement,
mais c’est une médaille qui appartient aussi à toutes
les infirmières avec lesquelles j’ai travaillé. Je n’aurais
jamais pu décrocher ce prix, seule.
Q : Selon vous, comment ce prix se distingue-t-il des
autres prix décernés dans le milieu?
R : C’est un prix décerné par nos pairs. C’est une
reconnaissance ultime et quand je regarde la liste
des personnes qui l’ont obtenue, je trouve que ce
sont des gens qui partagent la même rigueur, la
même préoccupation pour l’humain et un souci de
la qualité des soins.
Q : Que souhaitez-vous dire aux personnes qui pensent
soumettre la candidature d’une ou d’un collègue?
R : Je leur dirais de ne pas hésiter une seconde. Quand
mes collègues m’ont dit qu’ils allaient soumettre ma
candidature, j’étais tellement émue. C’était déjà une
grande récompense pour moi!

Q : Vous dites avoir vécu des moments uniques au
cours de votre carrière. Lesquels ont été les plus
marquants?
R : Il y a eu, bien sûr, la remise de l’Insigne du mérite. C’est
impressionnant de se retrouver sur une scène, devant
quelque 1 500 infirmières!
Je pense aussi au grand chantier pour réduire la
contention, que j’ai présidé en 2005. Ce chantier
a permis la mise en place d’un programme qui a
mené à une réduction significative de la contention
au Québec, ailleurs au Canada et même en Europe!
Cela a changé les pratiques, non seulement auprès
des personnes âgées, mais aussi en santé mentale et
auprès des enfants.
La création du Centre d’excellence en soins infirmiers
de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont en 2003 est une
autre de mes grandes fiertés. Lorsque nous l’avons
fondé, un tel centre n’existait nulle part ailleurs au
Canada. C’est un carrefour des savoirs qui permet
de faire avancer la pratique et, surtout, d’amener la
recherche au chevet des patients, ce qui a toujours été
mon cheval de bataille.
Q : Quels sont vos souhaits pour l’avenir de la
profession?
R : Je souhaite un rehaussement de la formation pour
répondre aux nouvelles réalités et aux besoins actuels
de la population. J’aimerais qu’on valorise davantage
le travail des infirmières auprès des patients et de leur
famille. Finalement, je voudrais que les infirmières aient
une plus grande reconnaissance politique.

Q : Quels impacts cet honneur a-t-il eus sur vous?
R : Lorsque ma famille et mes amis l’ont su, ils ont eu
un immense sentiment de fierté. De mon côté, ça
a amplifié ma grande fierté d’être infirmière. Je ne
connais pas beaucoup de professions qui permettent
de développer autant de compétences, que ce soit
auprès des patients, en recherche, en enseignement
ou en gestion.
Document rédigé par Diep Truong,
Exergue Communications, 1er février 2016

« Faites vivre un
moment unique
à une collègue
exceptionnelle. »
Odette Roy
Lauréate de l’Insigne du mérite 2015

Il y a 1 000 façons
d’exceller, mais un seul
Insigne du mérite!

L’INSIGNE
DU MÉRITE

2016

Candidatures
recherchées au plus
tard le 2 mai
Renseignements : oiiq.org/insigne
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Une église
moderne
«majeure»
sacrifiée
JEANNE CORRIVEAU

aute d’entretien, l’église
Saint-Gérard-Majella est
F
condamnée. Constr uite en

1962, l’église située à SaintJean-sur-Richelieu a été vendue à des promoteurs immobiliers qui la démoliront pour
faire place à un projet domiciliaire. Pourtant, cette église,
qualifiée de « bijou d’architecture moderne » par plusieurs
défenseurs du patrimoine, a
obtenu la plus haute cote de
classement du Conseil du patrimoine religieux du Québec.
Conçue par l’ar chitecte
Guy Desbarats l’église Saint
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Cancer de la prostate

Un accompagnement infirmier personnalisé.

D

iagnostiqué chez un individu
sur huit, le cancer de la
prostate est le cancer le
plus répandu chez l’homme
au Canada. Cette pathologie est
généralement bien dépistée et
traitée. Elle obtient un taux de survie
de près de 96 % à cinq ans. Pourtant,
un rapport diffusé en novembre 2015
par le Partenariat canadien contre
le cancer (PCCC) dévoile certains
aspects plus délétères de la maladie.

En 2015, on estime à 24 000 le nombre
de Canadiens qui ont reçu un
diagnostic de cancer de la prostate.
Les individus de plus de 50 ans se
soumettent volontiers aux dosages
sanguins d’antigène prostatique
spécifique (APS), un test distinctif des
tumeurs de la prostate.
Une grande majorité des
Canadiens sont dépistés à un
stade précoce. Le rapport
du Partenariat canadien
contre le cancer indique que
la chirurgie (prostatectomie
ouverte ou par laparoscopie),
la radiothérapie/curiethérapie,
l’hormonothérapie, la
chimiothérapie, les soins
palliatifs ou une approche
combinant opération
chirurgicale et radiothérapie
représentent des traitements
efficaces.
Une autre option, plus adaptée aux
formes précoces de la maladie,
consiste à exercer une surveillance
active. Cette dernière comprend,
en plus des dosages réguliers d’APS,
des examens du rectum et des
biopsies de la prostate qui permettent
d’observer les signes de progression
de la maladie afin d’orienter la
décision thérapeutique. Le rapport
du Partenariat canadien contre le
cancer précise qu’il existe une grande
variation dans la prise en charge
globale selon les provinces, avec des
impacts dans plusieurs sphères. Au
Québec, les algorithmes proposés par
l’Institut national d’excellence en santé
et en services sociaux (INESSS) assurent
une cohésion dans les soins.

S’adapter
Les infirmières doivent prendre en
considération la façon dont les
hommes reçoivent l’annonce du
diagnostic, participent aux choix

Paule Soucy
Infirmière pivot en
uro-oncologie au
CHU de Québec –
Université Laval

« Notre accompagnement répond tout
particulièrement aux préoccupations
exprimées par des hommes atteints du
cancer de la prostate. »

thérapeutiques ou anticipent les
effets indésirables de ce cancer.
Pour mieux intervenir, il est impératif
de comprendre leurs réalités, leurs
préoccupations et leurs besoins. Audelà de la maladie et de l’espoir de
guérison, la détresse psychologique,
l’incontinence urinaire et la dysfonction
érectile entravent à
divers degrés la qualité
de vie de nombreux
hommes, de leurs
partenaires et de leur
famille.
Dans ce contexte,
l’infirmière pivot en urooncologie agit comme
personne-ressource
auprès de ceux qui
semblent éprouver
plus de difficultés. En
révisant l’information
transmise par les médecins, l’infirmière
explique au patient les notions relatives
aux symptômes, aux traitements et
aux effets secondaires. Elle répond
à des questions plus pragmatiques
liées au stress, à la sexualité, aux
relations avec le partenaire ou aux

Maria-Gabriela
Ruiz-Mangas
Infirmière conseillère
en soins spécialisés en
oncologie au CHU de
Québec – Université
Laval
« Ce qui compte, c’est de bien
comprendre comment chacun vit sa
maladie. »

problèmes d’incontinence urinaire.
L’infirmière occupe une place
privilégiée pour aborder aisément les
aspects intimes de ce cancer. Grâce
à une écoute active, l’infirmière offre
un accompagnement et un suivi
personnalisés. Cette approche globale
contribue à améliorer la qualité de
vie de ces hommes qui participent
activement à leur plan de soins.
Dalila Benhaberou-Brun
Références
Entrevue téléphonique le 1er décembre 2015 avec
Mmes Paule Soucy et Maria-Gabriela Ruiz-Mangas,
infirmières au CHU de Québec – Université Laval.
Groupe d’étude en oncologie du Québec (GEOQ),
Institut national d’excellence en santé et en services
sociaux (INESSS), Ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS). « Algorithmes d’investigation, de
traitement et de suivi. Cancer de la prostate », Québec,
GEOQ/INESSS/MSSS, juill. 2015, 421 p. [En ligne : https://
www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/
Oncologie/CEPO-GEOQ_Algorithme_cancer_prostate.
pdf ] (Page consultée le 7 décembre 2015.)
Partenariat canadien contre le cancer (PCCC). Lutte
contre le cancer de la prostate au Canada : rapport
ciblé sur le rendement du système, nov. 2015, 143 p.
[En ligne : www.cancerview.ca/idc/groups/public/
documents/webcontent/prostate_cancer_control_in_
canada_fr.pdf] (Page consultée le 17 novembre 2015.)
Société canadienne du cancer. « Cancer de
la prostate  ». [En ligne : www.cancer.ca/fr-ca/
cancer-information/cancer-type/prostate/prostatecancer/?region=qc] (Page consultée le
17 novembre 2015.)

Tests de l’APS

n

n

n

Les taux d’incidence du cancer de la prostate semblent chuter légèrement
depuis 1992, mais ce déclin n’est pas significatif sur le plan statistique. L’incidence
du cancer de la prostate est la plus élevée chez les hommes âgés de 65 à 79
ans, ce qui peut s’expliquer par le fait que plus d’hommes de ce groupe d’âge
font mesurer leur taux d’antigène prostatique spécifique (APS).
Il n’existe aucun consensus quant au rôle du test de l’APS dans la réduction
de la mortalité due au cancer de la prostate. L’interprétation des données
probantes existantes varie beaucoup. De ce fait, il n’existe pas de programme
de dépistage du cancer de la prostate dans la population au Canada.
Les résultats laissent entendre que, selon la province ou le territoire, entre 15,8 %
et 35,5 % des hommes âgés de 35 ans et plus déclarent avoir subi un test de l’APS
au cours de l’année précédente : 50,4 % des hommes âgés de 65 à 79 ans et
34,2 % de ceux âgés de 50 à 64 ans.

Source : PCCC, 2015.
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35 ans

L

’Institut de recherche RobertSauvé en santé et en sécurité du
travail (IRSST), premier centre de
recherche en santé et sécurité du
travail au Canada, a célébré ses
35 ans en novembre 2015. Son
mandat  ? Mener et financer des
recherches afin d’éliminer les risques
pour la santé et la sécurité des travailleurs et favoriser leur réadaptation.
Pour souligner son 35e anniversaire,
l’IRSST a d’ailleurs publié son histoire sur
son site Web, assortie de témoignages
de ses fondateurs et dirigeants.
Dès sa création en 1980, l’IRSST s’est
donné pour mission de prévenir les
accidents de travail et les maladies
professionnelles, d’assurer la diffusion
de connaissances et de devenir
une référence scientifique dans ce
domaine.

Le Carnet Santé d’Atout-Lire

U

nique à Québec,
Atout-Lire est
un organisme
populaire
qui alphabétise les
personnes et développe
leurs habiletés de lecture,
d’écriture et de calcul.
En 2014, financé par le
ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport
(MELS), l’organisme a
conçu « Mon carnet
santé » en collaboration
avec des adultes peu
scolarisés qui en ont
eux-mêmes choisi le contenu lors de
rencontres hebdomadaires. L’outil est
aussi à la disposition des professionnels
de la santé qui travaillent avec cette
clientèle.
Avec ses pictogrammes, ses images
et ses échelles de douleur illustrées,
ce carnet de santé permet au patient
de bien se préparer à un rendez-vous.
Il peut ainsi fournir au médecin ou à
l’infirmière les réponses nécessaires à
son suivi. Selon Johanne Arseneault,
animatrice en alphabétisation chez
Atout-Lire, le carnet touche plus de

Le transfert des connaissances fait
partie intégrante de la recherche à
l’Institut. Formé par des utilisateurs
concernés par les recherches, un
comité de suivi collabore avec les
chercheurs du début à la fin de
chaque projet. Ces « utilisateurs  »
représentent les associations
syndicales et patronales, les
associations sectorielles et paritaires,
les travailleurs et les employeurs et
finalement, les associations et ordres
professionnels. Les recherches menées
ont ainsi un impact réel sur la santé et
la sécurité des travailleurs.

Risque en centre hospitalier
Travailler en centre hospitalier
comporte de nombreux risques
d’accidents de travail et d’atteintes
à la santé physique et psychologique.
Au fil des ans, l’IRSST s’est penché sur
cet aspect. Plusieurs de ses rapports
décrivent les risques auxquels
s’exposent quotidiennement les
travailleurs du secteur de la santé.
Geneviève Riel-Roberge
Pour en savoir plus : www.irsst.qc.ca
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Mythes et réalitéS

Partage

gens que ce qui avait été
prévu, par exemple des
immigrants, des réfugiés,
des aînés – dont la vue
ou l’état cognitif décline
– et des personnes ayant
des dépendances ou des
troubles de santé mentale.

La Fondation du CSSS de la
Vieille-Capitale a financé
l’impression de
5 000 carnets. Ils sont
offerts dans la plupart
des CLSC de Québec, des
centres d’éducation des
adultes de la Commission
scolaire de la Capitale, à l’Office
municipal d’habitation de Québec,
à la Coopérative de solidarité SABSA,
et auprès de nombreux groupes
communautaires de la région qui
s’occupent d’alphabétisation, de
santé mentale, d’itinérance ou
d’immigration. Des réimpressions
seront nécessaires et des
commanditaires sont déjà recherchés !
G.R.-R.
Pour en savoir plus : www.atoutlire.ca ou
composez le 418 524-9353.

À propos de l’alimentation d’une personne
atteinte d’un cancer
Par Joël Brodeur, inf., M. Sc.

Parmi toutes les épreuves qui frappent les personnes atteintes de cancer,
se nourrir est en soi un défi. Une saine alimentation est essentielle au bon
fonctionnement de l’organisme et à l’efficacité optimale des traitements. De
nombreux malades n’arrivent pas à s’alimenter en raison d’une perte d’appétit
ou de l’absence de plaisir à manger. D’autres n’acceptent pas d’exclure
de leur alimentation leurs plats préférés. Mais le plus difficile est de se nourrir
malgré les nausées. Bien que le cancer et les traitements provoquent des
effets délétères sur l’alimentation des patients, certains effets ne sont que
des mythes. Voyons si vous saurez différencier le vrai du faux dans les
affirmations suivantes.
Réponses en page 62

1. La personne atteinte de cancer doit choisir des protéines de
source végétale plutôt que de source animale. Par exemple,
elle doit manger du tofu plutôt que de la viande.
2. La personne atteinte de cancer doit éviter de manger des
œufs crus, elle ne peut donc pas manger de mayonnaise.
3. Comme les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre, il faut
éviter d’en consommer.
4. Les régimes à base d’aliments acides tels les tomates, les
pommes ou le beurre aggravent le cancer en rendant le sang
acide. Un régime dit alcalin est préférable.
5. En période de traitement, il est particulièrement important de
bien s’hydrater. Il existe d’autres choix pour les personnes qui
n’aiment pas boire d’eau.

vrai ou faux

Malnutrition et hospitalisation

L

a malnutrition est une urgence
de santé publique qui nuit à la
«
santé des patients, réduit l’accès
aux soins et fait grimper les coûts
hospitaliers », indiquait en septembre
dernier Heather Keller à l’occasion
de la Semaine canadienne de
sensibilisation à la malnutrition.
Présidente du Comité consultatif
du Groupe de travail canadien sur
la malnutrition (GTCM), Mme Keller
résumait les conclusions d’une étude
du groupe de travail indiquant que
« 45 % des patients admis aux services
de médecine et de chirurgie des
hôpitaux du Canada souffrent de
malnutrition. »
« Un nombre inacceptable de
Canadiens ne reçoivent pas de
soins nutritionnels durant leur
hospitalisation, ce qui compromet
leur rétablissement. La malnutrition
augmente la morbidité ainsi que les
taux de réadmission et de mortalité.
En moyenne, chaque patient
souffrant de malnutrition demeure
hospitalisé deux à trois jours de plus
qu’un patient ayant un bon état
nutritionnel. En conséquence, cela
coûte environ 2 000 $ de plus par
hospitalisation », a déclaré
Mme Keller.
Les données recueillies dans le
cadre de cette étude proviennent
de plus de 1 000 patients dans
dix-huit hôpitaux universitaires et
communautaires de huit provinces
canadiennes. Les chercheurs ont
évalué l’état nutritionnel des patients
et les pratiques en soins nutritionnels
et ont trouvé des façons de les
améliorer.

Solutions

Paule Bernier
Présidente de l’OPDQ
et coauteure de
l’étude

Ils ont ainsi évoqué la nécessité
« d’établir un dépistage nutritionnel
systématique auprès de tous les
patients dès leur admission afin de
repérer ceux qui sont dénutris. »
L’Ordre professionnel des diététistes
du Québec (OPDQ) a participé
aux travaux du GTCM. Il appuie la
recommandation selon laquelle il
faut dépister les patients dès leur
admission. L’interdisciplinarité,
la formation des médecins
et des infirmiers, l’évaluation
nutritionnelle des patients à risque
et la participation des diététistes/
nutritionnistes au plan de traitement
font partie des solutions suggérées.

À l’hôpital
Au-delà des blagues à propos de la
« nourriture d’hôpital », l’étude précise
qu’elle ne semble que « peu ou pas
appétissante ». Un tiers des personnes
interrogées mangent moins de la
moitié des aliments servis. Ces jeûnes
involontaires peuvent dépendre de
la douleur, d’interruptions pendant les
repas, du manque d’appétit, de la
difficulté à atteindre le plateau ou à
désemballer les aliments.
« Le dépistage et les évaluations
normalisés constituent une première
étape, conclut la professeure
Keller. Les professionnels de la santé

« Dans les équipes de
soins de santé, les diététistes/nutritionnistes sont les professionnels de la
nutrition. Ils éprouvent de la frustration
lorsqu’ils constatent que le système
actuel ne permet pas de savoir quels
patients souffrent de malnutrition. »

doivent aussi être sensibilisés aux
stratégies et aux méthodes qui
peuvent facilement être adoptées
pour faciliter la consommation des
aliments par les patients. »
L’OPDQ rappelle que l’alimentation
et la nutrition sont partie
intégrante des soins médicaux et
chirurgicaux et devraient être un
sujet de préoccupation de tous
les professionnels de l’équipe
interdisciplinaire.
Denyse Perreault
Pour en savoir plus :
www.nutritioncareincanada.ca/fr
Source
Groupe de travail canadien sur la malnutrition
(GTCM). « Une étude historique révèle que la
malnutrition est une urgence grave mais évitable
dans les hôpitaux canadiens » (communiqué),
28 sept. 2015. [En ligne : www.newswire.ca/fr/
news-releases/une-etude-historique-revele-que-lamalnutrition-est-une-urgence-grave-mais-evitabledans-les-hopitaux-canadiens-529755311.html]
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EN BREF

Les pieds de la Maison du Père
Des infirmières s’impliquent.

Q

uel bienfait ! », s’est exclamé Jean Ricard, un habitué de la Maison du Père, pendant qu’Isabelle
«
Lajoie, infirmière en soins podologiques, terminait
son traitement par un massage des pieds. C’était
le 13 décembre dernier, alors que Mme Lajoie et sa collègue
Louise Harvey proposaient bénévolement des soins de pieds
aux usagers de l’organisme montréalais.
La Maison du Père offre des services aux hommes itinérants de
Montréal. Plus qu’un endroit pour dormir et manger, elle est un
lieu de réinsertion sociale. Elle fait aussi le pont entre ces hommes et le réseau de la santé. « Mon premier contact avec la
Maison du Père a eu lieu à l’occasion de mes stages pour mes
cours en soins de pieds, raconte Isabelle Lajoie. Maintenant
que je suis habituée à mon nouveau métier, je voulais donner
au suivant. C’est la Maison du Père que j’ai choisie. »

Les hommes vivant dans la rue sont plus susceptibles d’avoir
des problèmes aux pieds, explique l’infirmière. « Ils sont une
clientèle à risque, en raison de leur mode de vie. Ils marchent excessivement. En s’usant, leurs chaussures perdent
leur coussinage, ce qui provoque des frottements, des
callosités aux talons, des fissures et même des plaies. » Les
intervenants de la Maison du Père voient fréquemment ces
problèmes parmi leurs usagers. « Surtout chez les gens qui
ont dormi longtemps à l’extérieur, précise l’intervenante
Michèle Melançon. Ils n’ont eu ni hygiène des pieds, ni
coupe d’ongles. Ils ont parfois le pied d’athlète ou des infections aux ongles causées par des champignons. » À cela
s’ajoute le fait que plusieurs maladies peuvent compromet-

tre la santé des pieds. À titre
d’exemple, Louise Harvey
indique que « certains
patients diabétiques n’ont
plus aucune sensation sous la
plante des pieds ».
Les infirmières bénévoles sont
Les ongles sont coupés et amincis.
donc les bienvenues. Jean
Ricard a décidé lui-même de
se présenter à la journée de soins de pieds le 13 décembre.
« Je ne suis plus capable de me pencher. Je ne peux plus
me couper moi-même les ongles, explique-t-il. Je sais que les
infirmières sont des professionnelles. Je peux me fier à elles et
relaxer. »

Les soins
Isabelle Lajoie et Louise Harvey installent leur patient
confortablement sur une chaise longue. Elles commencent
par lui poser des questions sur ses antécédents médicaux.
Viennent ensuite le nettoyage et l’examen des pieds. « J’ai
déjà soigné un homme à qui un médecin avait prescrit un
traitement pour une verrue plantaire. En l’examinant, j’ai vu
que ce n’était pas une verrue mais plutôt un morceau de
verre », se rappelle Mme Harvey.
Les ongles sont d’abord coupés, puis amincis si c’est nécessaire. « Un ongle épais peut provoquer une plaie puisqu’il
crée un point de pression », mentionne Isabelle Lajoie.
Par la suite, l’infirmière va délicatement enlever les cors en
prenant soin de ne pas blesser le patient. « Les cors peuvent
être très douloureux. Ils sont parfois confondus avec des
verrues plantaires. S’ils ne sont pas traités, le patient peut
compenser en modifiant sa démarche et avec le temps, se
créer des problèmes aux hanches », poursuit Louise Harvey.
« Il est en effet possible de restaurer les pieds pour prévenir
des complications de santé », ajoute Isabelle Lajoie.
« Malheureusement, nombreuses sont les personnes qui
ont des problèmes aux pieds et n’ont pas les moyens de
se payer des soins. Pourtant, sans un suivi professionnel, des
complications sérieuses risquent de survenir », conclut
Louise Harvey.

Isabelle Lajoie donnant des soins podologiques.

Les soins de pieds en soins infirmiers sont encore un domaine
peu connu. « Il existe aussi une confusion avec la pédicure,
déplore Louise Harvey. Cependant, la pédicure est purement esthétique alors que les soins podologiques s’inscrivent
dans une perspective préventive et thérapeutique. »
Kathleen Couillard
Sources
Entrevue téléphonique avec Michèle Melançon le 16 décembre 2015.
Rencontre avec Isabelle Lajoie et Louise Harvey à la Maison du Père
le 13 décembre 2015.

Isabelle Lajoie et Louise Harvey lors d’une formation de l’Association
des infirmières et infirmiers en soins podologiques du Québec.
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Un bénévolat qui est apprécié par les
usagers et qui offre aussi l’occasion de
les sensibiliser à l’importance de prendre
soin de ses pieds.

JIIQ 2016
De l’énergie !

L’équipe gagnante très enthousiaste de l'Université Laval – Campus de Québec

© Voltaic S.E.N.C.

Formation à distance

O

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	
  

rganisée par le Comité jeunesse de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) en
partenariat avec l’Université du Québec en
Outaouais (UQO), la septième édition des Jeux
des infirmières et infirmiers du Québec a eu lieu à Gatineau
du 22 au 24 janvier derniers. Quatre-cents participantes
et participants, soit 23 délégations provenant de tout le
Québec, se sont affrontés dans des compétitions amicales
qui comprenaient des épreuves sportives et des épreuves
de connaissances.

!

Outre le basket-ball, le volley-ball, le ballon-chasseur, la course
à relais de natation et autres, les équipes se sont mesurées
dans des épreuves de composition écrite et de connaissance
du plan thérapeutique infirmier (PTI). Un sport surprise les
attendait : un baby-foot géant. Parmi les kiosques, les participants ont pu visiter celui du Comité jeunesse de la région de
l'Outaouais, dont le thème était la profession infirmière.

hDp://sites.s>x.ca/conGnuingeducaGon/distance_nursing

MAISON D’ENTRAIDE ET
DE RESSOURCEMENT

« Les gens ont vraiment apprécié l’événement », affirme
Marie-Pier Wolfe-Gunville, présidente du comité exécutif des
JIIQ. L’équipe gagnante de cette septième édition est celle
de l’Université Laval – Campus de Québec. Les deux journées
se sont déroulées dans un esprit de partage et de solidarité.

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

L’objectif de ces jeux est véritablement de favoriser la collaboration professionnelle et l’entraide entre les collègues
de demain. La huitième édition se déroulera à l’Université
de Montréal.
Nathalie Boëls

LE PROGRAMME DE THÉRAPIE COMPORTE SEPT VOLETS :
1° Programme dépendances (Alcool, drogues, jeu compulsif,
cyberdépendances, etc.) (Ateliers psychoéducatifs - 30 jours)
2° Programme dépression (Adaptation, deuils, épuisement,
harcèlement, etc.) (Ateliers psychoéducatifs - 30 jours)
3° Programme post-trauma (Ateliers psychoéducatifs - 14 jours)
4° Programme colère (saine gestion) (Ateliers psychoéducatifs - 8 jours)

© Voltaic S.E.N.C.

5° Le répit (Nombre de jours au besoin)

Le sport surprise : le baby-foot géant

6° Programme anxiété (saine gestion)
(Ateliers psychoéducatifs -14 jours - début mars 2016)
7° Accès en externe (Avec évaluation au préalable)

TÉLÉPHONE SANS FRAIS, 24 H / 24 H
www.lavigile.qc.ca
RENSEIGNEMENTS : 1 888 315-0007 OU M. JACQUES DENIS SIMARD, DIRECTEUR GÉNÉRAL : CELLULAIRE : 418 951-6786
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581 996-3774
www.mireformation.ca

FORMATIONS PRINTEMPS 2016
Relation aidante soins palliatifs
8 mars
6 juin

Montréal
Chicoutimi

Soin des plaies

23 mars

Québec

L’examen clinique

24 mars
30 mars
31 mai

Trois-Rivières
Rimouski
Lévis

@

revue@oiiq.org

courriel des lecteurs

La douleur abdominale

Dans l’article La douleur abdominale – Comprendre et procéder
à l’examen de l’abdomen, (nov./déc. 2015), page 31, des erreurs
se sont glissées dans les annotations descriptives des illustrations.

SCPD : Prévenir et intervenir
(Symptômes comportementaux et psychologiques de la démence)

Soins en fin de vie

11 avril

Montréal

9 mai
13 juin

Joliette
Lac Mégantic

Notes au dossier (3.5h) / Le PTI (3.5h)

Dysphagie

29 mars
24 mai

Québec
Brossard

21 mars

Montréal

Muscle
pyramidal ou
piriforme

Figure 4, Les muscles abdominaux,
page 33 : Mylène Rochon relève
que le muscle piriforme ou pyramidal, tel qu’identifié sur la face
antérieure du tronc, est inexacte.
Le piriforme (ou le pyramidal selon
l’ancienne nomenclature) est un
muscle profond qui se trouve sous
la couche des muscles fessiers et
qui, évidemment, n’est pas au
niveau abdominal.

Dans cette illustration, une ligne
indiquant les couches a été omise. Voici l’illustration d’origine telle
qu’elle aurait dû être reproduite.
Texte Rappel anatomique, page 32 : Mme Rochon précise aussi
que dans la section « Rappel anatomique », il est erroné d’inclure
le muscle piriforme dans les muscles abdominaux ; ce muscle est
en fait un rotateur externe de la hanche.

FORMEZ VOTRE GROUPE ET NOUS NOUS DÉPLACERONS
DANS VOTRE CENTRE À LA DATE QUI VOUS CONVIENT

Rein
gauche

PRIX DES FORMATIONS 125$ + TAXES (7H)
+ 30$ U.E.C. AU BESOIN
Activités de formation continue accréditées, admissibles à l'OIIAQ et l’OIIQ

Activité
physique
FORMATION

DIABÈTE
CONTINUE
accréditée
embompoint
À DISTANCE

NUTRITION

PROTÉINES

Photos

intolérance
au gluten

HDL

Habitude de ALPHA
/ PAR ENVOI POSTAL / TOUT AU LONG DE L’ANNÉE /
/ NE NÉCESSITE PAS D’ORDINATEUR / PARTOUT AU QUÉBEC /

VIE
AU

UVE

NO

LES STOMIES : COMPRENDRE ET INTERVENIR
par Marie-Claude Racine, infirmière B. SC.

maladie auto-immune

LA NUTRITION : DU MODE DE VIE AU TRAITEMENT

GRAS
TRANS
Publicité

par Isabelle Marinacci, nutritionniste DT. P.

LE DIABÈTE DE A à Z

par Sylvie Rajotte, éducatrice agréée en diabète

M É TA B O L I S M E D E B AS E

OBTENEZ JUSQU’À

Rein droit

Figure 6, Percussion
du rein dans l’angle
costovertébral, page 35.
Il s’agit évidemment du rein
et non du poumon.

10 HEURES

Couverture : La photo qui se trouve sur la
page couverture du numéro de janvier/
février 2016 est celle de © David Broadwell
(reproduite avec l’aimable autorisation de
l’auteur et de sa famille).
Auteure : Parmi les coauteurs de l’article
Intégrer les infirmières praticiennes spécialisées dans les équipes de première ligne,
page 49, figure la Dre Marie-Dominique
Beaulieu. Voici sa photo, qui aurait dû être
reproduite en page 51.
Dre Marie-Dominique Beaulieu est
professeure titulaire au Département de
médecine de famille et de médecine
d’urgence de l’Université de Montréal.

DE FORMATION CONTINUE ACCRÉDITÉES

POUR

150 $ OU MOINS

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

L’Université de Montréal souhaite apporter une correction au
contenu de sa publicité publiée dans l’édition de janvier/février
2016, page 22. Le microprogramme de 2e cycle « Leadership et
gestion des services infirmiers » ne se donnera qu’à Montréal.

Écrivez-nous à revue@oiiq.org
Votre texte pourra toutefois être édité et corrigé.
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Fondation de l'OIIQ

Se mobiliser en santé
mentale jeunesse

Le projet HoPE, récipiendaire 2016 de la subvention de la Fondation de l’OIIQ.
Par Denise Brosseau, notaire, M.B.A., Adm.A., ASC et Caroline Roy, inf., M.Sc.

Le projet HoPE propose une solution
novatrice pour combler les lacunes
en matière d’accès aux services
de santé mentale jeunesse. Il vise
notamment à améliorer la santé et le
développement des jeunes qui sont
à haut risque de présenter de graves
problèmes psychiatriques. Dans cette
perspective, il permet non seulement
une intervention précoce auprès des
enfants et adolescents à risque de
graves maladies psychiatriques mais
aussi, leur assure une continuité dans
les soins qui leur sont dispensés.
HoPE constitue par conséquent une
initiative transformationnelle qui
reconfigure des soins et des services.
L’infirmière clinicienne en santé
mentale jeunesse est au cœur de cette
initiative, où son rôle s’apparente à
celui de l’infirmière pivot en oncologie.

© Elena Rostunova / Dreamstime.com

L

e projet Rôle central de
l’infirmière clinicienne en santé
mentale jeunesse – HoPE
(Horizon Parent-Enfant) est le
récipiendaire 2016 de la subvention
Pour mieux soigner. Présenté par le
Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux (CIUSSS) de la
Capitale-Nationale, HoPE a été choisi
par le Conseil d’administration de la
Fondation de l’OIIQ au terme d’un
processus de sélection. L’annonce a
été faite à Québec le 25 janvier, en
conférence de presse.

S’exprimant à titre de porte-parole de
la Fondation de l’OIIQ, Lucie Tremblay,
présidente de l’OIIQ, a souligné les
retombées du projet pour la profession  :
« D’un point de vue infirmier, ce qui a
particulièrement plu aux membres de
la Fondation de l’OIIQ dans ce projet,
c’est que les infirmières bachelières
y joueront un rôle central. Elles seront

impliquées dans le dépistage de
certaines maladies ainsi que dans le
suivi clinique, notamment par la mise
en place d’interventions préventives
auprès des jeunes à risque. »
Sylvie Bonneau, directrice des soins
infirmiers, et Ghislaine Duranceau,
directrice du programme jeunesse,
toutes deux au CIUSSS de la Capitale-

Encadré 1 HoPE : Rôle de l’infirmière

Clientèle
On estime que dans la région administrative de Québec, 30 000 adultes
souffrent de schizophrénie, de maladie
bipolaire, de dépression récidivante ou
de troubles anxieux graves. Comparativement à l’ensemble de la population, leur état de santé mentale multiplie par 20 le risque pour leurs enfants
de développer une maladie du même
spectre. Ainsi, 12 000 jeunes de la
région seraient concernés et auraient
besoin d’un suivi en santé mentale.

En misant sur une approche préventive, l’infirmière bachelière jouera un rôle
important dans le suivi clinique de la jeune clientèle à risque et de sa famille en
amont et au cours de la trajectoire de soins. Ce rôle vise à améliorer l’accessibilité
et la continuité des services et à développer une relation thérapeutique avec tous
les membres de la famille.
Le rôle de l’infirmière se décline autour de fonctions clés :
n

n
n

évaluer la condition de santé
physique et mentale
enseigner et informer
collaborer avec l’équipe
interdisciplinaire

n

n

n

intervenir ou prodiguer les soins
nécessaires
soutenir le jeune et les membres de
sa famille
coordonner les activités cliniques
nécessaires
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Fondation de l'OIIQ

Lucie Tremblay
Présidente de l’OIIQ
et porte-parole de
sa Fondation, lors de
l’annonce du projet
récipiendaire de la
subvention Pour mieux soigner 2016

Dr Michel Maziade
Psychiatre, directeur
médical et scientifique
du projet HoPE

« Avec HoPE, on expérimente une
réforme des services qui consiste à
ne pas cibler uniquement l'enfant qui
a le problème, mais toute sa famille.
On vise une relation continue avec
un même intervenant qui naviguera
avec la famille. »

« D’un point de vue infirmier, les
infirmières seront impliquées dans le
dépistage de certaines maladies ainsi
que dans le suivi clinique, notamment
par la mise en place d’interventions
préventives auprès des jeunes à
risque. »

Nationale, se disent emballées par le
rôle des infirmières dans ce projet. Elles
expliquent qu’elles seront appelées à
intervenir auprès des jeunes et de leur
famille dès le moment où s’amorcera
la trajectoire de soins. Elles auront
une influence déterminante pour
l’orientation des jeunes et de leur
famille.
En plus des retombées favorables pour
la clientèle cible, le projet ouvre la
porte au recrutement de stagiaires en
sciences infirmières dans un champ
de pratique stimulant et enrichissant.
Il contribuera ainsi à bâtir une relève
forte en santé mentale tout en faisant
la promotion d’un modèle novateur.
Actuellement, seulement 4 000 infirmières exercent en santé mentale au
Québec. Tout comme ses collègues
du CIUSSS, Joanne Lavoie, infirmière
clinicienne en santé mentale et
chargée de projets, espère qu’une

initiative telle que HoPE encouragera
les jeunes infirmières à s’intéresser
à ce domaine, les amènera à s’y
investir et permettra ultérieurement le
déploiement d’une pratique avancée
en santé mentale.

La famille
La santé mentale fait parfois l’objet
de préjugés, et le réseau de la santé
ne lui accorde pas toute l’attention
nécessaire. Face à ce constat, les
instigateurs du projet HoPE soulignent
qu’il est important de faciliter l’accès
aux soins de première ligne pour les
jeunes et leur entourage, de manière à
pouvoir intervenir précocement et à les
accompagner de manière optimale.
Le projet HoPE attache beaucoup
d’importance à l’entourage de
l’enfant ou de l’adolescent ; il applique
ainsi la philosophie Think family et
l’approche systémique préconisée
dans le domaine des sciences
infirmières.

Joanne Lavoie
Infirmière clinicienne,
chargée de projets,
projet HoPE

« Souvent, les personnes atteintes de
maladie mentale nous contactent
après l’apparition de la maladie.
Notre travail a pour objectif d’éviter
cette situation en assurant l’accompagnement du jeune en amont de
la maladie. Un suivi clinique adapté
permettra d’éviter la détérioration
des situations familiales. »

« C’est l’un des aspects qui a séduit
le Conseil d’administration, rappelle
Lyne Tremblay, infirmière retraitée et
administratrice de la Fondation de
l’OIIQ. Ce projet veut éviter le travail
en silo et assurer une continuité dans la
relation avec les familles. »
L’équipe de HoPE s’intéresse donc
à toute la fratrie du jeune qui souffre
d’un problème de santé mentale. Les
membres de la famille sont considérés
comme un tout, et non de manière
isolée. « Seulement un enfant sur quatre
a accès aux services après avoir été
référé. Avec HoPE, on expérimente une
réforme des services qui consiste à ne
pas cibler uniquement l'enfant qui a
le problème, mais toute sa famille, ses
frères et ses sœurs. On vise une relation
continue avec un même intervenant
qui naviguera avec la famille », ajoute
le psychiatre Michel Maziade, directeur
médical et scientifique du projet.

Barrière administrative

Encadré 2 HoPE : Cinq problèmes systémiques à résoudre
n

n

n

n

n
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les fréquents changements du principal intervenant de référence, d’où une
rupture de la relation soignant-famille, qui nuit au lien thérapeutique ;
la « barrière » administrative qui dirige le patient vers les services psychiatriques
pour adultes lorsqu’il atteint l’âge de 18 ans, d’où une prise en charge par
une nouvelle équipe interdisciplinaire et une rupture dans la continuité du suivi
thérapeutique ;
les interruptions de services découlant du fait que le médecin ou un autre
professionnel de première ligne a difficilement accès, dans des délais
raisonnables, à l’expertise spécialisée de deuxième ligne ;
les classifications diagnostiques de la psychiatrie, qui doivent être revues en
ce qui concerne la clientèle pédiatrique. En effet, la schizophrénie, la maladie
bipolaire, la dépression et les troubles anxieux sont quatre diagnostics abordés
« en silo » alors que les études tendent à prouver que leurs racines infantiles sont
communes ;
l’absence d’une approche globale dans la prise en charge thérapeutique en
psychiatrie, que ce soit dans les soins pédiatriques ou les soins pour adultes. En
effet, l’équipe soignante d’un parent malade se désintéresse des besoins des
enfants, tout comme celle qui soigne un enfant malade ne tient pas compte
des besoins des parents.
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En plus de devoir apprendre à vivre
quotidiennement avec une maladie
mentale, cette jeune clientèle fait
face à une importante barrière
administrative en raison de son âge.
En effet, dès qu’elle atteint 18 ans,
elle ne relève plus des programmes
de pédopsychiatrie et ne peut plus
bénéficier de leurs services spécialisés.
Elle doit donc compter sur une
nouvelle équipe de professionnels
pour poursuivre le traitement, ce
qui provoque une rupture dans la
continuité des services à un moment
où le jeune a un grand besoin
d’accompagnement. Cette période
est souvent marquante, car la transition
en décourage plusieurs et les incite à
abandonner leur suivi. La rupture de
services constitue un problème majeur
auquel les responsables du projet HoPE
veulent remédier.

La barrière entre pédopsychiatrie
et psychiatrie pour adultes a aussi
des répercussions sur les parents, qui
devront être accompagnés par une
nouvelle équipe interdisciplinaire.
Fréquemment, cette nouvelle équipe
ignore tout de leur situation familiale et
des besoins du jeune.

Infirmière navigatrice
L’infirmière clinicienne en santé
mentale jeunesse porte le titre de
« navigatrice ». À l’image d’un
capitaine de navire, elle mène le
jeune et sa famille à bon port en
naviguant dans le système de santé
et en leur servant de guide dans
l’apprentissage de la vie avec une
maladie mentale. À l’image de
l’infirmière pivot en oncologie, elle
occupe une position privilégiée pour
accompagner le jeune dans sa
trajectoire de soins en santé mentale.
En utilisant son expertise et ses
compétences, l’infirmière clinicienne
en santé mentale jeunesse procède
à l’évaluation de la condition
de santé physique et mentale
de son jeune client ; elle le guide
et le soutient, et elle coordonne
l’ensemble des activités cliniques.
En mettant à profit son leadership
fondé sur son évaluation et son
jugement clinique, elle peut établir
le portrait de santé global du jeune,
comprendre ses préoccupations,
cibler ses besoins et les transmettre à
l’équipe interdisciplinaire. En misant
sur ses connaissances en matière
de surveillance et de suivi cliniques,
elle peut intervenir en amont des
problèmes. En effectuant un travail de
sensibilisation aux troubles mentaux et
de prévention de la maladie mentale,
particulièrement auprès des clientèles
à risque, elle contribue à atténuer la
gravité de la maladie, en améliore le
pronostic social, en retarde le début et
peut même en prévenir l’apparition.
La relation de confiance et le suivi
établis avec un jeune et sa famille
peuvent permettre d’anticiper et
même d’éviter des situations de crise.
Joanne Lavoie rappelle que bien
souvent, le premier contact avec les
personnes atteintes d’une forme de
maladie mentale survient longtemps

Remise de la subvention de 250 000 $ Pour mieux soigner. De gauche à droite : Sylvain Simard,
administrateur de la Fondation de l’OIIQ et vice-président au développement des affaires, La Capitale
assurances ; Joanne Lavoie, infirmière clinicienne, chargée de projets, Projet HoPE ; Sylvie Bonneau,
infirmière, directrice des soins infirmiers, Projet HoPE ; Yves De Koninck, directeur de la recherche, CIUSSS
de la Capitale-Nationale ; Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ et administratrice de sa Fondation ;
Dr Michel Delamarre, président-directeur général du Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale ; Dr Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux
du Québec et Dr Michel Maziade, directeur médical et scientifique, Projet HoPE, CIUSSS de la
Capitale-Nationale.

après l’apparition de la maladie.
« Le travail de l’équipe HoPE a pour
objectif d’éviter ce genre de situation
en assurant l’accompagnement
du jeune à risque en amont de la
maladie. Un suivi clinique adapté
permettra d’éviter la détérioration des
situations familiales », explique-t-elle.
« Une famille qui présente des troubles
de santé mentale a 30 % plus de risques
de vivre des situations d’abus ; on veut
éviter ces situations en apprenant aux
gens à maîtriser leur maladie », précise
Sylvie Bonneau.

D’autres horizons
Le projet HoPE permettra de
reconnaître les bonnes pratiques
cliniques dans ce domaine de
la pédopsychiatrie ; il illustrera
concrètement la valeur ajoutée
du rôle infirmier en santé mentale
jeunesse au sein d’une équipe
interdisciplinaire et contribuera à
l’avancement de la recherche en
sciences infirmières.

C’est grâce aux dons qu’elle reçoit que la Fondation de
l’OIIQ peut soutenir des projets en sciences infirmières
comme le projet HoPE. Participez à la campagne
annuelle 2016 en faisant un don lors de votre inscription
au Tableau de l’Ordre.

Ce dernier élément, orienté vers
la recherche-action, est un critère
important pour la Fondation de l’OIIQ
car le projet doit pouvoir être reproduit
dans d’autres régions du Québec et
améliorer ainsi l’ensemble des services
en santé mentale jeunesse. L’équipe
du projet HoPE est accompagnée
par des chercheurs de la Faculté des
sciences infirmières de l’Université du
Québec à Trois-Rivières, qui évalueront
de façon précise les retombées
pour la profession, documenteront
et mesureront l’impact de la
participation des infirmières et
valideront les bonnes pratiques.
Le ministre de la Santé et des Services
sociaux, Dr Gaétan Barrette, a souligné
les bienfaits du projet pour la population
québécoise. « L'important, c'est de
s'assurer que la recherche qui se fait se
traduise dans les meilleures pratiques
exportables au Québec. Et je serai
là pour reproduire votre expérience
lorsque vous aurez prouvé votre succès,
ce dont je ne doute pas.  »
Pour en savoir davantage :
www.fondationoiiq.org/nos-projets
Les auteures
Denise Brosseau est secrétaire générale de
la Fondation de l’Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec et directrice générale
de l’OIIQ.
Caroline Roy est directrice-conseil à l’OIIQ.
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Abitibi-Témiscamingue

Mauricie/Centre-du-Québec

Suivi de grossesse

C. difficile : gérer les récidives

Mélanie St-Amour
Infirmière clinicienne

« Avant la création de ce projet, le suivi des
femmes enceintes était devenu tellement
lourd que le médecin ne pouvait voir la
patiente avant plusieurs semaines. »

D

es infirmières cliniciennes du Groupe de médecine
familiale (GMF) Vallée-de-l’Or, de Val-d’Or,
participent de très près aux suivis de grossesse.
Elles travaillent en collaboration avec les
médecins dans le cadre du projet intitulé « Les infirmières
et la périnatalité en Groupe de médecine familiale ».
Ce projet propose un modèle dont l’objectif est de
donner plus d’autonomie et de responsabilités à
l’infirmière. Dès le premier rendez-vous de suivi de
grossesse, elle ouvre le dossier obstétrical, procède à
l’évaluation de l’état de santé de la femme enceinte,
lui donne des conseils de prévention, répond à ses
questions et à ses inquiétudes et initie plusieurs mesures
diagnostiques et thérapeutiques en se servant des
ordonnances collectives.
Collaboration
En complémentarité avec le médecin, l’infirmière
accompagne la future mère tout au long de sa grossesse.
« On fait un suivi toutes les quatre semaines, puis toutes
les deux semaines, et une fois par semaine vers la fin de
la grossesse », précise Mme St-Amour, infirmière clinicienne
au GMF Vallée-de-l’Or et responsable du projet. Ce
suivi conjoint infirmière-médecin permet d’effectuer les
dépistages au début de la grossesse. Tous les résultats sont
disponibles pour la rencontre avec le médecin.
Six semaines après l’accouchement, l’infirmière revoit la
maman avec son bébé, procède à l’examen physique
de la mère et du nouveau-né avant même l’intervention
du médecin, et dispense de l’enseignement en fonction
des besoins qu’elle constate.
Ce projet axé sur la collaboration infirmière-médecin
diminue le temps d’attente pour la femme enceinte.
L’équipe de soins peut voir un plus grand nombre de
futures mères. Les infirmières ont réalisé 194 suivis de
grossesse en 2012 et 831 en 2013, soit 637 suivis de plus
en un an. Parmi les femmes prises en charge dans ce
modèle, un grand nombre sont issues des communautés
cries et algonquines : un réel progrès dans l’amélioration
de l’offre de soins en milieux éloignés. « Ce projet montre
bien l’efficacité du travail interdisciplinaire », dit
Mélanie St-Amour.
Cette approche est transférable aux autres
établissements de santé et peut aussi être appliquée à
d’autres types de suivis dont celui des personnes atteintes
de maladies chroniques.
Francine Fiore
Ce projet a valu à Mélanie St-Amour et son équipe le prix
Innovation clinique 2015 de l’Ordre régional des infirmières
et infirmiers de l’Abitibi-Témiscamingue.
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Annie Laberge
Conseillère cadre en prévention et
contrôle des infections

« Le suivi posthospitalisation n’empêche
pas les patients de récidiver, mais diminue de 20 % les
hospitalisations pour cause de récidive de l’infection. »

G

râce à l’application du projet « Suivi
posthospitalisation des usagers atteints d’une
infection au C. difficile », le Centre de santé et de
services sociaux (CSSS) Drummond a obtenu une
diminution de 60 % de l’incidence moyenne des infections
à la bactérie C. difficile. Ce résultat repose sur une meilleure
gestion des risques de récidives. Les patients bénéficient d’une
prise en charge plus rapide, ce qui évite dans bien des cas la
réhospitalisation associée à des complications et même des
décès.
Après un premier épisode de C. difficile, environ 20 % des
patients sont à risque de récidive. « Souvent, les patients
sortaient de l’hôpital et récidivaient à la maison, indique
Mme Laberge, conseillère cadre en prévention et contrôle
des infections au CSSS Drummond, Hôpital Sainte-Croix, et
responsable du projet. Quand ils consultaient, ils étaient déjà
très malades et avaient besoin d’être réhospitalisés. » Ce projet
a comme objectif de traiter rapidement les récidives et de
diriger les patients vers un médecin sans qu’ils aient à passer
par l’urgence.
Suivi
Dorénavant, après avoir obtenu leur congé de l’hôpital,
les patients reçoivent trois appels téléphoniques des
infirmières dans un intervalle de quatorze jours, soit durant la
période où le risque de récidive est le plus élevé. « Ce qu’il
y a d’intéressant dans ce projet, c’est le rôle important et
autonome de l’infirmière », déclare Annie Laberge. En effet, à
la suite de son évaluation de l’état du patient, l’infirmière peut
amorcer un traitement aux antibiotiques si elle soupçonne
des symptômes de récidive et demander un test de
dépistage de C. difficile. De plus, les patients qui constatent
des symptômes peuvent téléphoner à l’unité de médecine
de jour. Le médecin peut alors ajuster leur traitement. Cette
approche montre aussi l’importance de la collaboration
interprofessionnelle médecin-infirmière. « Lorsque le médecin
voit le patient, il a déjà accès aux tests de laboratoire et aux
radiographies grâce aux ordonnances collectives, ce qui
améliore l’efficacité de la prise en charge  », affirme
Mme Laberge. Au cours de la première année du projet, soit
2013-2014, le suivi a été effectué auprès de vingt-six patients
et quatre d’entre eux ont été dirigés vers l’Unité de médecine
de jour. À l’automne 2015, vingt-trois usagers avaient été
ciblés, et de ce nombre, neuf avaient été suivis par l’Unité de
médecine de jour. Sur onze cas de récidives, seulement six
ont dû être réadmis à l’hôpital.
F.F.

Ce projet a valu à Annie Laberge et son équipe le prix
Innovation clinique 2015 de l’Ordre régional des infirmières
et infirmiers de la Mauricie/Centre du Québec.

Société

Légalisation du cannabis Les enjeux

Au moment où le Canada s’apprête à légaliser la consommation de la
marijuana, nombreuses sont les questions auxquelles il faudra répondre...
Par Denyse Perreault

Dans son récent ouvrage intitulé La
toxicomanie, Mohamed Ben Amar,
professeur de pharmacologie à
l’Université de Montréal, précise que
les jeunes Canadiens seraient les plus
grands consommateurs dans les pays
développés. « Les trois psychotropes les
plus consommés à l’école sont l’alcool,
le tabac et le cannabis. […] L’âge
moyen de la première exposition à la
drogue est d’à peine 15,7 ans » (Ben
Amar, 2015).

Sensibilité
« Au Canada, près d’un jeune sur
quatre a consommé du cannabis
en 2014  », affirme Catherine Paradis,
analyste principale au Centre canadien de lutte contre les toxicomanies
(CCLT), qui a produit le rapport intitulé
Les effets de la consommation de cannabis pendant l’adolescence (CCLT,
2015b). « Or, poursuit-elle, les adolescents sont plus sensibles aux effets des
psychotropes et de l’alcool puisque le
cerveau est l’organe du corps humain
qui prend le plus de temps à se développer, soit vers 18 ans chez les filles et
22 ans chez les garçons. »
Cette sensibilité plus grande découle
du fait que chez l’adolescent, la gaine
de myéline protectrice des neurones
n’est pas encore complètement
formée. Le risque de développer des
psychoses comme la schizophrénie
est plus élevé chez les 14-25 ans qui
consomment régulièrement certains
psychotropes de la famille des perturbateurs du système nerveux central,
dont le cannabis.
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À

l’échelle mondiale, le cannabis est la drogue illicite la plus
largement consommée, avec
une prévalence d’usage comprise entre 2,6 % et 5 %. Au Canada, il
est aussi en tête de palmarès. Selon les
estimations découlant de l’Enquête sur
la santé dans les collectivités canadiennes (Statistique Canada, 2013), la
prévalence de consommation chez les
15 ans et plus serait de 42,5 % au cours
de la vie et de 12,2 % au cours des
douze derniers mois ; pour le Québec,
les chiffres sont respectivement de
43,3  % et 11,5 % (CRDM-IU, 2015).

Valérie Alix, infirmière clinicienne à la
formation, consultation et enseignement au Centre de réadaptation en
dépendance de Montréal – auparavant le Centre Dollard-Cormier – et
le Dr Didier Jutras-Aswad, psychiatre,
chercheur et professeur à l’Université de
Montréal, confirment que même si elle
entraîne moins de dépendance que
celle de nombreuses autres substances,
la consommation du cannabis n’est pas
sans conséquences pour tout le monde.
« Plus la consommation par des personnes sensibles est précoce, régulière et
intense, plus les risques augmentent »,
rappelle Valérie Alix. On peut voir apparaître divers problèmes comme des
troubles de l’attention, de la mémoire,
du raisonnement ou de l’appétit, et des
manifestations de procrastination. Selon
le Dr Didier Jutras-Aswad, les recherches
menées dans les années 1980 ont établi
des liens avec la psychose et ont servi
de modèles pour évaluer les effets des
psychotropes sur les fonctions cognitives, la mémoire, l’apprentissage et
l’impulsivité. « Les effets sur l’anxiété sont
plus complexes, poursuit-il. La marijuana
peut la réduire ou l’exacerber, et même
déclencher des crises de panique, que
la personne soit anxieuse ou non. »
Plusieurs facteurs influent sur la sensibilité
et les réactions d’une personne au can-

nabis, par exemple les prédispositions
génétiques, la durée de l’exposition, le
mode d’utilisation (joint, vaporisateur,
produit comestible), une consommation solitaire ou en groupe, la rupture
avec la famille ou l’école, la fréquentation de pairs déviants, des conditions de
vie difficiles, ainsi que la concentration
et la qualité des ingrédients psychoactifs comme le tétrahydrocannabinol
(THC). « Le taux de THC est plus élevé
qu’autrefois, notamment dans les plants
issus de la culture hydroponique », fait
observer Valérie Alix.

Valérie Alix
Infirmière clinicienne,
formation, consultation et enseignement
au Centre de réadaptation en dépendance de Montréal
« Si la consommation du cannabis
entraîne moins de dépendance que
celle de nombreuses autres substances, elle n’est pas sans conséquences pour tout le monde. Plus la
consommation par des personnes
sensibles est précoce, régulière et
intense, plus les risques augmentent. »
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Catherine Paradis
Analyste principale,
Recherche et politiques, au Centre canadien de lutte contre
les toxicomanies

Dr Didier Jutras-Aswad
Psychiatre, chercheur
au CHUM et professeur
adjoint de clinique au
Département de psychiatrie de l’Université
de Montréal

« Les surprises sont inévitables, et il
vaut mieux parer à toute éventualité
en prévoyant un cadre réglementaire à la fois strict et complet mais
suffisamment flexible, pour pouvoir
l’alléger ensuite si c’est nécessaire. »

« Le changement de statut légal
constitue une opportunité de
minimiser certains risques, même si la
recherche est à ce jour incomplète.
Nous devons nous montrer prudents
et rigoureux, mais nous n’aurons
jamais de réponses définitives, et cela
ne doit pas nous paralyser. »

Criminalité
Selon Serge Brochu, professeur à l’École
de criminologie de l’Université de
Montréal et auteur de Drogue et
criminalité, une relation complexe,
« la criminalité est un effet pervers qui
découle de l’illégalité ou de la prohibition. Tout comme on a mis au point des
variétés de maïs précoce et de fraises
d’automne, les producteurs de cannabis ont perfectionné leur production
en augmentant la teneur en THC pour
pérenniser ce marché lucratif. »
Serge Brochu explique le lien entre cannabis et criminalité sous trois angles :
les effets du produit, la pression économique et l’illégalité. L’effet induit par
la prise de cannabis n’est pas directement lié à la commission d’actes
violents comme c’est le cas avec
l’alcool et les drogues dures. « Un
consommateur de cocaïne peut vivre
un épisode paranoïde et devenir
violent, dit M. Brochu. Par contre, avec
la marijuana, la décompensation psychotique est plus rare et ne dégénère
pas automatiquement en violence.
Moins chère que les autres drogues, la
marijuana ne génère pas de pression
économique indue. Une personne
dépendante et fauchée peut voler

pour s’en procurer, mais cela est plutôt
rare et arrive surtout chez les adolescents ayant peu de revenus. »
Le cannabis, explique M. Brochu, est
« artificiellement relié au crime » à
cause de son statut illégal. En 2013, les
corps policiers canadiens ont signalé
près de 59 000 infractions relatives à sa
possession et tombant sous le coup de
la loi sur les drogues ; ce chiffre équivaut
à 54 % de la criminalité globale liée à
l’ensemble des drogues (Statistique
Canada, 2014). « Rares sont les gens
qui héritent d’un casier judiciaire pour
possession simple, nuance toutefois
le criminaliste. Les personnes, souvent
marginales, qui fument dans un espace
public peuvent attirer l’attention des
policiers. Le plus souvent, des gens qui
sont d’abord appréhendés pour un
autre délit peuvent voir la possession
simple s’ajouter à l’infraction initiale »
(voir Figure 1).

Légalisation
En novembre 2012, le Colorado et
l’État de Washington ont été les deux
premiers États américains à légaliser

Encadré 1 Compassion
Depuis 1999, le Centre Compassion de Montréal approvisionne en cannabis les
personnes qui ont obtenu une attestation de diagnostic prouvant l’existence
de leur maladie. Marc-Boris St-Maurice, directeur du centre, précise que « rares
sont les prescriptions puisque les médecins sont plutôt frileux face au cannabis. Il
y a plus d’ouverture chez ceux qui traitent le VIH-SIDA qu’en oncologie. Il existe
pourtant des preuves scientifiques de l’efficacité du cannabis pour soulager
les douleurs et les nausées et pour prévenir la perte d’appétit et de poids et
les spasmes musculaires. C’est plus délicat avec l’anxiété ou la dépression. On
fonctionne au cas par cas. Comme nous évoluons en zone grise, la légalisation
permettrait de faire le tri entre les personnes qui recherchent un usage récréatif et
celles qui en ont véritablement besoin. »
Auteur de Stoned : The Truth about Medical Marijuana and Hemp Oil (2015), le
Dr James W. Forsythe, oncologue du Century Wellness Clinic au Nevada, déplore
que « la crainte des poursuites empêche les recherches plus approfondies sur les
effets de la marijuana dans certaines maladies. Prise sous contrôle médical, elle
fait pourtant des merveilles (works wonders). »
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Serge Brochu
Professeur titulaire à
l’École de criminologie de l’Université de
Montréal
« Actuellement, le cannabis est artificiellement relié au crime à cause de
son statut illégal… Des gens qui sont
d’abord appréhendés pour un autre
délit peuvent voir la possession simple
s’ajouter à l’infraction initiale. »

la vente du cannabis. Un an plus tard,
des délégations du CCLT sont allées
sur place pour observer les effets et les
différentes approches de ces deux expériences. Leur rapport a été publié en
novembre 2015 (CCLT, 2015a). Il relève
l’importance d’élaborer un cadre réglementaire complet avant l’entrée en
vigueur de la légalisation. Ainsi, « tout
nouveau système de réglementation
du cannabis doit tenir compte des secteurs socioéconomiques, de la santé
publique, de l’application de la loi et
du droit pénal, mais aussi de considérations se rattachant à l’administration,
à la surveillance et à l’exécution d’un
ensemble de processus incluant la
production, le traitement, la vente, la
publicité, la taxation… Un tel cadre doit
aussi prévoir la coordination des différents ordres de gouvernement – fédéral, État, district, municipal – et leur rôle
respectif dans des domaines comme
l’application de la loi, la taxation et les
soins de santé » (CCLT, 2015a).
« Les surprises sont inévitables, et il vaut
mieux parer à toute éventualité en
prévoyant un cadre réglementaire à la
fois strict et complet mais suffisamment
flexible, pour pouvoir l’alléger ensuite si
c’est nécessaire », commente Catherine Paradis. Le rapport mentionne aussi
la nécessité d’encadrer l’exploitation
commerciale – par exemple les points
de vente proches des écoles, d’investir
dans la recherche et d’assurer une
collecte rigoureuse et continue de données. « Nous ne connaissons pas encore
les effets de la prise de produits plus
concentrés sur la santé, à court et à
long terme, poursuit Mme Paradis. C’est
préoccupant autant pour les groupes
à risque élevé que pour tout le monde.
Une personne qui arrive à l’urgence
et dit avoir "pris du pot" a pris quoi, au
juste ? On ne sait rien de la quantité
ni de la qualité du THC, et il est difficile
d’intervenir adéquatement. »
Des leçons retenues se dégagent trois
impératifs incontournables de santé
et de sécurité publiques sur lesquels il
faut agir dès maintenant, qu’il y ait ou

Encadré 2 Histoire d’une plante

non légalisation : ne pas banaliser la
consommation du cannabis, prévenir
la consommation chez les jeunes et
évaluer les effets du cannabis au volant
(conduite avec facultés affaiblies).

C’est en 1753 que le botaniste suédois Carl von Linné a donné le nom de Cannabis
sativa au chanvre cultivé. Les Chinois connaissent cette plante depuis 6 000 ans.
Elle conquiert l’Inde, l’ensemble de l’Asie, l’Égypte et l’Europe avant d’arriver en
Amérique. En 1606, en Acadie, Louis Hébert devient le premier colon du Nouveau
Monde à la cultiver. En Nouvelle-France, 60 ans plus tard, l’intendant Jean
Talon encourage la plantation du chanvre cultivé européen. La plante sert à la
confection de cordages et de voiles, et elle se prête davantage à la culture de
plein champ que les chanvres d’Amérique. Durant les années 1800, le chanvre est
aussi utilisé pour ses propriétés médicinales. Par la suite, ses qualités hallucinogènes
dérangent, et en 1923 le cannabis est inclus dans la Loi sur l’opium au Canada, la
première mesure prise pour le prohiber (Asselin et al., 2014).

« Le pot ? Y’a rien là ! »
Entre autres perceptions erronées, Valérie
Alix rappelle « qu’on croit le "pot" moins
nocif pour la santé que l’alcool ou le
tabac. Avec un "joint", on inhale plus
profondément, et l’on retient la bouffée
plus longtemps. Le cannabis laisse aussi
des dépôts dans les poumons, comme
le tabac. En plus, c’est devenu banal
de conduire après en avoir consommé,
et certains ne le perçoivent même pas
comme une drogue. »

et demeure détectable dans l’urine
durant plusieurs semaines. « En plus de
sensibiliser la population, il faut informer
et outiller les forces policières », précise
Catherine Paradis.

Informer les jeunes des effets du
cannabis sur un cerveau encore en
développement peut s’avérer complexe. Dans son livre Prévention des
toxicomanies : Aspects théoriques et
méthodologiques, l’enseignant et formateur Pierre Brisson (2014) précise qu’il
ne faut surtout pas « faire peur, exagérer les risques, créer de l’anxiété, viser
plusieurs substances simultanément,
avoir une attitude intolérante, fixer des
objectifs irréalistes qui placent les jeunes
face à l’échec et ne pas tenir compte
des modes et des sous-cultures… sous
peine d’obtenir un résultat contraire à
celui souhaité. »

Une opportunité
La légalisation modifiera-t-elle les taux
de dépendance ? Depuis le 1er juillet
2001, le Portugal a décriminalisé toutes
les drogues, y compris la cocaïne et
l’héroïne. Il en est résulté une amélioration substantielle des programmes de
traitement de la toxicomanie et une
diminution tout aussi substantielle des
cas de VIH et de SIDA. « La prévalence
de la consommation à vie a diminué
chez les mineurs. Entre 2001 et 2005, le
Portugal présentait le plus faible taux de
consommation à vie de cannabis de
tous les pays d’Europe chez les
15-64 ans. Le trafic de drogues a
diminué, comme le démontre la baisse
soutenue du nombre de condamnations pour cette offense depuis 2001 »
(Ben Amar, 2015).

Autre défi à relever : l’absence d’une
mesure fiable et immédiate pour la
conduite avec facultés affaiblies.
« Plusieurs pensent qu’on peut repérer
un consommateur de cannabis à ses
yeux rouges, mentionne Valérie Alix.
C’est faux. Une personne qui fume trois
fois par jour paraîtra moins affectée
qu’une autre qui en prend occasionnellement ! » Avec l’alcool, les courbes
d’élimination bien connues ont permis de fixer le plafond acceptable
à 0,08 g/l. Pour sa part, le cannabis
s’accumule dans les tissus et les graisses

« La majorité des gens n’auront pas
de problèmes, mais on sait qu’une
personne sur 10 ou sur 11 développera
une dépendance, précise le Dr JutrasAswad. Le pourcentage peut sembler
faible, mais un plus grand nombre de
fumeurs entraîne potentiellement un

Figure 1 Proportion des infractions relatives à la possession, au trafic, à la
production et à la distribution de drogues déclarées par la police
au Canada en 2013, en fonction du type de substance
70000

Selon le psychiatre, le changement de
statut légal constitue « une opportunité
pour encadrer la production de cannabis et minimiser certains risques, même
si la recherche scientifique demeure à
ce jour incomplète. Nous devons nous
montrer prudents, rigoureux, méticuleux, mais nous n’aurons jamais de
réponses définitives, et cela ne doit pas
nous paralyser. Il faut agir maintenant
avec ce qu’on a.  »
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Vous prévoyez
bientôt une
petite escapade?
L’OIIQ a conclu plusieurs ententes avec
des hôtels du Québec pour vous faire
bénéficier de tarifs préférentiels.
Rendez-vous sur oiiq.org, section
avantages-aux-membres/tarifs-hoteliers
pour connaître toutes les offres et réserver
votre hôtel en ligne.
OIIQ, au nom de la santé des Québécois.

Santé publique

Promotion de la santé À nous de jouer
Pourquoi traiter les gens si c’est pour qu’ils retrouvent les conditions qui les ont
rendus malades ? Quelles responsabilités doivent assumer les infirmières en
promotion de la santé ?
Par Johanne Lessard, inf., D.É.S.S. en santé publique

L

es maladies d’origine hydrique
ne sont pas causées par
une pénurie d’antibiotiques,
mais par l’eau polluée et

par les forces politiques, sociales
et économiques qui ont échoué à
rendre l’eau propre disponible pour
tous ; la maladie cardiaque n’est
pas causée par un manque d’unités
de soins coronariens, mais par la
vie que les gens mènent, une vie
modelée par l’environnement dans
lequel ils vivent ; l’obésité n’est pas
causée par une fragilité morale chez
les individus, mais par l’existence à
profusion d’aliments à forte teneur en
lipides et en glucides. Ainsi, l’action
principale sur les déterminants
sociaux de la santé doit venir d’en
dehors du secteur de la santé »
(OMS, 2009).
La promotion de la santé est un
facteur essentiel de santé publique
qui peut influer considérablement
sur le mieux-être et la qualité de vie
des populations. En réponse aux
affirmations ci-dessus, elle agit sur les
déterminants de la santé, notamment
les déterminants sociaux. Dans cette
optique, le réseau de santé doit miser
sur une organisation interdisciplinaire
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«

Une favela, bidonville brésilien

des pratiques professionnelles, et les
infirmières doivent pouvoir s’identifier
et être identifiées comme des
acteurs légitimes de cette activité
interdisciplinaire qu’est la promotion
de la santé, quel que soit leur milieu
d’exercice. Encore faut-il que les
infirmières se sentent parties prenantes
de ce champ de pratique, dont la
mission et les valeurs sont très proches

de celles que la profession infirmière
véhicule dans le cadre de ses assises
traditionnelles (O’Neill, 1997).
Le savoir infirmier doit dépasser la
dimension technique du rôle de
l’infirmière, car la promotion de la
santé exige une approche élargie
des interventions, une approche
qui s’étend du leadership clinique à
l’influence politique.

Définir

Encadré 1 Les déterminants sociaux de la santé
« Le mauvais état de santé des pauvres, le gradient social de la santé dans les pays
et les profondes inégalités sanitaires entre les pays sont dus à une répartition inégale
du pouvoir, des revenus, des biens et des services aux niveaux mondial et national,
aux injustices qui en découlent dans les conditions de vie concrètes des individus
(accès aux soins, scolarisation et éducation, conditions de travail, loisirs, habitat,
communauté, ville) et leurs chances de s’épanouir. La répartition inégale des facteurs
qui nuisent à la santé n’est en aucun cas un phénomène naturel. [...] Ensemble,
les déterminants structurels et les conditions de vie au quotidien constituent les
déterminants sociaux de la santé. »

Nul ne peut prétendre travailler en
promotion de la santé s’il ne connaît
pas les fondements de cette approche
ni ce qui détermine la santé d’une
population.
Selon la définition retenue par
l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS), « la promotion de la santé
représente un processus social et
politique global, qui comprend
non seulement des actions visant à

Source : OMS, 2008.
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Les infirmières du monde entier devraient pouvoir
contribuer activement à la promotion de la santé, assumer
un leadership important dans l’exercice de cette fonction
de santé publique et exiger une formation adaptée.
renforcer les aptitudes et les capacités
des individus, mais également des
mesures visant à changer la situation
sociale, environnementale et
économique, de façon à réduire ses
effets négatifs sur la santé publique
et sur la santé des personnes. La
promotion de la santé est le processus
qui consiste à permettre aux individus
de mieux maîtriser les déterminants de
la santé et d’améliorer ainsi leur santé.
La participation de la population
est essentielle dans toute action de
promotion de la santé. »
Selon l’OMS, bien que la situation sanitaire mondiale se soit améliorée depuis
l’adoption des objectifs du Millénaire
pour le développement en 2000, la
plupart de ces objectifs n’ont toujours
pas été atteints. En outre, de nouveaux
défis de santé publique ont fait leur apparition : nouveaux agents pathogènes,
nouvelles maladies, pandémies mondiales, ralentissement économique et
changement climatique. En même
temps, la pauvreté demeure une source
de préoccupations, et le fardeau de la
mauvaise santé est inégalement réparti
tant à l’intérieur des pays qu’entre les
pays. Ces défis constituent des obstacles majeurs à la réalisation des objectifs
sanitaires universellement convenus.
L’OMS s’attend à ce que la promotion
de la santé joue un rôle important
dans la mise en œuvre des soins de
santé primaires et que son application

universelle contribue à améliorer l’état
de santé des populations.
Cependant, la promotion de la
santé est une dimension souvent
sous-estimée. Même si elle génère
des gains pour la société en misant
sur la prévention de la maladie et
l’amélioration de l’état de santé, bien
des décideurs privilégient plutôt le
rétablissement de la santé en tant que
rôle premier du système de soins.
Bien entendu, investir dans
les soins curatifs et en faciliter
l’accès demeurent des impératifs
incontournables, notamment dans
les pays émergents où, aujourd’hui
encore, des femmes meurent en
mettant un enfant au monde et des
enfants, de rougeole.
Il faut trouver un équilibre, car il est
paradoxal d’investir dans un système
de santé sans agir sur les facteurs
qui favorisent « de vivre en bonne
santé ». En effet, on prétend que
le vieillissement de la population et
les maladies chroniques menacent
les systèmes de santé partout
dans le monde, mais la véritable
menace vient plutôt de l’absence
d’interventions adéquates en amont
de la maladie, sur les facteurs et
conditions qui sont aptes à la prévenir.
La Charte d’Ottawa pour la promotion
de la santé définit plusieurs stratégies
pour la promotion de la santé. Il s’agit,

Encadré 2 Approche écologique et paludisme
Le guide pratique Intervenir en promotion de la santé à l’aide de l’approche
écologique, publié par le Réseau francophone international pour la promotion de la
santé (RÉFIPS), donne l’exemple d’une personne consultant plusieurs fois par année
pour un paludisme :
« À chaque épisode, elle reçoit une gamme de produits, respecte la posologie
et la durée de traitement et au bout de quelque temps, soit un mois ou deux, elle
revient voir l’infirmière pour la même raison : c’est l’effet porte tournante, car nous
n’avons pas agi sur l’environnement de cette personne. Dans ce contexte, tenir
compte de l’environnement, travailler avec la communauté et en partenariat
avec les différents acteurs sont absolument nécessaires. Se déplacer sur le terrain
et avoir une lunette élargie (vision globale) de la situation nous permettra de cibler
nos interventions sur plus d’un individu. La communauté peut, si elle comprend
bien les tenants et les aboutissants du paludisme, décider d’agir (empowerment)
et peut travailler à diminuer les eaux stagnantes ou à retirer les plantes nuisibles,
ce qui privera les larves de moustiques de leur habitat. Les infirmières sont des
accompagnatrices du développement de l’empowerment des communautés et
des citoyens. »
Source : Renaud et Lafontaine, 2011.
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par exemple, de sensibiliser les acteurs
sociaux qui sont chargés de créer
les conditions favorables à la santé,
d’accorder à tous et à chacun les
moyens de réaliser pleinement leur
potentiel de santé, et d’assurer une
médiation entre les différents intérêts
présents dans la société de manière à
préserver les intérêts de la santé
(OMS, 1986).

Pratique infirmière
La promotion de la santé comprend
bien sûr l’éducation à la santé,
la nutrition, l’hygiène, les soins
maternels et infantiles, l’immunisation,
la prévention et la lutte contre
les maladies endémiques. Elle
repose aussi sur le renforcement
des communautés, l’influence des
politiques publiques, l’organisation
des services de santé et la création
d’environnements physiques
favorables à la santé. Elle vise à ce
que les personnes, les familles et les
différents acteurs des communautés
comprennent bien les déterminants
de la santé et acquièrent les
compétences et les aptitudes
nécessaires pour préserver et
améliorer leur santé et leur bien-être.
En tant qu’infirmières, nous devons
nous assurer que nos activités sont
le plus efficaces possible. À cette
fin, nous devons tenir compte du
continuum de santé, depuis nos
interventions en amont jusqu’aux
soins en aval que nous donnons
aux malades et dans lesquels nous
sommes le plus souvent confinées.
Travailler en amont signifie que nos
principales interventions doivent aider
les gens à préserver ou à améliorer
leur santé avant qu’elle ne soit
compromise. Les infirmières doivent
donc tout mettre en œuvre pour
intégrer et soutenir la promotion de
la santé dans tous les milieux. Elles
doivent favoriser une approche axée
sur les déterminants de la santé,
notamment les déterminants sociaux,
en tenant compte de l’influence du
milieu dans lequel les personnes vivent,
apprennent, travaillent et utilisent
différents services.
Nous devons reconnaître que plusieurs
problèmes de santé propres à un
groupe particulier découlent de la
combinaison entre l’environnement
social, politique, physique et culturel
de ce groupe et les facteurs individuels des personnes qui le composent.
Les infirmières doivent intégrer une
perspective de promotion de la santé

Leadership
Pour être au cœur de la pratique
en promotion de la santé et pour
pouvoir accompagner les personnes,
les familles et les communautés,
les infirmières doivent être formées
dans ce domaine. Cette formation,
pratiquement inexistante à l’heure
actuelle, leur permettrait de jouer
pleinement leur rôle.
L’infirmière sénégalaise Awa Seck,
professeure à l’École nationale
de développement sanitaire
et social de Dakar, note qu’en
Afrique subsaharienne, et plus
particulièrement au Sénégal, la
formation des infirmières comprend
peu de notions en promotion de la
santé même si plusieurs assument
par la suite des fonctions de chef de
poste de santé. Elle indique qu’il serait
important « d’identifier et de lever
tous les obstacles qui affaiblissent la
formation et la pratique infirmières
et qui empêchent actuellement les
infirmières de jouer pleinement leur
rôle dans l’effort d’amélioration de la
santé des populations. Cela permettra
de mieux orienter les actions à mener
de façon plus efficace en matière
de prévention et de lutte contre les
maladies et, d’une manière générale,
en matière de recherche du bien-être
des populations  » (Seck, 2002).
Les infirmières ne sont pas les seules
intervenantes à travailler en promotion
de la santé mais, étant présentes
dans les milieux de vie, elles pourraient
jouer un rôle déterminant dans les
stratégies d’amélioration de la santé
des populations. Elles peuvent saisir
les occasions d’agir dans ce sens et
même les provoquer.
Le leadership infirmier doit encourager
le partenariat et la collaboration entre
les différents acteurs afin de mobiliser
des ressources pour soutenir les
activités qui favorisent la santé. Nous
devons utiliser notre leadership pour
servir d’intermédiaires entre les intérêts
sociaux, culturels et économiques qui
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dans leurs interventions quotidiennes,
par exemple en considérant le
patient ou la personne comme un
coproducteur de sa santé et en
l’amenant ainsi à adopter une stratégie
d’empowerment ou de renforcement
de son autonomie en la matière. Ainsi,
nous interviendrons avec une vision
globale de l’environnement du patient
et de sa famille, selon un modèle dit
écologique (Renaud et Lafontaine,
2011).

Des écoliers en Birmanie

sont parfois en contradiction avec
ceux de la santé. Plus les infirmières
verront qu’elles peuvent changer les
choses, plus leur implication et leur
rôle augmenteront ; plus leur rôle
dans la promotion de la santé sera
reconnu, plus les populations
en bénéficieront.
Les infirmières doivent intégrer une
perspective de promotion de la santé
dans leurs interventions quotidiennes
et reconnaître que chacun est
coproducteur de sa santé. Notre rôle
consiste à favoriser l’empowerment
afin de réduire les inégalités en
matière de santé.
NDLR : Une version de cet article a été
publiée dans le bulletin S@voir inf., édition
printemps/été 2014.
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Soins chirurgicaux

2

Arthroplastie totale du genou

Approches chirurgicales et
soins postopératoires partie 2

L’arthroplastie totale du genou consiste à remplacer cette articulation par
une prothèse pour restaurer ses capacités fonctionnelles et redonner au
patient sa qualité de vie. Cet article décrit l’intervention en explorant les
soins et la surveillance postopératoires.
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Par Josée Grégoire, inf., M.Sc., CSIC(C), CSU(C)

ObjectifS pédagogiqueS
Le remplacement de l’articulation du genou par une prothèse a pour buts de redonner amplitude et mobilité
à cette articulation et de soulager la douleur du patient. Les soins postopératoires visent les mêmes objectifs.
En lisant cet article, l’infirmière approfondira ses connaissances du cheminement clinique du patient afin de
mieux l’accompagner avant et après cette intervention et au cours de sa réadaptation précoce.

O

n entend par arthroplastie totale du genou (ATG)
la chirurgie orthopédique visant à remplacer les
os naturels de l’articulation par des composantes
artificielles. L’expression « intervention initiale »
réfère à la première opération chirurgicale. Un peu plus
de 5 % de la clientèle hospitalisée pour une ATG, l’est pour
une reprise chirurgicale, soit pour un remplacement de la
prothèse articulaire initiale ou de l’une de ses parties
(ICIS, 2014).
Au Canada, la durée moyenne d’un séjour en
établissement hospitalier pour une ATG est de quatre
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jours, un peu plus pour une reprise. Cette chirurgie
de remplacement articulaire est devenue une réalité
quotidienne dans les unités de chirurgie de courte durée
(ICIS, 2014).

L’arthrose est une érosion progressive du
cartilage des articulations synoviales qui
dénude les surfaces de glissement. Elle
entraîne douleurs, raideurs, crépitations,
instabilité et épanchement articulaire.

Illustration 1 Anatomie du genou

Le genou est composé de trois os joints
l’un à l’autre par des ligaments : le
fémur, le tibia et la rotule.
Il s’agit de l’articulation la plus grosse,
la plus mobile et la plus complexe du
corps humain. C’est une articulation
synoviale, principalement trochléenne,
qui fonctionne un peu comme une
charnière lubrifiée par le liquide
synovial. Les surfaces osseuses en
contact sont recouvertes de 5 à 8 mm
de cartilage assurant le glissement et
facilitant le mouvement.

Compartiment
fémoro-patellaire

Le genou supporte des charges
importantes et de grands
mouvements. En plus de la flexion et
de l’extension requises pour la marche,
la course et le saut, l’articulation
permet une petite rotation latérale.
Les ménisques, les muscles, les tendons
et les ligaments assurent à l’ensemble
stabilité et mobilité.

Péroné

L’atteinte articulaire
L’arthrose est la principale cause
d’usure de l’articulation du genou
menant au remplacement articulaire.
L’arthrose est une chondropathie
(chondro = cartilage, pathie = maladie)

Encadré 1 Causes les plus fréquentes
conduisant à une ATG
n

arthrite dégénérative (arthrose)

n

arthrite inflammatoire

n

arthrose post-traumatique

n

ostéonécrose

n

infection

n

tumeur

n

fracture du fémur ou tibia

Rotule

Compartiment
fémoro-tibial
interne

Compartiment
fémoro-tibial
externe

Ménisque
interne

Ménisque
externe

Tibia

Illustration 2 Prothèse totale et compartiments
Tendon du
quadriceps
Compartiment
fémoro-patellaire

Fémur

Compartiment
fémoro-tibial
externe
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L’articulation du genou comprend
trois compartiments. Chacun
comporte une zone de contact entre
deux surfaces osseuses. L’extrémité
inférieure du fémur présente deux
condyles. L’endroit où chacune
de ces proéminences osseuses
touche le plateau tibial constitue
un compartiment. Selon la position
anatomique de chaque condyle, le
compartiment fémoro-tibial sera dit
interne ou externe. Le compartiment
fémoro-patellaire se situe dans la
zone de contact où la rotule glisse
sur le fémur au niveau de la trochlée.
La structure et la forme de ces
compartiments favorisent l’usure des
os et la détérioration du cartilage, ce
qui explique qu’ils sont les principaux
sites d’implants.

Fémur

© Julia Dasic, 2015 (reproduction autorisée par les Éditions Persomed
Multimédia Santé : www.persomed.fr)

Tendon du
quadriceps

Rotule

Compartiment
fémoro-tibial
interne

Tibia
Péroné

des surfaces articulaires. Lorsque la
douleur et l’instabilité deviennent
permanentes, elles entraînent une
incapacité fonctionnelle du genou
rendant difficile, voire impossible, la
station debout, la marche et le recours
aux escaliers. Quand les traitements
médicaux ne suffisent plus, la chirurgie
de remplacement articulaire doit être
envisagée.
Si l’arthrose atteint le cartilage d’un
seul compartiment, une chirurgie
unicompartimentale et une arthroplastie partielle suffiront à remplacer
la partie abîmée. Dans le cas où deux
ou trois compartiments sont atteints,
l’arthroplastie et la prothèse seront
totales, toute l’articulation étant alors
remplacée. Les arthroplasties du
genou sont aujourd’hui presque essentiellement totales. Les interventions
unicompartimentales visant seulement
la partie fémoro-patellaire sont rares
(ICIS, 2013).

Fémur

Pièce
rotulienne

Pièce
fémorale
métallique
Insert tibial en
polyéthylène
Composante
tibiale
Tibia

La prothèse articulaire
La prothèse utilisée pour l’ATG est
généralement composée de trois
pièces. À la limite inférieure du
fémur, on retrouve la pièce fémorale
métallique qui recouvre les condyles
osseux. À l’extrémité supérieure du
tibia, se situe la composante tibiale,
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Illustration 3 Genou atteint d’arthrose

un plateau métallique sur lequel
repose l’articulation. L’insert tibial
en polyéthylène prend place sur la
composante tibiale. Il assure la stabilité
et le glissement de l’articulation. Dans
certains cas cliniques, une quatrième
pièce, une composante rotulienne en
polyéthylène, est employée.
La taille de la prothèse dépend de la
morphologie du patient. Il existe des
implants droit et gauche et certains
laboratoires offrent des modèles pour
homme et femme.

Encadré 2 Modes de fixation des
implants orthopédiques
n

fixation cimentée

n

fixation non cimentée

n

fixation hybride

L’intervention chirurgicale
Le décubitus peropératoire

Le garrot pneumatique

La position du patient facilite
l’intervention et prévient les
complications. On le place au
moment d’amorcer l’anesthésie et
la sédation. Tout en respectant son
intimité, la région à opérer doit être
exposée et le corps aligné de façon
à favoriser l’expansion pulmonaire et
la circulation sanguine. Des mesures
particulières sont prises à l’aide
de dispositifs d’ajustement et de
surfaces thérapeutiques pour prévenir
toute pression notamment sur les
protubérances osseuses, les nerfs et les
muscles. Une attention particulière est
apportée au confort des extrémités et
à la position physiologique (Brassard
et al., 2011).

Placé au niveau de la cuisse, un
garrot pneumatique interrompt la
circulation artérioveineuse dans le
membre opéré. En rendant la région
opératoire exsangue, il permet au
chirurgien de mieux voir l’articulation.
Bien qu’il facilite l’intervention et
limite les risques opératoires, le
garrot pneumatique n’en est pas
exempt, car il produit chez le patient
une stimulation nociceptive qui
peut durer jusqu’à 48 heures après
l’intervention. En plus d’augmenter
la douleur, il cause davantage
d’œdème et accroît les risques
de complications postopératoires,
par exemple de lésions cutanées,
vasculaires, nerveuses et musculaires.
Il provoque aussi de l’hypertension
artérielle systémique. En revanche, en
diminuant les pertes de sang, il favorise
le rétablissement.

Durant la chirurgie, le patient est
allongé en décubitus dorsal. Les
bras sont étendus de chaque côté
pour surveiller la pression artérielle et
les accès veineux périphériques. La
jambe non opérée est généralement
étendue. La jambe à opérer est
fléchie et, selon la technique
utilisée par le chirurgien, un garrot
pneumatique peut être installé au
niveau de la cuisse.
Si la position dorsale est maintenue
pendant une période prolongée, elle
peut causer des escarres de pression.
Une position inappropriée peut
entraîner des blessures comme une
hyperextension des muscles ou des
articulations et des lésions aux nerfs.
Une vigilance rigoureuse au moment
de l’installation du patient réduit ce
risque iatrogénique (Brassard
et al., 2011).

Les pièces métalliques de la prothèse
sont généralement fixées avec une
résine acrylique dite ciment chirurgical
qui maintient la pièce métallique à l’os
naturel. Les autres types de fixations
non cimentées utilisant des vis ou
insérées par pression sont peu courants
dans les prothèses du genou. Une
fixation hybride combinant les types
précédents sert dans environ 8 % des
interventions (ICIS, 2014).
Selon sa complexité, l’intervention
initiale pour une ATG dure d’une
à deux heures, et une reprise
chirurgicale, entre deux et trois heures.
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L’abord chirurgical
L’abord chirurgical consiste le plus
souvent en une incision médiane et
verticale longue d’une quinzaine
de centimètres sur le genou. Sans
être courantes, d’autres voies
d’abord moins invasives qui évitent
l’inversion de la rotule et épargnent le
quadriceps sont préconisées par de
récentes données orthopédiques. Elles
préservent les structures avoisinantes
de l’articulation, ses réseaux
vasculaires et nerveux. De plus, une
plus petite voie d’abord chirurgicale
permettrait au patient d’être mobilisé
plus rapidement et de ressentir moins
de douleur à la mobilisation (Kehlet et
Thienpont, 2013). L’incision médiane
demeure toutefois l’une des plus
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Table opératoire pour installation en décubitus dorsal

Incision

Tenue de protection de type scaphandre

utilisées dans le cas de l’installation
d’une prothèse totale du genou (PTG).

complications de la plaie, nombre
de chirurgiens n’utilisent plus de drain
d’aspiration dans le but de limiter le
matériel et les manipulations.

Plusieurs mesures prises durant
l’intervention visent à prévenir
toute complication infectieuse.
En chirurgie orthopédique, et
notamment en chirurgie prothétique,
un système de ventilation-filtration
ultra-performant couplé au système
de climatisation assure la qualité
de l’air dans la salle d’opération
et réduit l’aérobiocontamination,
dont les infections nosocomiales. Et
comme le risque de contamination
augmente avec le changement des
équipes de travail, les opérations
de remplacement articulaire sont
regroupées de façon à n’impliquer
qu’une seule équipe. L’administration
prophylaxique d’antibiotiques avant
de débuter la chirurgie contribue aussi
à réduire l’incidence des infections
(voir Encadré 4).

Le déroulement
Au fil de l’intervention, le genou est
mobilisé à plusieurs étapes. Au début,
l’articulation est exposée en position
fléchie à 90 degrés pour faciliter la
visualisation des surfaces articulaires.
Après avoir inspecté l’articulation,
le chirurgien mesure l’ossature pour
déterminer la taille de la prothèse. Il
procède ensuite à des coupes osseuses
préparant ainsi les surfaces du fémur et
du tibia à recevoir la prothèse.
La région articulaire est ensuite
débridée des tissus usés et
débarrassée des débris osseux. Une
prothèse d’essai est alors mise en
place. Elle sert à valider l’équilibrage
ligamentaire qui assurera la stabilité
de la nouvelle articulation. Des
tests de flexion et d’extension sont
effectués. Le chirurgien retire ensuite
la prothèse d’essai, le site est lavé et
asséché et les composantes de la
prothèse définitive sont installées. Une
seconde vérification de l’articulation
est faite avec les nouveaux
implants. Finalement, le genou
est habituellement positionné en
extension pour la fermeture des plans
anatomiques en utilisant des points de
suture et des agrafes (Denis, 2004).
Il est de pratique courante d’installer
un drain d’aspiration dans la plaie.
Il prévient l’accumulation de liquide
dans et autour de l’articulation.
Dans les 24 premières heures,
l’écoulement normal varie entre 200
et 400 ml. Le drain sera enlevé lorsque
l’écoulement sera inférieur à 25 ml,
habituellement au cours du deuxième
jour postopératoire.
Depuis plusieurs années, des
recherches montrent que l’absence
de drain n’augmente pas le risque
d’hématome ou d’infection (Tai et al.,
2012). Constatant peu de différences
significatives dans les pertes sanguines,
le mouvement du genou ou les

Les complications
L’infection. Après la pose d’une
PTG, l’infection profonde de
l’articulation est la complication la
plus redoutée. Ses répercussions sont
sérieuses. Elles peuvent nécessiter
non seulement une ou plusieurs
interventions supplémentaires et
une antibiothérapie prolongée,
mais aussi entraîner une incapacité
fonctionnelle, une amputation
et même la mort. L’infection
s’accompagne d’importantes
douleurs débilitantes.

Encadré 3 Complications après
la pose d’une PTG
n

infection

n

thrombose veineuse profonde

n

hématome

n

nécrose cutanée

Encadré 4 Mesures de prévention
peropératoires des risques
d’infection
n

antibioprophylaxie par voie
systémique

n

préparation de la peau avec un
antiseptique

n

contrôle des entrées et sorties
de salle

n

restriction du nombre de personnes
en salle

n

système de ventilation-filtration avec
flux unidirectionnel

n

ciment imprégné d’antibiotique

n

port d’une tenue de protection de
type scaphandre

n

port d’une tenue chirurgicale
étanche et non tissée

La thrombose veineuse profonde. Les
patients qui subissent une ATG ont un
risque élevé de thrombose veineuse
profonde (TVP) où la migration d’un
caillot délogé les expose à une
embolie pulmonaire, une complication
redoutée qui peut aussi être fatale.
La thromboembolie a plusieurs
causes, notamment une
immobilisation prolongée, la chirurgie
orthopédique d’un membre long et
l’utilisation d’un garrot pneumatique.
Les risques de thromboembolie
demeurent élevés jusqu’à trois mois
après la chirurgie (Martineau et
Semchuk, 2009).
La thromboprophylaxie est la
principale stratégie pour prévenir
les complications vasculaires et la
mortalité. Elle requiert une approche
rigoureuse et systématique. Des
traitements anticoagulants sont
administrés au patient dans
les premières heures après son
opération. Des méthodes non
médicamenteuses, notamment des
dispositifs à compression séquentielle
des membres inférieurs ou des bas
de compression, sont aussi utilisées.
De plus, la mobilisation précoce
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n

douleur au point de ponction

n

troubles sensitifs ou moteurs aux
membres inférieurs

n

incontinence urinaire ou fécale

postopératoire, active et passive, du
membre opéré est prioritaire pour
réduire le risque embolique.
Le traitement médicamenteux repose
principalement sur l’héparine de
bas poids moléculaire (HBPM). Elle
demeure l’anticoagulant le plus
utilisé dans la prévention des risques
thromboemboliques orthopédiques
bien que de nouveaux anticoagulants
oraux (NACO), notamment le Xarelto®
(rivaroxaban) en dose uniquotidienne,
soient de plus en plus répandus. Les
NACO ne requièrent pas de suivi
biologique de l’hémostase.
De moins en moins utilisée en
thromboprophylaxie, l’antivitamine K,
mieux connue sous le nom
commercial de Coumadin®, est un
anticoagulant oral (ACO) administré
aux patients qui requièrent une
anticoagulation thérapeutique.
L’administration de Coumadin
exige un suivi biologique rigoureux
parce qu’il comporte un risque
hémorragique élevé en raison de son
intervalle thérapeutique étroit. Ses
nombreuses interactions alimentaires

Encadré 6 Thromboprophylaxie
médicamenteuse 		
postarthroplastie

Souscutanée

Héparine à bas poids
moléculaire :
n énoxaparine (Lovenox®)
n daltéparine (Fragmin®)
n tinzaparine (Innohep®)
Héparine non fractionnée :
héparine (Hepalean®)

n

Antithrombotique anti-Xa :
n fondaparinux (Arixtra®)
Anticoagulant oral
antivitamine K :
n warfarine (Coumadin®)
n acénocoumarol (Sintrom®)
Per os

Nouvel anticoagulant oral
anti-Xa :
n rivaroxaban (Xarelto®)
n apixaban (Eliquis®)
Nouvel anticoagulant oral
anti-IIa :
n dabigatran (Pradaxa®)
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Le descellement est une défaillance de l’ancrage de
la prothèse dans l’os naturel. Il peut être aseptique ou
infectieux.
et médicamenteuses le rendent
encore moins approprié puisqu’elles
modifient son efficacité et nécessitent
un réajustement fréquent de la dose
(ICIS, 2014).

Illustration 4 Descellement de la 		
prothèse

© Julia Dasic, 2015 (reproduction autorisée par les Éditions
Persomed Multimédia Santé : www.persomed.fr)

Encadré 5 Symptômes cliniques 		
indiquant un hématome
périmédullaire

La thromboprophylaxie post ATG est
généralement amorcée dans les 6 à
24 heures suivant l’intervention selon
le risque de saignement et la fonction
rénale du patient. Après l’arthroplastie
du genou, elle dure normalement de
dix à quatorze jours. Elle se prolongera
si le risque de TVP est élevé. Sa durée
peut varier en fonction de l’état du
patient et des médicaments qu’on lui
a administrés.
Des précautions supplémentaires
sont nécessaires en présence
d’une ponction ou d’un cathéter
périmédullaire, par exemple en cas
d’analgésie locorégionale. L’infirmière
doit assurer une surveillance rigoureuse
de la thromboprophylaxie en
période postopératoire immédiate
afin d’administrer les anticoagulants
au bon moment et de profiter de
la fenêtre de temps sécuritaire
pour retirer le cathéter péridural au
moment où l’anticoagulant est à sa
concentration minimale, soit tout juste
avant l’administration de la prochaine
dose.
Les protocoles thérapeutiques des
établissements précisent les intervalles
requis entre les manipulations
périmédullaires et l’administration
des médicaments de chacune des
classes thérapeutiques habituellement
prescrites. Le non-respect de ces
procédures peut provoquer un
hématome périmédullaire, problème
qui doit systématiquement être
suspecté en présence de tout
nouveau déficit neurologique
(Martineau et Semchuk, 2009).
L’hématome. Qu’il y ait eu ou non
installation d’un drain d’aspiration
ou usage d’un garrot pneumatique,
l’hématome est courant après une
chirurgie de remplacement articulaire.
Il faut en surveiller la dimension et
l’évolution. S’il prend beaucoup
d’expansion, il risque de devenir une
complication sérieuse, la collection de
sang indiquant des pertes qui peuvent
nécessiter une transfusion.
De plus, le gonflement de la région
peut exercer une pression dans les
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tissus avec risque de déhiscence de
la plaie. Il est aussi possible que la
pression du sang accumulé comprime
un nerf et cause une paresthésie, voire
une paralysie de la zone touchée.
La nécrose est une complication rare
qui survient lorsque la voie d’abord
chirurgicale cicatrise mal en raison
d’un manque de vascularisation. On
la retrouve surtout chez les personnes
obèses ayant un épais pannicule
adipeux au genou.
Il arrive fréquemment que la personne
opérée ressente une paresthésie au
pourtour de la cicatrice durant sa
convalescence. Ce phénomène
est causé par une lésion des nerfs
sensitifs au moment de l’incision. La
sensibilité revient habituellement après
quelques mois et varie en fonction de
la longueur de la cicatrice.
Complications liées à la prothèse.
Certaines complications sont liées à
la prothèse elle-même, par exemple
le descellement aseptique, l’usure
précoce de l’insert en polyéthylène,
l’ostéolyse et l’instabilité du genou.
Ce sont les causes principales
d’une reprise d’intervention et
elles surviennent rarement en
postopératoire immédiat (ICIS, 2013).
La durée de vie statistiquement
espérée d’une prothèse est en
moyenne de quinze à vingt ans. Le
surpoids et l’utilisation excessive de
l’articulation artificielle exposent le
patient à un remplacement précoce.

Le soulagement
de la douleur
Après une ATG, soulager la douleur
et mobiliser l’articulation sont les
principales cibles cliniques et elles sont
indissociables.

Les douleurs postopératoires
Une douleur considérable survient
et persiste pendant 48 à 72 heures
après l’intervention chirurgicale avant
de commencer à diminuer. Cette
douleur est de nature osseuse et
ligamentaire, et s’accompagne de
spasmes musculaires. Elle est continue
et possiblement l’une des plus intenses
en chirurgie orthopédique. Présente
au repos et amplifiée la nuit par le
rythme circadien, elle s’intensifie avec
les mouvements actifs ou passifs.
Cette douleur dynamique pose un défi
réel aux activités de réadaptation.
Une démarche de qualité consistera
à la prévenir plutôt qu’à l’éradiquer
(Dalury et al., 2011).
Diminuer la douleur, voire la soulager
complètement, permet au patient
de mieux tolérer la mobilisation du
membre opéré et d’effectuer les
mouvements de physiothérapie
essentiels à sa récupération
articulaire optimale. Une fois sa
douleur soulagée, le patient pourra
recommencer à s’alimenter le plus
tôt possible et en retirer les bénéfices
énergétiques, fonctionnels et
cicatriciels. Il pourra aussi profiter d’un
sommeil récupérateur et sera plus
motivé à participer aux activités de
réadaptation.

L’analgésie multimodale
L’analgésie multimodale s’appuie
sur les concepts que la douleur
postopératoire ne peut être vaincue
par un seul antalgique et qu’à la
douleur causée par l’intervention,
s’ajoutent des douleurs neuropathique
et inflammatoire. Une douleur
postopératoire mal soulagée peut
entraîner des douleurs chroniques.
L’analgésie multimodale a pour
objectif de réduire les doses de
produits morphiniques et d’atténuer
ainsi leurs effets indésirables tels les
nausées, les vomissements et l’iléus
paralytique.
En combinant aux techniques
d’anesthésie et d’analgésie
locorégionales et locales des

L’analgésie multimodale est une stratégie combinant
l’effet antalgique de plusieurs médicaments et différentes
techniques agissant en synergie pour obtenir un maximum
de soulagement de la douleur et un minimum d’effets
secondaires.
Encadré 7 Analgésie multimodale
de l’ATG – Classes
de médicaments
n

Analgésiques non opioïdes : Tylenol®

n

Anti-inflammatoires non stéroïdiens :
Indocid® Naprosyn®, Celebrex®

n

Coanalgésiques :
– Antidépresseurs : Effexor® Celexa®,
Elavil®
– Anticonvulsivants : Lyrica®,
Neurontin®

n

Analgésiques opioïdes : morphine,
Tramadol® , Dilaudid®

n

Anesthésiques :
– Antagoniste des récepteurs
NMDA : Kétamine®

Source : Horlocker et al., 2006.

médicaments ayant des mécanismes
et des sites d’action différents et
agissant en synergie, l’effet antalgique
obtenu dépasse celui d’un seul
médicament même si on administre
des doses moindres de chacun.
Cette approche favorise l’efficacité
du soulagement, autant en position
statique que dynamique, tout en
diminuant les effets indésirables causés
par des doses trop fortes.

La réadaptation
La mobilisation précoce du genou
améliore le pronostic d’une ATG. Elle
accélère la convalescence et la
réadaptation du patient.

mouvements sont repris rapidement,
moins le patient éprouve les effets
délétères de l’ankylose. Toutefois, si
l’approche analgésique ne procure
pas un soulagement optimal, la
mobilisation du patient est alors moins
efficace, son anxiété est exacerbée,
et son sommeil, perturbé.
L’objectif du remplacement articulaire
étant de restaurer la fonction de
l’articulation le plus rapidement
possible, l’autonomie retrouvée
et la nouvelle qualité de vie du
patient témoignent du succès de
l’intervention.
Le séjour hospitalier après une ATG
dure en moyenne quatre jours, selon
l’âge et l’état de santé du patient.
L’une des tendances cliniques
émergentes actuellement en chirurgie
articulaire est l’adoption d’une
procédure dite « fast track » qui réduit
le temps d’hospitalisation à aussi
peu que 48 heures. Des avancées
chirurgicales, anesthésiques et
multidisciplinaires permettent alors
de commencer la réadaptation du
patient au jour zéro, soit le jour même
de l’intervention, et de lui donner son
congé sans qu’il ait à séjourner en
centre de réadaptation (Kehlet et
Thienpont, 2013).

Les étapes
Dans les établissements, la
réadaptation débute généralement
par un premier lever et une séance au

La mobilisation
La mobilisation précoce comporte
de nombreux avantages. Elle
réduit les risques de complications
postopératoires, notamment les
événements thromboemboliques et
les infections nosocomiales.
Au niveau de l’articulation, le
mouvement et la physiothérapie
diminuent considérablement les
risques d’adhérence, de contractures
capsulaires et d’atrophie musculaire.
Après une ATG, l’articulation se raidit
et les muscles s’affaiblissent. Plus les

Le flexum est un blocage temporaire ou permanent de
l’articulation du genou empêchant son extension complète.

Attelle d’immobilisation
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Encadré 8 Objectifs avant le retour
à domicile
n

Douleur : ≤ 4/10

n

Médication antalgique : par voie
orale

n

Le patient doit effectuer seul ses
transferts

n

Capacités fonctionnelles :
– se lever
– s’asseoir
– marcher
– faire sa toilette
– s’habiller
– utiliser les escaliers, le cas échéant

n

Connaissances acquises :
– gestion de la douleur
– soins de la plaie
– signes et symptômes de
complications
– programme d’exercices à
domicile

fauteuil. Le patient utilise des aides à la
marche, notamment un déambulateur,
des béquilles ou une canne sous
supervision directe. Si un bloc moteur
résiduel persiste au membre opéré, le
port d’une attelle d’immobilisation de
type « Zimmer » permettra de prévenir
le dérobement de la jambe. À moins
d’avis contraire, une mise en charge
complète est permise.
En position de repos au fauteuil
ou au lit, il est important de ne pas
mettre de coussin sous le genou
afin d’éviter un flexum qui gênera la
marche et le plein rétablissement de
la fonction articulaire. Les exercices
de réadaptation favorisent plutôt
l’extension complète de l’articulation.
Dès le jour 1, une mobilisation passive
et continue de l’articulation est
généralement prescrite. L’évaluation,
la supervision et l’intervention du
physiothérapeute et de l’infirmière
permettent d’amorcer une flexion
progressive de l’articulation du genou.
Par la suite, on ajoute des exercices
sur un appareil motorisé appelé
arthromoteur. Idéalement, le patient
devrait avoir fait une flexion progressive
de 0 à 90 degrés avant son congé.
Les protocoles de réadaptation
peuvent varier d’un établissement à
l’autre. Le plus souvent, ils prévoient
une à deux séances de mobilisation
d’une durée de deux heures ou moins,
réalisées quotidiennement pendant le
séjour postopératoire. Le soulagement
40

de la douleur doit alors procurer au
patient suffisamment de confort pour
lui permettre de restaurer l’amplitude
de son articulation et de faire des
exercices de renforcement musculaire.
Les activités de soins infirmiers et
les exercices de physiothérapie
encouragent l’autonomie du patient
afin qu’il puisse reprendre ses activités
quotidiennes.
À ce jour, de nombreuses études
montrent que les appareils de
réadaptation motorisés n’apportent
ni avantage ou bienfait durable
comparativement à la physiothérapie
conventionnelle (Kehlet et Thienpont,
2013).
Après la chirurgie, la période de
convalescence dure environ trois mois.
Le patient doit poursuivre ses exercices
et prendre ses analgésiques. La douleur
devrait diminuer progressivement
pendant sa convalescence.
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L’approche collaborative
de recherche

Faire de la recherche « avec » plutôt que « sur » des personnes. Une
approche à privilégier en sciences infirmières pour faire progresser les
connaissances.

© Lisa F. Young / Dreamstime.com

Par Jérôme Gauvin-Lepage, inf., Ph.D., Hélène Lefebvre, inf., Ph.D. et Denise Malo, inf., Ph.D.

I

l existe différentes façons de se
représenter le monde. En effet,
chaque individu s’inscrit dans un
courant de pensée influencé
notamment par ses valeurs, ses
croyances, ses expériences et ses
connaissances. L’individu est ainsi en
mesure d’interpréter les événements de sa
vie en fonction de son expérience propre.
En recherche, le chercheur qui veut
mieux comprendre cette expérience
singulière propre à chaque individu

aura la possibilité de le faire en
choisissant parmi diverses méthodes
de recherche, dont certaines de
nature collaborative. Par exemple,
les devis qualitatifs qui font place
aux perspectives de divers groupes
d’acteurs et s’inscrivant dans une
ligne de pensée plus constructiviste
conviendront davantage (Crotty,
1998 ; Guba et Lincoln, 1989 ; Lincoln
et Guba, 1985 ; Neuman, 2011 ;
Schwandt, 2015).

L’approche collaborative de recherche porte sur la
coconstruction des savoirs avec les participants selon
un objectif de recherche déterminé en collaboration.
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À ce sujet, il y a certaines prémisses à la
base d’une recherche dite de
« collaboration ». Entre autres, notons
le constat maintes fois formulé de
l’écart entre le discours théorique et
la réalité vécue au quotidien. Afin de
rapprocher ces deux entités, il faut
notamment tenter de reconnaître
l’acquis expérientiel des individus,
c’est-à-dire le savoir tiré de leur
expérience propre. Aussi, soulignons
la volonté de certains chercheurs
d’ancrer leur pratique dans une
démarche rejoignant les intérêts des
individus. Ces méthodes de recherche
plus collaboratives semblent intéresser
davantage les personnes qui y
participent et gagnent, petit à petit,
une certaine crédibilité aux yeux de la
communauté scientifique.

La recherche-action
Sous le grand chapeau du devis
qualitatif de la « recherche-action »
se trouvent notamment la rechercheaction pure, la recherche-action
participative et l’approche positive
(Fortin et Gagnon, 2016). Sans les
détailler davantage, disons que le
sens large du terme recherche-action
vise principalement à résoudre un
problème et à passer à l’action en
utilisant un processus de collaboration
et de dialogue entre chercheurs et
participants (Loiselle et al., 2007).
La priorité est surtout accordée
à la résolution d’une situation
problématique connue et pour
laquelle des actions ont été entreprises.
Ce devis de recherche, plutôt non
traditionnel, offre une boucle de
rétroaction où recherche, réflexion et
action se succèdent itérativement.
Au cours des dernières années, les

chercheurs en sciences infirmières ont
montré un intérêt marqué pour ce type
de devis.

Approche collaborative de
recherche
Dans le cadre de sa thèse doctorale
en éducation, Serge Desgagné a
développé l’approche collaborative
de recherche (Desgagné, 1997).
Cette approche consiste à faire de
la recherche « avec » plutôt que
« sur » des personnes (Desgagné,
2007 ; Desgagné et al., 2001).
En d’autres mots, il s’agit d’une
approche de recherche qui implique
une « coopération » étroite entre
des chercheurs, des personnes
concernées par la problématique
et des professionnels visant un but
commun (Lefrançois, 1997).
Il importe cependant de préciser que,
contrairement à d’autres approches
dites de recherche-action, l’objectif
en recherche collaborative n’est pas
de faire des participants des
« cochercheurs ». Pour Desgagné
et ses collaborateurs (2001), il s’agit
de favoriser l’esprit collaboratif qui
tient davantage compte du respect
des intérêts propres à chacun des
participants à l’étude.
L’approche de recherche
collaborative vise, entre autres, à
construire un objet de recherche
avec les individus, à partir de
leur réalité, en leur donnant la
parole (Desgagné et al., 2001). Les
connaissances qui découleront
ainsi de cette collaboration auront
alors été construites en prenant en
considération la compréhension
personnelle qu’a le participant de
sa situation, de l’intérieur même de
celle-ci, et ce en interaction avec le
chercheur. Les participants deviennent
donc des « coconstructeurs » de la
connaissance à produire relativement
à l’objectif de recherche choisi
(Desgagné, 1997). C’est ainsi que
cette approche considère que les
points de vue des participants et des
chercheurs ne peuvent être dissociés
des cultures desquelles ils sont issus.

Approche collaborative de
recherche en sciences infirmières
L’approche collaborative de
recherche sert largement en sciences

Contrairement à d’autres approches dites de
recherche-action, l’objectif en recherche collaborative
n’est pas de faire des participants des « cochercheurs ».
de l’éducation, mais actuellement
peu d’études empiriques en sciences
infirmières l’utilisent (Boyer, 2013 ;
Gauvin-Lepage, 2013). Citons
notamment la recherche de GauvinLepage et ses collaborateurs (2015)
qui constitue une étude empirique
du processus de résilience au sein de
familles aux prises avec le traumatisme
craniocérébral (TCC) modéré ou
grave de leur adolescent. Fondée
sur le modèle humaniste des soins
infirmiers – UdeM (Cara, 2012 ; Cara
et Girard, 2013 ; Girard et Cara, 2011),
cette étude qualitative et inductive
(LoBiondo-Wood et al., 2012),
soutenue par l’approche collaborative
de recherche (Desgagné, 1997),
a permis la coconstruction des
composantes d’un programme
d’intervention en soutien à la résilience
familiale, avec des familles (n=6) dont
un adolescent est atteint d’un TCC
modéré ou grave et des professionnels
de la réadaptation (n=5).
L’approche collaborative de
recherche sur laquelle s’appuie cette
étude a permis à l’investigateur
de considérer l’adolescent et sa
famille, ainsi que les professionnels
de la réadaptation, comme des
acteurs compétents dans leur
contexte, et à reconnaître leur savoir
d’action dans la coconstruction
des composantes du programme
d’intervention. Aussi, l’implication des
participants a été encouragée dans
le respect de leurs intérêts propres.
Les familles et les professionnels de la
réadaptation ont tous participé avec
une impressionnante constance.
D’ailleurs, tous les participants à
cette étude ont manifesté une
grande satisfaction quant au
processus de recherche et ont
affirmé avoir fait de nombreux
apprentissages tout au long de ce
processus. Plus particulièrement,
certaines familles ont indiqué que
les discussions menées dans le
cadre de la collecte des données
ont été aidantes en leur permettant
de marquer un temps d’arrêt,

de réfléchir à l’événement et de
prendre conscience des forces
qui leurs sont propres et qu’elles
déploient pour cheminer à travers de
cette expérience. En bref, elles ont
été en mesure de mettre des mots sur
leur point de vue, de le revendiquer
et de le faire valoir. Quant à
l’investigateur de l’étude, il a été à
même de constater la richesse des
données de recherche issues d’une
approche semblable. Ce sont des
considérations importantes dans ce
type de recherche où participants
et chercheurs doivent trouver leur
compte (Desgagné, 1997).
L’approche collaborative de
recherche qui a servi à l’étude de
Gauvin-Lepage et ses collaborateurs
(2015), telle que développée
par Desgagné (1997), pourrait
permettre aux chercheurs de
différentes disciplines d’utiliser une
façon de faire de la recherche en
collaboration avec les participants
différente de celle habituellement
employée dans les devis de type
recherche-action (Pope et Mays,
2006). Des distinctions importantes
ont été soulevées, notamment le
respect du champ d’expertise des
participants de manière à leur éviter
de réaliser des tâches de chercheur
alors qu’ils n’ont pas été formés pour
le faire (Desgagné, 1997 ; 2007).
Aussi, l’approche collaborative
de recherche se différencie de la
recherche-action par le fait qu’elle
ne vise pas à résoudre un problème
déterminé pour ensuite passer à
l’action (Loiselle et al., 2007). Elle
porte surtout sur la coconstruction
des savoirs avec les participants,
selon un objet de recherche
déterminé en collaboration,
favorisant ainsi les apprentissages.
Ces distinctions ouvrent la porte
à une approche différente de
recherche qui saura certes susciter
l’intérêt de chercheurs en sciences
infirmières.
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Soins de plaies

Plaie de pression et surface thérapeutique

L’importance de la mobilisation

Que dire à celles et ceux qui croient « qu’une personne couchée sur une surface
thérapeutique n’a pas besoin d’être mobilisée » ?
Par Réginald Cadet, inf., M.A.P., M.Sc.inf.(c.)

L

a gestion des plaies de pression
constitue un défi majeur pour
le réseau de santé québécois.
L’équipe soignante consacre
beaucoup de temps à prévenir et
soigner ces plaies. En dépit des efforts,
leur taux de prévalence est toujours
élevé dans nos établissements de santé.

Plusieurs soignants croient à tort
qu’« une personne couchée sur une
surface thérapeutique n’a pas besoin
d’être mobilisée ». D’où vient cette
croyance ? Quels impacts a-t-elle dans
les milieux de soins ? Que prévoient les
pratiques exemplaires québécoises,
ontariennes et canadiennes à l’égard
de la mobilisation d’un patient alité ?

Historique
Qu’est-ce qu’une croyance en matière
de santé ? Selon Kozier et al. (2005), il
s’agit d’un concept qu’une personne
considère comme vrai au sujet de la
santé.
Les plaies de pression peuvent
entraîner des complications graves
comme la douleur, la septicémie, voire
la mort. De plus, elles sont coûteuses.
Elles ne sont pas un problème moderne
ou un nouveau concept. Elles existaient
même à l’époque des pharaons.
Selon Thompson Rowling (1961) cité
par Theaker (2002), un égyptologue
du British Museum aurait observé des

Définition d’une plaie
de pression

Une plaie de pression est une lésion de
la peau et des tissus sous-jacents qui
survient lorsque des tissus mous sont
comprimés entre une protubérance
osseuse et une surface externe
pendant une période prolongée (en
moyenne deux heures). Elle est causée
par une pression combinée à la friction
ou au cisaillement (MSSS, 2012).

© Fotoluminate / Dreamstime.com

Des surfaces thérapeutiques ont été
créées spécifiquement pour diminuer
la pression, le cisaillement et la friction.
Pourtant, ces surfaces ne parviennent
pas à empêcher l’apparition de plaies
de pressions chez des patients.

plaies de pression sur les fesses et sur
l’épaule du corps embaumé de la
prêtresse d’Amon.

3. aide à prévenir la formation de
contractures ou de déformations ;
4. améliore sa circulation (RNAO, 2007a).

Selon Theaker (2003), l’achat et la
location de surfaces thérapeutiques
pour contrer le phénomène des
plaies de pression se sont répandus en
Angleterre dans la décennie 1990-2000.
Toutefois, ces surfaces ont provoqué,
directement et indirectement, des
problèmes notamment en créant un
faux sentiment de sécurité chez le
personnel infirmier. « Il est possible que
des mesures préventives importantes
soient alors négligées, par exemple
le changement de position de la
personne alitée », a observé Theaker.

Toute l’équipe de soins est visée par
la gestion et la prévention des plaies
de pression. Le leadership infirmier doit
être sans équivoque pour que tous
soient conscients de l’importance de
mobiliser la personne.

Quelle que soit l’origine de la croyance
qu’une « personne couchée sur une
surface thérapeutique n’a pas besoin
d’être mobilisée », rappelons que
l’Association des infirmières de l’Ontario
(RNAO) reconnaît quatre avantages à
la mobilisation d’un patient alité :
1. contribue à son confort ;
2. diminue la pression sur les zones
touchées ;

Facteurs de risque et échelles
Plusieurs facteurs prédisposent une
personne hospitalisée ou hébergée
aux plaies de pression. Par exemple  :
son état nutritionnel, son niveau de
conscience, sa mobilité, son âge, la
présence d’œdème, de maladies
aiguës et vasculaires ou d’autres
pathologies chroniques graves
(diabète, cancer, insuffisance rénale,
etc.). Est-elle incontinente ? A-t-elle des
antécédents de plaie de pression ?
D’autres facteurs tels que l’hygiène, la
médication, la pression, le cisaillement,
la friction, l’humidité, la douleur et
le tabagisme favorisent l’apparition
des plaies de pression (OIIQ, 2007 ;
Labrecque, 2014).
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que certains facteurs de risque ne sont pas pris en considération. Tout aussi importante, la fréquence de l’évaluation des
risques est trop souvent négligée. En soins de longue durée,
elle devrait se faire lors de l'admission, au moins une fois par semaine au cours du premier mois et ensuite, à tous les trois mois.

Plaies de pression
Les sites les plus courants

Adaptation de Tissue Viability Society

Occiput

Épaules

Leurs causes étant multifactorielles, les plaies de pression
doivent être traitées en interdisciplinarité et selon une approche holistique qui tient compte des priorités de la personne.

Talons

Fesses

Dans son évaluation, l’infirmière doit déterminer le stade de
la plaie. La classification du National Pressure Ulcer Advisory
Panel (NPUAP) définit les stades I, II, III, IV, indéterminé et
lésions des tissus profonds suspectées (RNAO, 2007b). Cette
même classification est préconisée au Québec (OIIQ, 2007).

Oreille
Épaule

Coude

Malléoles interne
et externe

Hanche

Talon

Types de surfaces
Genoux

Coudes

Orteils

Le personnel infirmier utilise souvent des échelles pour
évaluer les risques de plaie de pression. Les plus courantes
sont l’échelle de Norton (Norton et al., 1962), l’échelle de
Waterlow (1985) et celle de Braden (Bergstrom et al., 1987).
Ces outils sont parfois incomplets et subjectifs pour identifier
les personnes à risque. Ils peuvent avoir été adaptés à une
clientèle, par exemple aux personnes âgées. Selon plusieurs
auteurs, la pertinence de ces échelles n’est pas prouvée.
Selon l’OIIQ, l’échelle de Braden est celle qui démontre la
plus grande validité (2007).
Conséquemment, le jugement clinique infirmier est primordial
pour évaluer le score obtenu par ces échelles étant donné

La pression capillaire requise pour maintenir le flux sanguin
dans les artérioles cutanées est d’environ 32 mmHg et de
12 mmHg dans les capillaires veineux (OIIQ, 2007). La
pression pour créer une occlusion capillaire varie entre
les individus. Chez des patients atteints d’hémiplégie par
exemple, l’occlusion capillaire s’est produite à des niveaux
aussi bas que 11 mmHg (Theaker, 2003).
Potter et Perry (2010) mentionnent que toute personne
dont la mobilité est réduite ou dont le fonctionnement
neurologique s’est détérioré, qui éprouve une diminution
de la perception sensorielle ou de la circulation est
prédisposée à la formation d’une plaie de pression.
Kandha (2013) rappelle que la personne alitée peut l’être
à cause de situations particulières, par exemple en période
postopératoire ou en présence de troubles locomoteurs.

Tableau 1 Types de surfaces de soutien et impacts sur le patient
Catégorie

Considérations cliniques en plus de la pression d’interface

Standard

n

Le patient n’a pas à s’adapter à une nouvelle surface.

(lit d’hôpital ou lit régulier du patient à la maison)

Statique

Revêtement de mousse

n

(mousse en nid d’abeille ou circonvoluée
de 4 pouces)

n

Matelas de mousse

n

n

(remplace le matelas d’hôpital standard)
n
n

Flottaison statique

n

(cellules d’air, gel, recouvrements de fluide/
matelas)

n

Air alternatif (gros traversins d’air avec sur-

n

inflation et sous-inflation alternative séquentielle)

n

Faible perte d’air

n

(l’air s’échappe constamment par les cellules,
réduisant la tension de surface)

Dynamique

n

n

Retournement/rotation

n

(aide aux changements de position du patient)

n

n

Air fluidisé

n

(le patient « flotte » sur des billes de silicone)
n
n

Source : Keast et al., 2006.
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Exige un remplacement fréquent (Qui le fera et quand ?).
Se détériore en présence d’humidité.
Peut être chaud.
Peut souvent être adapté avec de la mousse ou du gel dans les
endroits à risque élevé.
Moins coûteux que les surfaces dynamiques.
Généralement aucun impact sur les transferts ou la mobilité dans le lit.
Généralement moins coûteux que les surfaces dynamiques.
Peut exiger moins d’entretien (gel, fluide).
Matelas/recouvrements d’air peuvent exiger un certain entretien.
Le bruit de la pompe et le mouvement du matelas peuvent déranger.
Peut diminuer la mobilité dans le lit et rendre les transferts plus difficiles.
Comme ci-dessus.
Les matelas à faible perte d’air supportent mieux l’humidité excessive.
Le mouvement du lit peut perturber le sommeil.
Le patient n’est peut-être pas bien placé après la rotation relativement
à la position sur la surface, contractures, etc.
Le bruit, la difficulté des transferts et la mobilité du lit demeurent des
problèmes.
Le patient est incapable de changer de position ; autonomie diminuée
avec la mobilité du lit.
Les soins sont plus difficiles à donner.
Exige habituellement une hospitalisation.
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Mousse en nid
d’abeille

Air alternatif

Air fluidisé

Bien qu’il existe différentes surfaces d’appui conçues pour
réduire les atteintes à la peau dues à l’immobilité, aucune
ne supprime à elle seule les effets de la pression. Il ne faut
donc pas négliger la surveillance infirmière même lorsque
le patient bénéficie d’un matelas ou d’un revêtement de
matelas conçu pour réduire ou soulager la pression.
Potter et Perry (2010) font valoir l’importance de distinguer
un dispositif de réduction de la pression d’un dispositif de
soulagement de la pression. Les types de surfaces sont
également dits statiques ou dynamiques (voir Tableau 1).
Du matelas de mousse au matelas d’air alternatif, de
nombreux facteurs sont à considérer dans le choix d’une
surface thérapeutique (voir Tableau 2).
Les surfaces statiques sont recommandées lorsque les patients
peuvent changer de positions sans devoir s’appuyer sur leur
plaie et sans causer un écrasement de la surface d’appui. Les
surfaces dynamiques sont recommandées lorsque la mobilité
du patient ne lui permet pas de changer de position sans
s’appuyer sur sa plaie ou lorsque cette dernière ne montre
pas de signe de guérison (Keast et al., 2006).
L’infirmière doit évaluer minutieusement les besoins de la personne et appliquer les recommandations de l’ergothérapeute

Faible perte d’air

Retournement/rotation

quant au choix d’une surface thérapeutique et au positionnement du patient dans le lit et le fauteuil (MSSS, 2012).

Effort du soignant
Selon les surfaces thérapeutiques, déplacer un patient exige
du soignant un effort physique plus ou moins grand. Ainsi,
remonter une personne, la transférer du lit à une civière
ou l’asseoir ont fait l’objet d’essais afin d’évaluer la force
nécessaire. Ils montrent que les matériaux plus mous utilisés
pour diminuer la pression requièrent plus de force qu’avec
un matelas standard. Pour remonter une personne à la tête
de son lit, la plupart des modèles dynamiques et statiques
nécessitent l’emploi d’un piqué glissant pour amorcer le
mouvement et compléter la manœuvre. Cette information
doit être transmise à l’équipe pour faciliter la mobilisation
d’une personne sur une surface thérapeutique.

Pratiques exemplaires
L’OIIQ (2007) propose que le plan de soins et de traitement
des personnes à risque de plaies ou ayant une plaie de
pression comprenne l’application de mesures préventives
telles que le changement de position, l’utilisation de surfaces
d’appui, les soins de la peau (hygiène et hydratation). Le
plan comprend aussi des interventions qui visent à contrôler

Tableau 2 Facteurs à considérer dans le choix d’une surface de soutien thérapeutique
Dimension

Considérations
n
n
n

Besoins du patient

n

n

Environnement

Soignants

n

n

n
n
n

Caractéristiques du produit

n

Évaluer l’état de santé du patient, le nombre de lésions, etc.
S’assurer que le patient sait que l’adhérence et l’acceptation sont importantes.
Discuter de l’impact de chaque type de surface de soutien thérapeutique considéré sur les
activités de la vie quotidienne (AVQ) et comment on peut améliorer les AVQ si cette surface
est choisie.
– Par exemple, certaines surfaces sont moins stables que d’autres. Une stabilité moindre
peut se traduire par un équilibre moindre pour le patient, et une capacité moindre à être
autonome quant à l’habillement et à d’autres activités.
Évaluer les situations de transfert et les moyens de diminuer les forces de cisaillement durant les
transferts.
Le produit doit convenir aux conditions de logement du patient. Les lits ou les fauteuils doivent
cadrer avec l’environnement/le milieu de vie.
Tenir compte de l’effet des lits. Par exemple, le bruit de la pompe du matelas va-t-il déranger le
sommeil de son conjoint ?
Prendre en considération le rôle du soignant, p. ex., l’entretien du produit, l’impact sur les soins,
la gérabilité et la facilité d’emploi.
S’assurer que le produit permet un alignement, une posture et un support corrects.
Évaluer les coûts supplémentaires (les coûts marginaux comme l’électricité, le linge).
Choisir la durabilité en fonction de l’utilisation, et les limites de poids selon la taille du patient.
S’assurer que cela cadre avec le plan de soins global du patient.
– Par exemple, si le but est de diminuer la pression et le cisaillement, la surface de soutien
thérapeutique ne doit pas augmenter la pression et le cisaillement, non seulement lorsque le
patient est dans son lit, mais aussi durant les transferts.

Source : Keast et al., 2006.
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Tableau 3 Sept conseils au patient pour la prévention
des plaies de pression
1. Changez de position aussi souvent que possible. Évitez de
rester assis ou allongé trop longtemps sur le même côté.
2. Examinez votre peau tous les jours et prévenez votre
médecin dès l’apparition de rougeurs ou de zones de
décoloration. Ne frottez pas votre peau à cet endroit pour
ne pas aggraver la lésion.
3. Préservez votre peau : elle doit rester propre et sèche.
Hydratez votre peau au besoin.
4. Mangez des repas équilibrés et buvez régulièrement afin
de conserver une peau saine et hydratée.
5. Utilisez, le cas échéant, des équipements de levage ou de
transfert de poids (p. ex., une planche de transfert ou une
potence) pour éviter le frottement de la peau contre le lit,
le fauteuil ou le drap.
6. Appliquez une crème dermoprotectrice et portez une
serviette pour protéger votre peau en cas de problèmes
d’incontinence.
7. Demandez à votre médecin ou à votre équipe de soins
d’évaluer votre risque de formation de plaies de pression
et de vous aider à mettre au point un programme de
prévention adapté à vos besoins.
Source : ACSP

l’humidité, favoriser l’activité et la mobilité, améliorer
l’état nutritionnel et diminuer la friction et le cisaillement.
Il englobe des soins et des traitements de la plaie, des
mesures pour assurer le confort et soulager la douleur,
des éléments de surveillance clinique et d’enseignement,
ainsi que le suivi des traitements et de l’équipe de soins. Il
favorise la participation de l’équipe interdisciplinaire et de
la personne à ses soins.
L’Association des infirmières de l’Ontario (RNAO, 2007a)
suggère trois principes pour prévenir et traiter les plaies de
pression :
1. La personne doit être positionnée dans un bon
alignement corporel en tout temps.
2. Des aides de positionnement doivent être utilisées pour
maintenir un bon alignement du corps.
3. La position au lit doit être changée au moins toutes les
deux heures.
L’Association canadienne du soin des plaies (ACPS) donne
sept conseils aux patients qui souhaitent prévenir les plaies
de pression (voir Tableau 3).
Les surfaces thérapeutiques contribuent à la prévention et
au traitement des plaies de pression. Elles ne remplacent
pas d’autres mesures visant à prévenir ou à corriger la cause
de la plaie, mais elles les complètent. Elles s’inscrivent dans
une stratégie holistique de prise en charge du patient. Elles
ne doivent surtout pas donner à l’équipe soignante une
fausse impression de sécurité.
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Soins palliatifs

Mourir à domicile : un choix collectif
Une étude se penche sur le travail d’une équipe d’infirmières dédiées
aux soins de fin de vie à domicile et sur les variables qui influencent le lieu
du décès des patients.
Par Brigitte Gagnon Kiyanda, inf., M.Éd., Geneviève Dechêne, M.D. et Robert Marchand, M.D.
aux soins palliatifs à l’Hôpital de Verdun suivie, en 2009, par
la création d’une autre équipe d’infirmières en soins palliatifs
rattachée cette fois au CLSC de Verdun.
Les deux équipes ont travaillé en étroite collaboration.
En fait, l’existence de l’équipe du CLSC a permis à celle
de l’hôpital de privilégier le retour rapide à domicile des
patients admis dans un service ou vus en consultation au
cours d’une hospitalisation, à un moment ou à un autre de
leur trajectoire en soins palliatifs.
Le nombre de personnes atteintes de cancer décédées à
domicile dans le Sud-Ouest–Verdun, un quartier de Montréal,
reflète l’impact qu’ont eu l’équipe de soins palliatifs à
domicile et la collaboration du CLSC et de l’hôpital sur le
lieu de décès. De 2001 à 2009, le taux de décès à domicile
par cancer dans cette région est passé de 9,1 % à 14,2  %
(Marchand, 2012). Plus remarquable encore, de 2009
à 2012, le taux a augmenté jusqu’à 20 %. En huit ans, la
synergie entre les deux équipes de soins palliatifs a permis
de doubler le taux de décès à domicile dans cette région
alors que celui de la grande région de Montréal demeurait
inchangé à 10,1 % en 2012.

Mort hors du domicile

© Candybox Images / Dreamstime.com

Des patients en fin de vie, 44 % ont quitté leur domicile pour
aller soit à l’hôpital ou soit dans une unité de soins palliatifs.
Une portion de 20 % d’entre eux sont décédés dans les
24 heures suivant leur admission (Voir Tableau 2).

D

e janvier 2012 à décembre 2013, 56 % des patients
suivis par l’équipe d’infirmières dédiée en soins
palliatifs du CLSC de Verdun sont décédés à
domicile.

Au cours des quinze dernières années, le CSSS du SudOuest–Verdun a connu deux changements importants, soit
la mise en place en 2001 d’une équipe d’infirmières dédiée
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Ces brefs séjours de fin de vie en milieu hospitalier
témoignent de l’effort du CLSC de maintenir les patients à
domicile le plus longtemps possible. La plupart des patients
qui ne sont pas décédés chez eux sont morts à l’Hôpital
de Verdun ; les autres, dans un autre hôpital de Montréal
ou à l’unité de soins palliatifs d’un centre d’hébergement
du quartier, le Centre d’hébergement Champlain, qui
dispose de cinq lits en soins palliatifs. Quelques patients sont
décédés dans une maison de soins palliatifs située hors du
quartier Sud-Ouest.
En milieu urbain, dans une grande métropole comme
Montréal, il est rare d’observer un pourcentage aussi
important de patients d’un CLSC ayant le même hôpital :

Cette étude a été réalisée en 2012 et
2013 au Service de soins à domicile du
CLSC de Verdun (CSSS du Sud-Ouest–
Verdun) avant l’entrée en vigueur de
la Loi concernant les soins de fin de vie.
Elle apporte un éclairage sur les facteurs
influençant le lieu de fin de vie.

Encadré 1 Méthodologie et profil
L’étude a porté sur une période de deux ans, soit 2012 et
2013. Les 212 patients en soins palliatifs suivis par les infirmières
de l’équipe de soins palliatifs du CLSC de Verdun et décédés
durant cette période, ont été intégrés à l’étude. La très
grande majorité, soit 204, étaient atteints d’un cancer. Les
huit autres souffraient d’une maladie pulmonaire et/ou
cardiaque terminale. Pour faire partie de cette cohorte,
les patients devaient avoir été visités au moins une fois par
l’infirmière en soins palliatifs du CLSC.
Après le décès d’un patient, une cueillette de données faite
par l’infirmière portait sur les variables suivantes : les données
démographiques, le lieu du décès, la présence ou non du
médecin de famille au domicile du patient, la nature du
cancer ou de la maladie non cancéreuse, le type d’aidants
naturels, l’aide accordée au malade et à ses proches par
les auxiliaires familiales du CLSC et par la Fondation JacquesBouchard, ainsi que les motifs, selon l’infirmière, pouvant
expliquer le décès du patient ailleurs que chez lui. Ces
données ont ensuite été compilées et analysées à l’aide
d’un document Excel conçu aux fins de l’étude.
En 2013, plus d’hommes que de femmes sont décédés à
domicile contrairement aux données de 2012. En cumulant
les deux années, les résultats s’équivalent, soit 60 hommes
et 60 femmes. Le groupe d’âge au moment du décès
correspond à celui de la population québécoise atteinte
de cancer. La répartition des patients décédés hors du
domicile en fonction de leur âge ne suit aucune tendance
particulière.

66 % des patients en soins palliatifs du CLSC de Verdun sont
en effet rattachés à l’Hôpital de Verdun. La concertation
entre les établissements du territoire en est facilitée. Trente
pour cent (30 %) des patients du CLSC provenant d’autres
hôpitaux sont décédés à domicile comparativement à
soixante-dix pour cent (70 %) de ceux qui sont rattachés à
l’Hôpital de Verdun. Ces taux témoignent de l’importance
du retour à domicile pour l’équipe hospitalière de Verdun.
Par ailleurs, au fil des ans, la collaboration entre les infirmières
en oncologie et en soins palliatifs des grands hôpitaux de
Montréal et celles de l’équipe du CLSC de Verdun s’est
améliorée, rendant la mort à domicile plus accessible aux
patients en fin de vie des autres hôpitaux.
Les admissions en urgence et la complexité des situations
sont les deux principaux facteurs des décès à l’extérieur du
domicile. Il est possible de gérer certaines urgences à la
maison dans la mesure où le patient et sa famille ont discuté
au préalable du niveau de soins souhaités et lorsqu’une
manifestation de fin de vie ou d’agonie est considérée
comme faisant partie de l’évolution normale de la maladie.
Toutefois, certaines situations imprévues, mais normales
dans la trajectoire de fin de vie, surprennent l’équipe de
soins et les proches et peuvent mener à une hospitalisation
d’urgence. Une compression médullaire, par exemple,
qui répond à la radiothérapie et contribue à soulager les
douleurs du patient.
Paradoxalement, très peu d’aidants naturels souffrent
d’épuisement lorsque survient l’hospitalisation du malade,
soit à peine 8 % d’entre eux selon la perception des
infirmières. L’offre de service du CLSC de Verdun et la
contribution de la Fondation Jacques-Bouchard, dédiée
aux soins palliatifs à domicile, permettent aux familles de

Tableau 1 Lieu de décès des patients suivis par les
infirmières de l’équipe de soins palliatifs
à domicile
CLSC de Verdun

Patients décédés
à leur domicile
Patients décédés
hors de leur
domicile
Nombre total de
patients suivis

2012
Nombre
de
patients

2013
%

Nombre
de
patients

59

55 %

51
110

Total 2012-2013
%

Nombre
de
patients

%

61

60 %

120

56,6 %

45 %

41

40 %

92

43,4 %

100 %

101

100 %

212

100 %

En 2014, 58 % des patients suivis par les infirmières de l’équipe
dédiée sont décédés à domicile.

recevoir l’aide nécessaire. Lorsque le nombre d’heures
accordé par le CLSC est atteint, les soins de confort offerts
la nuit par des préposés ou des infirmières auxiliaires, souvent
rémunérés par cette Fondation, permettent aux membres
de la famille de dormir et de prévenir l’épuisement.
La moitié des patients décédés à domicile ont reçu l’aide
des auxiliaires en santé et services sociaux du CLSC,
principalement sous forme d’aide à l’hygiène et de
périodes de répit pour les aidants. Le quart des patients
décédés à domicile ont également eu besoin d’une aide
fournie par la Fondation. Les familles qui n’ont pas reçu
d’aide ont elles-mêmes donné tous les soins nécessaires au
confort du patient.
Les infirmières ne peuvent pas connaître toutes les raisons qui
ont amené certains patients à être hospitalisés. Pour mieux
comprendre, il faudrait colliger d’autres données que celles
utilisées dans cette étude. Une recherche analysant les
points de vue des familles et des infirmières aiderait à mieux
comprendre les raisons qui mènent à l’hospitalisation des
patients en fin de vie.
Quel motif a réellement conduit au transfert du patient vers
l’hôpital ou vers l’unité de soins palliatifs ? Quelle situation
a incité les proches à envoyer le malade à l’hôpital sans

Tableau 2 Durée du dernier séjour à l’hôpital des
patients décédés hors de leur domicile qui
étaient suivis par les infirmières de l’équipe
de soins palliatifs
2012

CLSC de Verdun

Nombre
de
patients
Moins de
24 heures

2013
%

Nombre
de
patients

10

20 %

2 à 6 jours

15

7 à 13 jours

10

Total 2012-2013
%

Nombre
de
patients

%

8

20 %

18

20 %

29 %

9

22 %

24

26 %

20 %

5

12 %

15

16 %

Plus de 14 jours

16

31 %

19

46 %

35

38 %

Total des
patients
décédés hors
de leur domicile

51

100 %

41

100 %

92

100 %

51

Soins palliatifs Mourir à domicile : un choix collectif

Tableau 3 Motifs expliquant le décès hors du domicile,
évoqués par les infirmières
2012

CLSC de Verdun

2013

Total 2012-2013

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Situation trop
complexe pour
la famille

16

31 %

8

20 %

24

26 %

Hospitalisation
en urgence

11

21 %

13

32 %

24

26 %

Épuisement

5

10 %

2

5%

7

8%

Vivait seul

5

10 %

7

17 %

12

13 %

Peur

3

6%

3

7%

6

7%

Grand âge des
aidants

3

5%

-

-

3

3%

Mésentente
dans la famille			

2

5%

2

2%

Absence
d’aidants

1

2%

4

4%

3

6%

Autre

5

10 %

5

12 %

10

11 %

Nombre total
de patients
décédés hors
de leur domicile

51

100 %

41

100 %

92

100 %

Tableau 4 Patients suivis en soins palliatifs à domicile
avec ou sans médecin de famille à domicile
2012

CLSC de Verdun

Nombre

2013
%

Nombre

Total 2012-2013
%

Nombre

%

Patients suivis						
Sans médecin
à domicile

9

8%

10

10 %

19

9%

Avec médecin
à domicile

101

92 %

92

90 %

193

91 %

Total

110

100 %

102

100 %

212

100 %

Patients décédés à domicile					
Sans médecin
à domicile

1

2%

0

0%

1

1%

Avec médecin
à domicile

58

98 %

61

100 %

119

99 %

Total

59

100 %

61

100 %

120

100 %

contacter l’infirmière ou le médecin de l’équipe ? Que
pouvait-on faire ? Autant de questions qui demandent
encore des réponses.

Avec ou sans médecin
Le décès à domicile est pratiquement impossible si le patient
n’a pas un médecin de famille qui exerce à domicile. Parmi
les patients dont le médecin n’exerce pas à domicile,
aucun n’est décédé à domicile en 2013 et un seul en 2012.
Les responsabilités des médecins et des infirmières, bien que
complémentaires, diffèrent considérablement. L’infirmière
pivot en soins palliatifs possède une expertise concernant le
soulagement de la douleur et des inconforts de la fin de vie,
mais ne peut pas prescrire les médicaments requis.
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Dans ce domaine de pratique avancée de soins palliatifs à
domicile, l’infirmière est responsable :
n
de l’évaluation clinique du patient ;
n
de l’enseignement et de la supervision des soins
administrés par les proches ;
n
de l’évaluation constante des besoins des patients et de
leurs familles ;
n
de la communication avec les autres professionnels ;
n
de l’organisation des services et des soins ;
n
de la prestation des soins et de l’accompagnement des
familles.
Le médecin en soins palliatifs est, quant à lui, responsable :
n
du diagnostic de la maladie et des complications
possibles ;
n
de la gestion de situations médicales instables dans le
contexte du domicile ;
n
de la prescription des médicaments habituels ainsi que
ceux relatifs à la détresse de fin de vie et à l’agonie ;
n
du lien avec les médecins spécialistes, en particulier
lorsque le plateau technique de l’hôpital est requis ;
n
de la transmission de l’information médicale au patient
et à sa famille ainsi qu’aux professionnels de l’équipe ;
n
de la garde médicale téléphonique 24 heures sur 24.
C’est sur ce tandem médecin-infirmière que repose
principalement l’atteinte des résultats, c’est-à-dire le
maintien à domicile autant que possible et le décès du
patient là où il le souhaite dans les meilleures conditions
possibles. Ni l’infirmière ni le médecin ne pourrait atteindre
seul ces résultats sans la collaboration de l’autre. La
complémentarité de leurs compétences est non seulement
nécessaire mais indispensable dans ce modèle de soins qui
touche les patients les plus malades, c’est-à-dire ceux qui
vont mourir.

Le modèle de Verdun
Le modèle de Verdun repose sur les valeurs de
l’établissement qui se fondent avant tout sur le patient en
fin de vie et sa famille. La conviction qu’il est possible de
soigner à la maison tous les patients qui le souhaitent a
permis de mettre en œuvre des moyens pour atteindre cet
objectif.
En plaçant le patient en fin de vie au cœur de leurs
priorités, les administrateurs de l’établissement ont prévu
des budgets, organisé le travail d’équipe et facilité les
prises de décisions rapides, qui permettent par exemple de
prêter sans délai du matériel pour le domicile comme un lit
électrique ou de fournir, sans frais, des téléavertisseurs ou des
cellulaires aux infirmières de l’équipe à domicile.
Le modèle de Verdun en soins palliatifs à domicile privilégie
une approche systémique, il se définit comme « un ensemble
d’éléments en interaction » (Wright et Leahey, 2007). La
contribution de chaque professionnel est importante dans la
mesure où elle permet d’atteindre l’objectif commun, soit le
bien-être du patient et de ses proches.
Le modèle de Verdun s’appuie sur des valeurs personnelles,
professionnelles et institutionnelles d’humanisme, de
compétence, de collaboration, d’interdisciplinarité et
de respect des choix des patients et de leurs familles. Ce
modèle exige une grande flexibilité des professionnels et
une capacité de reconnaître les compétences des proches
et des autres membres de l’équipe. Toute décision peut

Schéma Trois cercles représentant l’équipe de soins
palliatifs du CLSC de Verdun : le patient et
ses proches au cœur des soins		
1
2
3

1. le patient et sa famille.
2. l’équipe de proximité :
n une équipe d’infirmières en soins palliatifs ;
n une équipe d’infirmières de soir (16 h-22 h)
expérimentées en soins palliatifs ;
n une équipe médicale effectuant le suivi médical à
domicile ;
n une garde médicale et infirmière expérimentée, soir/
nuit/fin de semaine ;
n une équipe interdisciplinaire : ergothérapeute,
travailleur social, physiothérapeute, nutritionniste ;
n des auxiliaires en santé et services sociaux, jour/soir/
fin de semaine ;
n des préposés ou infirmières auxiliaires de nuit ;
Rémunérés par le CLSC ou l’assureur du patient ou, à défaut, par la
Fondation Jacques-Bouchard.

n
n

des pharmaciens communautaires ;
des infirmières de NOVA Montréal.

NOVA Montréal est un organisme à but non lucratif spécialisé dans les
soins palliatifs à domicile.

3. les équipes hospitalières : oncologue, spécialiste, 		
radiologue, équipe médicale en soins palliatifs, infirmière
pivot en oncologie, infirmière pivot en soins palliatifs.

être réévaluée et ne doit jamais être considérée comme
immuable. Aucun processus rigide ne doit entraver les soins
requis par la situation du patient.
Si au début des soins palliatifs, les proches se disent
incapables d’accompagner un parent en fin de vie
jusqu’à son décès, il faut être prêt à diriger le patient vers
la meilleure ressource possible (établissement). Par ailleurs,
l’expérience montre que si les proches sont bien soutenus,
bon nombre d’entre eux réévaluent leur décision en cours
de progression de la maladie et finalement, gardent leur
proche à la maison.

souvent, l’infirmière fera une première visite au patient à
domicile accompagnée du médecin qui le traitera. Ces visites
conjointes seront d’ailleurs effectuées tout au long du suivi.
Au domicile, l’infirmière clinicienne et le médecin évaluent
la condition clinique du patient, ses besoins et ceux de sa
famille et organisent les services nécessaires : planification
des soins, inscription à la garde médicale et infirmière,
demande de matériel, révision et prescription des
médicaments, plan d’action en prévision de complications
possibles, demandes d’interventions adressées à d’autres
professionnels de l’équipe. Cette prise en charge se fait
souvent dans un contexte d’urgence. Elle permet d’éviter
une hospitalisation inutile et coûteuse pour tous.

Particularités des soins palliatifs à domicile
Le soulagement de la douleur et des autres souffrances,
la prévention des effets secondaires des médicaments,
la détection des signes précoces d’un délirium, d’une
détresse respiratoire, d’un œdème pulmonaire, d’une
compression médullaire, des signes neurologiques de
probables métastases au cerveau ne sont que quelques
exemples d’urgences dans ce domaine. Les soins palliatifs
comprennent des soins d’urgence et des soins intensifs.
Ils requièrent que l’infirmière et le médecin puissent
communiquer rapidement et en tout temps. Ils exigent
également que chacun puisse s’adapter rapidement à des
situations imprévisibles et soudaines.
Cette étude descriptive a mis en lumière le rôle primordial
joué par des infirmières en soins palliatifs à domicile au
sein d’une équipe interdisciplinaire. Mourir à domicile est
possible, ce n’est pas seulement le choix du patient et de
ses proches, mais aussi celui de toute une équipe qui se met
à leur service.
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La signature génétique
Pour des traitements personnalisés.
Par Guy Sabourin

S

i vous souffrez d’hypercholestérolémie, on vous
prescrira une statine A, puis une
statine B, une statine C et ainsi
de suite, jusqu’à ce que l’on trouve
celle qui vous convient le mieux. C’est
le scénario classique essai-erreur.
Toutefois, grâce aux travaux de
pharmacogénomique menés par
le Centre de recherche de l’Institut
de Cardiologie de Montréal (ICM), il
deviendra possible de vous prescrire
du premier coup le médicament
le mieux adapté. Comment ? En
s’appuyant sur ce que révèle une
partie de vos gènes.
Les travaux portant sur la
signature génétique des maladies
cardiovasculaires et du diabète ont
cours depuis 20 ans, et les experts
en savent déjà beaucoup à ce
sujet. Les chercheurs du Centre de
recherche de l’ICM veulent aller
plus loin. En identifiant les régions de
l’ADN qui prédisposent aux maladies
cardiovasculaires et au diabète, ils
recherchent les gènes associés non
seulement à la maladie mais aussi
aux complications comme les crises
cardiaques, les accidents vasculaires
cérébraux, la néphropathie et la
rétinopathie diabétique.

Ils souhaitent même franchir une autre
étape : si vos gènes annoncent que
vous risquez de faire un infarctus ou
un AVC, peuvent-ils aussi fournir des
renseignements sur les médicaments
qui agiront le mieux sur vous ?

La biobanque
C’est ici qu’entrent en jeu les 80 000
échantillons d’ADN de la biobanque
d’AstraZeneca, prélevés sur une
période de douze ans chez des
patients consentants qui ont participé
à des essais cliniques pour tester
des traitements cardiovasculaires
ou antidiabétiques. Les chercheurs
de l’ICM pourront y avoir accès. Ils
étudieront les traces des médicaments
sur les gènes, et par la suite ils
détermineront à quel profil génétique
correspond le mieux un médicament.
« Ce qu’on cherche à faire, c’est de
mieux choisir lequel des nombreux
médicaments d’une même classe
serait le meilleur pour chaque patient
selon son profil génétique », résume
54

Marie-Pierre Dubé, chercheuse,
professeure agrégée au Département
de médecine sociale et préventive
de la Faculté de médecine de
l’Université de Montréal et directrice
du Centre de pharmacogénomique
Beaulieu-Saucier à l’ICM. À terme, il est
également question de développer
de nouveaux médicaments adaptés
à des sous-ensembles de patients
possédant des profils génétiques
particuliers, en d’autres mots, à de
bons répondeurs.
Les études existantes en matière
de pharmacocinétique et de
métabolisation des médicaments
seront combinées à l’information
génétique, ce qui permettra d’établir
des liens utiles.

Le dalcetrapib
Le dalcetrapib est un exemple.
Constitué d’une nouvelle molécule qui
augmente de 30 % le taux de
« bon » cholestérol (HDL), le
dalcetrapib a échoué aux études
de phase 3 en 2012, juste avant sa
commercialisation. La raison : il n’avait
pas plus d’effet que le placebo
en ce qui concerne la survenue
d’événements cardiovasculaires.
Depuis, en étudiant le profil génétique
des utilisateurs, les chercheurs de
l’ICM ont découvert un sous-groupe
auquel le médicament procure de
grands bienfaits. Ainsi, chez les patients
ayant le profil génétique AA pour
le rs1967309, une réduction de 39 %
de la combinaison des événements
cardiovasculaires a été observée
avec le dalcetrapib comparativement
au placebo. « De tels résultats
montrent l’utilité des études et des
essais cliniques randomisés incluant le
profil génétique », affirme Marie-Pierre
Dubé. Il s’agissait d’une première
mondiale.
L’ICM poursuit maintenant ses
recherches dans cette direction. À
terme, celle-ci pourrait déboucher sur
une thérapie personnalisée, c’est-àdire destinée aux personnes le plus
susceptibles de répondre à certains
médicaments.
Marie-Pierre Dubé précise que
la collecte de renseignements
génétiques par une prise de sang
ou de salive n’ouvre la porte à
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Dre Marie-Pierre Dubé
Directrice du Centre de
pharmacogénomique
Beaulieu-Saucier, ICM
« La thérapie personnalisée n’éliminera
pas totalement le phénomène
d’essai-erreur en médecine mais le
réduira de beaucoup. »

aucune stigmatisation. « Nous testons
seulement ce qui est pertinent pour
le dalcetrapib. Nous ne cherchons
pas de mutations, de prédispositions
à des maladies ou quoi que ce soit
d’autre. Nous voulons juste savoir si le
dalcetrapib convient à tel utilisateur. »
Selon Dre Dubé, la FDA encourage
déjà la réalisation d’études génétiques
en parallèle au développement de
tout nouveau médicament, l’objectif
étant de découvrir s’il est possible de
mieux cibler les utilisateurs. On éviterait
ainsi d’administrer inutilement un
médicament à certaines personnes.
« La thérapie personnalisée n’éliminera
pas totalement le phénomène d’essaierreur en médecine mais le réduira de
beaucoup », croit Marie-Pierre Dubé.
En envisageant pour l’avenir une
distribution de médicaments adaptée
au profil génétique des patients,
les experts souhaitent surtout plus
d’efficacité, de spécificité et de
sécurité.

Sources
Entrevue avec Dre Marie-Pierre Dubé le 25 août 2015.
Institut de Cardiologie de Montréal (icm). « L’ICM
et AstraZeneca vont dépister les traits génétiques
des maladies cardiovasculaires et du diabète »
(communiqué), 13 mai 2015. [En ligne : https://
www.icm-mhi.org/fr/salle-presse/nouvelles/licm-etastrazeneca-vont-depister-traits-genetiques-maladiescardiovasculaires-et-diabete] (Page consultée
le 27 août 2015.)
Institut de Cardiologie de Montréal (icm). « Première
mondiale – Découverte d’une thérapie personnalisée
pour les maladies cardiovasculaires » (communiqué),
12 janv. 2015. [En ligne : https://www.icm-mhi.org/
fr/premiere-mondiale-decouverte-dune-therapiepersonnalisee-maladies-cardiovasculaires] (Page
consultée le 27 août 2015.)
Tardif, J.C., E. Rhéaume, L.P. Lemieux Perreault,
J.C. Grégoire, Y. Feroz Zada, G. Asselin et al.
« Pharmacogenomic determinants of the
cardiovascular effects of dalcetrapib », Circulation
Cardiovascular Genetics, vol. 8, n° 2, avril 2015, p.
372-382. [En ligne : circgenetics.ahajournals.org/
content/8/2/372.full.pdf+html] (Page consultée
le 27 août 2015.)

Microbiote humain et
antibiotiques

Concevoir des approches thérapeutiques
respectueuses de l’équilibre de la microflore.

D

es milliards de microbes vivent
en symbiose avec le corps
humain. L’ensemble de ces
micro-organismes est appelé
le microbiote humain. Il s’agit d’un
écosystème complexe important pour
la santé. Les traitements antibiotiques
perturbent cette microcommunauté.
Comment ?
Des chercheurs du Centre de
recherche en infectiologie du CHU de
Québec – Université Laval et de l’Institut
national de santé publique du Québec
(INSPQ), ont uni leurs efforts pour
étudier l’impact des antibiotiques sur
le fonctionnement de ces populations
de microbes. Pendant sept jours, ils ont
administré un antibiotique couramment
prescrit, le cefprozil, à 18 volontaires en
bonne santé, âgés de 21 à 35 ans, qui
n’avaient pas pris d’antibiotiques au
cours des douze derniers mois. Ils ont
aussi formé un groupe témoin de six
personnes non exposées au traitement.
Le système digestif hébergeant la plus
importante communauté microbienne
du corps humain, les chercheurs ont
analysé la composition microbienne
d’échantillons de selles prélevés avant
l’administration de l’antibiotique,
immédiatement après le traitement et
trois mois plus tard. Ils ont séquencé en
moyenne 15 milliards de nucléotides en
utilisant des superordinateurs.

Résultats
Leur recherche démontre que
l’administration d’un antibiotique
couramment utilisé et considéré
comme ayant un minimum d’effets
secondaires perturbe de manière
significative le microbiote intestinal
humain. L’antibiotique imprime
dans le microbiome une signature
reproductible qui dépend de l’état
initial des microbes de cette microflore.
Plus précisément, les chercheurs ont
observé la prolifération de bactéries
potentiellement pathogènes après
le traitement antibiotique chez les
participants présentant initialement
une plus faible diversité d’espèces
microbiennes. « Par exemple, lorsque
certaines bonnes espèces sont
affectées, C. difficile pourra prendre
la place, surtout chez une personne
dont le système immunitaire est
affaibli », explique Jacques Corbeil,
professeur titulaire de la Chaire de
recherche du Canada en génomique
médicale au Centre de recherche en
données massives du Département de
médecine moléculaire de l’Université
Laval et rattaché au Centre de
recherche en infectiologie) du CHU de
Québec – Université Laval. Après
90 jours environ, le microbiote de
presque tous les participants est
redevenu normal.

Les chercheurs observent que le bassin de gènes de résistance
aux antibiotiques est très différent d’un individu à l’autre.
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CRÉDITS

Jacques Corbeil
Professeur au département de médecine moléculaire de
l’Université Laval et
chercheur au Centre
de recherche en infectiologie, CHU
de Québec – Université Laval
« En raison de ces impacts sur notre
santé, il faut considérer le microbiote
comme un organe essentiel, un peu
comme un rein. »

Les chercheurs observent que le
bassin de gènes de résistance aux
antibiotiques est très différent d’un
individu à l’autre et que le traitement
antibiotique peut faire apparaître
des gènes non détectables avant le
traitement.
Ces travaux sont un premier pas vers
la découverte des types de flores
intestinales les plus susceptibles d’être
perturbés par des antibiotiques ou
par d’autres médicaments. « Dans un
avenir pas trop lointain, nous pourrons
séquencer spécifiquement les espèces
critiques, poser un diagnostic avant de
donner tel ou tel traitement et rétablir
l’état du microbiote plus rapidement »,
prédit Jacques Corbeil.
G.S.
Sources
CHU de Québec. « Des chercheurs du CHU de
Québec – Université Laval publient une importante
étude démontrant l’impact des antibiotiques sur la
flore microbienne de l’humain » (communiqué), 14
sept. 2015. [En ligne : www.chuq.qc.ca/fr/actualites/
salle_presse/flore_microbienne.htm] (Page consultée le
9 octobre 2015.)
Entrevue avec Jacques Corbeil le 9 octobre 2015.
Raymond, F., A.A. Ouameur, M. Déraspe, N. Iqbal,
H. Gingras, B. Dridi et al. « The initial state of the
human gut microbiome determines its reshaping by
antibiotics  », International Society for Microbial Ecology
Journal, 11 sept. 2015, p. 1-14. [En ligne : www.nature.
com/ismej/journal/vaop/ncurrent/pdf/ismej
2015148a.pdf
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Gérer son
diabète

Avec son téléphone.

D

epuis bientôt un an,
l’application Dario
transforme un téléphone
intelligent ou une tablette
électronique en un glucomètre.
Une fois l’application téléchargée,
il suffit d’insérer le glucomètre de
la taille d’une clé USB dans la prise
des écouteurs et d’y placer une
bandelette vierge, puis une goutte
de sang. Le sang aura été prélevé
par l’autopiqueur Dario, partie
intégrante d’un petit coffret qui
sert aussi de rangement pour les
bandelettes de rechange et le miniglucomètre.
La glycémie s’affiche en six
secondes. Les données sont
sauvegardées et s’accumulent
sur le nuage, ce qui permet de
suivre, d’analyser, de gérer et
même de partager les données
personnelles reliées au diabète, par
exemple avec l’équipe soignante.
L’application fournit, au besoin, des
alertes et des rappels.
L’utilisateur peut remplir s’il le
souhaite un journal personnalisé qui
lui permet de suivre à la trace sa
consommation de glucides, sa prise
d’insuline et son activité physique. Il
peut aussi y consigner ses repas.
À partir de ces données,
l’application génère des historiques,
un tableau de bord et des
graphiques de tendances pour
illustrer comment l’utilisateur contrôle
chacun des paramètres de son
diabète. Les données sont sécurisées
et peuvent être synchronisées, au
besoin, avec un module de gestion
du diabète disponible sur le site Web
de Dario.
Le fabricant estime qu’en consultant
l’ensemble de ses données sur une
même plateforme, l’utilisateur peut
modifier son comportement pour
mieux gérer sa maladie.
G.S.
Source
LabStyle Innovations Corp. « L’outil de gestion du
diabète Dario qui transforme votre téléphone
intelligent en un appareil de glycémie et
bien plus encore – maintenant disponible au
Canada. » (communiqué), 25 juin 2015. [En
ligne : www.newswire.ca/fr/news-releases/
loutil-de-gestion-du-diabete-dariomc-quitransforme-votre-telephone-intelligent-en-unappareil-de-glycemie-et-bien-plus-encore---maintenant-disponible-au-canada-518029691.
html] (Page consultée le 4 novembre 2015.)
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Protéine bêta-amyloïde
Un lien avec le tremblement essentiel ?
Par Kathleen Couillard

L

e tremblement essentiel est un
trouble du mouvement qui touche
4 % des gens de plus de 65 ans.
Cette maladie neurologique,
pourtant huit fois plus fréquente que
la maladie de Parkinson, reçoit peu
d’attention de la recherche médicale.
Une équipe de l’Université Laval et
du Centre de recherche du CHU de
Québec vient toutefois de jeter un nouvel
éclairage sur le tremblement essentiel en
démontrant un lien avec la protéine bêtaamyloïde, une molécule mieux connue
pour son rôle dans la maladie d’Alzheimer.
« La maladie de Parkinson et la maladie
d’Alzheimer sont des maladies neurodégénératives. Nous savons que dans
ces maladies, en plus de la mort de
cellules, il y a une accumulation de
certains types d’agrégats de protéines  »,
explique Frédéric Calon, biochimiste,
pharmacien, professeur à la Faculté de
pharmacie de l’Université Laval et chercheur principal du projet. Son équipe
a donc supposé qu’il serait possible de
détecter une telle accumulation dans le
cerveau des patients atteints de tremblement essentiel puisqu’il s’agit aussi
d’une maladie neurodégénérative.

Pour vérifier cette hypothèse, Frédéric
Calon a profité d’une collaboration avec
l’Université de Saskatchewan (Saskatoon)
pour avoir accès à des échantillons de
cervelet prélevés sur des patients qui
souffraient de tremblement essentiel.
Cette région du cerveau est impliquée
dans la coordination du mouvement.
« Nous avons observé que sur neuf
patients atteints de tremblement
essentiel, cinq présentaient une hausse
des niveaux de protéine bêta-amyloïde  »,
précise-t-il. Pour expliquer le fait que
certains patients ne montraient pas cette
accumulation caractéristique, il rappelle que le tremblement essentiel est
complexe et peut avoir plusieurs causes.
« Il y a peut-être des patients chez qui
l’amyloïde joue un rôle et chez d’autres,
pas du tout », ajoute le chercheur.

Lien avec la maladie d’Alzheimer
Les résultats du professeur Calon indiquent-ils que, dans certains cas, il y a
un lien possible entre le tremblement essentiel et la maladie d’Alzheimer ? « C’est
ce que nous nous sommes demandé,
répond-il. Nous avons trouvé qu’il y avait
aussi des niveaux un peu plus élevés de
peptide amyloïde dans les autres parties du cerveau de ces patients. » Selon
lui, l’accumulation de bêta-amyloïde
est un phénomène qui pourrait survenir
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Frédéric Calon
Chercheur au Centre
de recherche du CHU
de Québec

« L’objectif est de tirer parti de toute
la recherche qui se fait dans le
domaine de la maladie d’Alzheimer
et d’en faire profiter les personnes
qui souffrent de tremblement
essentiel. »

dans tout le cerveau. Si l’accumulation
se fait dans les régions impliquées dans
la mémoire, cela pourrait mener à la
maladie d’Alzheimer alors que si elle a
lieu dans le cervelet, elle se traduirait par
le tremblement essentiel. Le chercheur
est toutefois prudent et rappelle qu’il est
peu fréquent qu’un patient développe
à la fois un tremblement essentiel et la
maladie d’Alzheimer. « Probablement
que cela dépend de la susceptibilité et
de la vulnérabilité de chaque personne »,
explique-t-il.
Cependant, ce lien possible avec la
maladie d’Alzheimer pourrait avoir
des répercussions intéressantes pour le
traitement du tremblement essentiel.
« Dans la recherche concernant la
maladie d’Alzheimer, la majorité du
développement porte justement sur les
médicaments qui visent à diminuer les
niveaux de bêta-amyloïde, explique
le chercheur. Parmi ces médicaments,
certains sont déjà à l’étape des études
cliniques. Ils pourraient donc être testés
chez certains patients qui souffrent de
tremblement essentiel. »
Cela constitue donc une bonne nouvelle
pour ces patients. « Les symptômes du
tremblement essentiel peuvent être très
graves, rappelle Frédéric Calon. Les gens
qui en souffrent racontent souvent qu’ils
ressentent une certaine gêne à cause de
leur maladie. Ils vont entre autres éviter
certaines situations sociales. » En effet, le
tremblement étant amplifié par le stress,
il peut devenir plus visible. Certaines
femmes seront également incapables
de se maquiller, d’autres patients vont
s’abstenir de signer. Mieux comprendre le
tremblement essentiel pourrait permettre
aux personnes touchées d’avoir une meilleure qualité de vie.
Sources
Béliveau, E., C. Tremblay, E. Aubry-Lafontaine, S. Paris-Robidas,
C. Delay, C. Robinson et al. « Accumulation of amyloidbeta in the cerebellar cortex of essential tremor patients »,
Neurobiology of Disease, vol. 82, oct. 2015, p. 397-408.
Entrevue avec Frédéric Calon le 23 octobre 2015.

Bons soins au bon moment

Une nouvelle chaire de recherche

L

e 11 juin dernier, l’Université de
Sherbrooke annonçait la création
de la Chaire de recherche axée
sur le patient et les soins hospitaliers
aigus. Née de la coopération entre
l’Université de Sherbrooke, le CHUS et
le Centre de recherche du CHUS, cette
nouvelle chaire a pour but de comparer
l’efficacité, la sécurité et les coûts de
différents soins hospitaliers aigus. Sa
création est un geste concret qui vise à
faire en sorte que les patients reçoivent
les bons soins au bon moment.
« L’histoire regorge d’exemples montrant que des traitements acceptés sont
parfois nocifs ou qu’un traitement plus
ancien et moins onéreux est supérieur
aux nouveautés souvent plus coûteuses  », peut-on lire sur le site Internet de
la chaire. […] Il importe donc de valider
l’efficacité et la sécurité des soins utilisés
couramment, d’abord pour le bien du
patient et ensuite pour garantir une utilisation judicieuse de ressources limitées. »
En orientant la recherche clinique vers
le patient et les soins hospitaliers, la

chaire pourra déterminer quels sont les
soins appropriés pour un patient dans sa
situation particulière. L’un des objectifs
est de développer une culture de collaboration interprofessionnelle. « Nous
touchons aux médicaments, aux interventions chirurgicales, aux interventions
en physiothérapie, aux soins infirmiers
et à l’inhalothérapie. La recherche a
lieu pendant un épisode de soins »,
explique le Dr François Lamontagne,
interniste intensiviste au CHUS et titulaire
de la chaire. Selon lui, il est en effet essentiel d’intégrer la recherche aux soins
courants.

Ce type de recherche est toutefois
difficile à financer car les partenaires
industriels, comme les compagnies
pharmaceutiques, manifestent peu
d’intérêt. « De plus, les organismes gouvernementaux ne veulent plus financer
la recherche seuls. Ils recherchent des
partenaires », souligne le Dr Lamontagne. Dans ce contexte, la chaire
devient un outil intéressant puisqu’elle
peut jouer ce rôle.

Dr François Lamontagne
Titulaire de la Chaire
de recherche axée sur
le patient et les soins
hospitaliers aigus
« La recherche que nous faisons est
multidisciplinaire parce qu’elle a lieu
pendant un épisode de soins. »

Au moment de la création de la chaire,
son capital s’élevait à 1,1 million de
dollars. Les revenus générés pourront
ensuite être utilisés pour répondre aux
demandes de fonds des projets de
recherche, mais aussi pour payer les
salaires du personnel de recherche
et pour accorder des bourses aux
étudiants formés par les membres de
l’équipe de recherche.
K.C.
Sources
Entrevue avec le Dr François Lamontagne
le 14 octobre 2015.
Université de Sherbrooke. « Le bon soin au bon
moment pour de meilleures pratiques médicales »
(communiqué), 11 juin 2015.
Université de Sherbrooke – Faculté de médecine
et des sciences de la santé. « Chaire de recherche
axée sur le patient et les soins hospitaliers aigus ».
[En ligne : www.usherbrooke.ca/chaire-patientsoins-aigus]
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PHARMACOVIGILANCE

Insuffisance cardiaque

L’inhibiteur de la néprilysine
L’étude PARADIGM-HF prouve son efficacité.
Par Jean-Dominic Rioux, IPS cardiologie.

J

usqu’à maintenant, la pierre
angulaire du traitement de
l’insuffisance cardiaque avec
fraction d’éjection ventriculaire
gauche (FEVG) diminuée consistait à
administrer un inhibiteur de l’enzyme
de conversion de l’angiotensine (IECA)
en association avec des bêtabloquants
et un antagoniste de l’aldostérone.
Advenant une intolérance ou une
contre-indication aux IECA, un
antagoniste des récepteurs de
l’angiotensine II (ARA) était alors
recommandé.
Plusieurs recherches en cardiologie
ont porté sur le traitement de cette
maladie chronique. L’inhibiteur de la
néprilysine est une toute nouvelle classe
de médicaments. En augmentant
le taux de peptides natriurétiques, il
favorise la diurèse, la natriurèse et la
vasodilatation artérielle. Il combat
donc principalement la rétention
hydro-sodée et la vasoconstriction.

PARADIGM-HF
Au début des années 2000, un premier
essai clinique a étudié la combinaison
d’un inhibiteur de la néprilysine et d’un
IECA. Le nombre d’angio-œdèmes
alors observé s’est révélé trop élevé
pour permettre une utilisation clinique.
Par la suite, l’étude prospective et
randomisée PARADIGM-HF a comparé
la combinaison d’un ARA (valsartan)
et d’un inhibiteur de la néprilysine
(sacubitril) avec le traitement
conventionnel d’IECA (énalapril). Le
laboratoire Novartis a mis fin à ses
essais cliniques après avoir obtenu
des résultats démontrant une baisse
de mortalité cardiovasculaire de 20 %
comparativement au groupe recevant
de l’énalapril.
PARADIGM-HF a été menée dans
47 pays, auprès de 10 521 patients
qui recevaient une dose d’énalapril
de 18,9 mg/jour, soit la dose optimale
du traitement. Il faut cependant
mentionner que l’âge moyen des
participants n’était que de 63,8 ans et
que, selon la classification fonctionnelle
des cardiopathies de la New York Heart
Association (NYHA), ils étaient plus
nombreux dans le stade fonctionnel II
que dans le stade III.
58

lCZ696

L’association d’un inhibiteur de la néprilysine (sacubitril) et d’un ARA (valsartan) devient un nouvel agent dans
l’arsenal des médicaments pour traiter
l’insuffisance cardiaque, soit le LCZ696
dont le nom commercial est Entresto®.
Santé Canada l’a approuvé l’automne
dernier pour les patients de plus de
18 ans atteints d’insuffisance cardiaque
avec diminution de la FEVG ≤ 35 %
et qui sont aux stades II et III de la
classification de la NYHA. Les stades I
et IV n’ont pas été retenus. De plus, le
patient doit avoir un taux de peptides
natriurétiques de type B correspondant
aux critères d’inclusion de l’étude et
une kaliémie inférieure à 5,2 mmol/L.
La filtration glomérulaire estimée du
patient ne devrait pas être inférieure à
30 mL/min/1,73 m2.
Si Entresto® doit remplacer un IECA, un
intervalle de 36 à 48 heures entre les
deux médicaments est recommandé
pour éviter le risque d’angio-œdème.

Effets secondaires
Parmi les effets secondaires, on
observe davantage d’hypotension
symptomatique, ce nouveau
médicament ayant des propriétés plus
vasodilatatrices que l’IECA. La tension
artérielle systolique moyenne des
patients se situait autour de 120 mmHg.
Étaient exclus de l’étude les patients
présentant une hypotension
orthostatique ou une tension artérielle
systolique inférieure à 100 mmHg.
De ce fait, il sera important pour les
infirmières de surveiller étroitement la
tension artérielle au début de façon à
pouvoir ajuster la dose.
Entresto® provoque, de façon significative, moins de toux que l’IECA. Le taux
d’angio-œdème est comparable. Il
cause moins d’élévation des taux de
créatinine et de potassium sérique que
l’IECA mais rapporté de façon non
significative. Bien que ces données
soient rassurantes, la surveillance de
ces paramètres sera conseillée.
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Le risque d’hypotension
orthostatique est plus élevé.

Des chiffres

L’incidence de l’insuffisance cardiaque
augmente avec l’âge. Les statistiques
du ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec le confirment.
En 2010-2011, 3,5 % de la population
québécoise âgée de 65 à 74 ans
était atteinte d’insuffisance cardiaque,
5,3 % de celle âgée de 75 à 84 ans et
plus de 10 % des personnes de 85 ans
et plus. L’incidence de cette maladie
chronique continuera de croître
puisqu’en 2026, 20 à 25 %
de la population canadienne
aura plus de 65 ans.

Une nouvelle molécule s’ajoute
au traitement de l’insuffisance
cardiaque chronique. Elle s’implante
en remplacement du traitement
conventionnel. Les grandes sociétés
savantes devront certainement
revoir leurs recommandations. Pour le
milieu de la cardiologie, ce nouveau
traitement est tout simplement
palpitant !

L’auteur

Jean-Dominic Rioux
est infirmier praticien
spécialisé en cardiologie.
Il travaille au CIUSSS
de l’Estrie – Centre
hospitalier universitaire
de Sherbrooke et est consultant pour
la compagnie Novartis.

Sources
Institut de la statistique du Québec (ISQ). Enquête
québécoise sur les limitations d’activités, les
maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011
(vol. 4), Québec, ISQ, 2014, 195 p. [En ligne : www.
bdso.gouv.qc.ca/docs-ken/multimedia/PB01671FR_
EnqSante_limitation_maladie_Vol4_H00F00.pdf]
Jessup, M. « Neprilysin inhibition a novel therapy for
heart failure », New England Journal of Medicine,
vol. 371, n° 11, 11 sept. 2014, p. 1062-1064.
Lainesse, A. et J. Desaulniers. « Guide pratique de
l’insuffisance cardiaque » (2e éd.), juin 2006, TroisRivières, p. 7-10.
Lecrubier, A. « PARADIGM-HF : l’association
valsartan-néprilysine crée l’événement dans
l’IC  », theheart.org, 30 août 2014. [En ligne : http://
francais.medscape.com/voirarticle/3600876]
McMurray, J.J., M. Packer, A.S. Desai, J. Gong,
M.P. Lefkowitz, A.R. Rizkala et al. « Angiotensinneprilysin inhibition versus enalapril in heart failure »,
New England Journal of Medicine, vol. 371, n°11,
11 sept. 2014, p. 993-1004.
Novartis Pharma Canada inc. Monographie
avec renseignements destinés aux patients,
Dorval, 2 octobre 2015, 41 p. [En ligne : www.ask.
novartispharma.ca/download.htm?res=entresto_
scrip_f.pdf]

Une nouvelle option

Cancer de l’ovaire récidivant

Dr Walter H. Gotlieb
Directeur de la chirurgie oncologique à
l’Université McGill et
de la gynécologie
oncologique à l’Hôpital
général juif

Un traitement qui améliore la survie.
Par Guy Sabourin

L

’automne dernier, Santé
Canada a approuvé l’utilisation
de l’Avastin® (bevacizumab)
en association avec une
chimiothérapie pour traiter le cancer
de l’ovaire récidivant. Ce médicament
pourra servir au traitement des
patientes présentant une première
récidive du cancer épithélial de
l’ovaire, du cancer des trompes
de Fallope et du cancer péritonéal
primaire. On désigne ces cancers
comme « récidivants » lorsqu’ils
réapparaissent après une chirurgie et
une chimiothérapie, généralement à
base de sels de platine.
Avastin (bevacizumab) est un
anticorps monoclonal humanisé
recombinant qui se lie sélectivement
au facteur de croissance de
l'endothélium vasculaire (VEGF)
humain et en neutralise l'activité
biologique.
Aucun test ne permet un dépistage
précoce du cancer de l’ovaire.
Ses symptômes passent souvent
inaperçus, et la majorité des
patientes reçoivent leur diagnostic
à un stade avancé. Les options de
traitement sont alors limitées et la
survie, généralement inférieure à
cinq ans. Environ 2 800 Canadiennes
recevront cette année un diagnostic
de cancer de l’ovaire, et plus de la
moitié mourront de cette maladie.

Traitement
Jusqu’à maintenant, seules la
chirurgie et la chimiothérapie
pouvaient être offertes aux femmes
atteintes à un stade avancé, et
ni l’une ni l’autre n’empêchait la
réapparition de la maladie dans la
plupart des cas, rappelle le
Dr Walter Henri Gotlieb, professeur et
directeur de la chirurgie oncologique
à l’Université McGill et directeur de

la gynécologie oncologique et de la
colposcopie à l’Hôpital général juif.
Arrive maintenant une troisième
option, non chimiothérapique, dont
profiteront grandement certaines
patientes. « On doit maintenant
trouver lesquelles », précise le
chirurgien.
Après la chirurgie, la majorité des
femmes se voient appliquer un
schéma chimiothérapique à base
de sels de platine comme traitement
de première intention. Le cancer de
l’ovaire est dit sensible s’il récidive
plus de six mois après la fin de
la chimiothérapie et résistant s’il
réapparaît après moins de six mois.
Santé Canada approuve l’Avastin
après une première récidive dans le
cas d’un cancer sensible et après un
maximum de deux pour les cancers
résistants.

Recherche
Selon l’étude OCEANS, qui porte
sur 484 femmes atteintes d’un
cancer sensible au platine, l’Avastin,
administré en monothérapie
continue après avoir été associé
à une chimiothérapie à base de
carboplatine et de gemcitabine, a
prolongé leur survie sans récidive de
8,4 à 12,4 mois, comparativement à
la chimiothérapie seule. « Les taux
de réponse ont augmenté de 57 % à
78  %  », ajoute Walter Gotlieb.
Quant aux cancers résistants
au platine, l’étude AURELIA, qui
porte sur 361 femmes atteintes,
démontre que l’Avastin, reçu en
monothérapie continue après avoir
été associé à une chimiothérapie
(paclitaxel, topotécan ou
doxorubécine pégylée), a doublé
leur survie sans récidive de 3,4 à
6,8 mois, comparativement à la
chimiothérapie seule.

Les tumeurs de plus de deux millimètres ont besoin de sang
pour croître et se propager dans l’organisme. Elles développent
leur propre système d’apport sanguin par un mécanisme qui
s’appelle angiogenèse.

« Les études menées avec l’Avastin
dans le cancer de l’ovaire à
différents stades, que ce soit en
monothérapie ou en association
avec une chimiothérapie, ont
montré une réponse positive
indiquant un effet biologique réel. »

Les tumeurs de plus de deux
millimètres ont besoin de sang
pour croître et se propager dans
l’organisme. Elles développent leur
propre système d’apport sanguin
par un mécanisme qui s’appelle
angiogenèse. L’Avastin est un
anticorps monoclonal humanisé
recombinant qui bloque ce
processus.

Effets indésirables
Les effets indésirables le plus souvent
observés sont la fatigue, l’asthénie,
la diarrhée, l’hypertension et des
douleurs abdominales. L’Avastin étant
utilisé en combinaison avec une
variété d’agents de chimiothérapie
pour soigner plusieurs types de
cancers, sa monographie indique de
nombreux effets secondaires selon les
différentes combinaisons.
Sources
Échanges de courriels avec le Dr Walter H. Gotlieb
les 15 et 19 novembre 2015.
Hoffmann-La Roche. Monographie : Avastin,
bevacizumab pour injection, Mississauga, 103 p.
[En ligne : www.rochecanada.com/content/dam/
roche_canada/fr_CA/documents/Research/
ClinicalTrialsForms/Products/ConsumerInformation/
MonographsandPublicAdvisories/Avastin/Avastin_
PM_F.pdf] (Page consultée le 9 novembre 2015.)
Roche Canada. « Une option de traitement
biologique désormais disponible pour les femmes
canadiennes atteintes d’un cancer de l’ovaire
de stade avancé » (communiqué), 5 oct. 2015.
[En ligne : www.newswire.ca/fr/news-releases/
une-option-de-traitement-biologique-desormaisdisponible-pour-les-femmes-canadiennesatteintes-dun-cancer-de-lovaire-de-stadeavance-530622571.html] (Page consultée le
9 novembre 2015.)
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FUTURS RETRAITÉS
Le RIIRS est pour tous les infirmiers et infirmières,
infirmiers et infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes,
techniciens en circulation extracorporelle, perfusionnistes
et puéricultrices RETRAITÉS, sans égard aux champs
d’activités et aux fonctions occupées au cours de leur
carrière.
Le RIIRS
• donne une voix collective et entretient un sentiment
d’appartenance;
• s’occupe de la défense des droits de ses membres,
offre des services-conseils et, par le biais d’un
assureur, des services d’assurance, participe aux
grands débats publics;
• établit des liens avec des organismes axés sur le
mieux-être des retraités;
• publie l’Écho du RIIRS, journal d’information.
Le RIIRS est présent dans chaque région du Québec.
Pour vous prévaloir du privilège de transfert de votre
assurance vie, il est essentiel que vous deveniez membre
du RIIRS dans les 60 jours suivant la date de votre prise
de retraite.
Informez-vous dès aujourd’hui en nous contactant :

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

Restez informé de l’actualité infirmière
dans votre région grâce
à votre cyberjournal.
oiiq.org section ordres régionaux cyberjournal
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Ailleurs

EBOLA Le pouvoir de l’information
Contribution infirmière à Monrovia.
Par Lauranne Larose, inf.

Q

uand je suis arrivée au Libéria, le printemps dernier,
je ne me doutais pas que mon plus grand allié
serait le partage de l’information. Je travaillais
comme infirmière-ressource en prévention des
infections pour Médecins du Monde France.

Je croyais qu’il serait facile de mettre en place les protocoles
gouvernementaux de prévention des infections du virus Ebola
dans cinq cliniques publiques de la capitale. Après tout, ces
protocoles étaient publiés depuis déjà quelques mois, les
installations comme les salles de triage et d’isolation étaient
déjà aménagées et le matériel et les produits de protection,
telles les combinaisons et la poudre de chlore, étaient
régulièrement livrés par les ONG.
Mais dès les premiers jours, j’ai constaté que les travailleurs
locaux avaient beaucoup de résistance à mettre en
pratique ce qui leur était demandé. Le triage n’était pas
assez rigoureux, les précautions universelles non observées. Le
personnel de santé ne s’habillait pas de façon à se protéger.
Mauvaise volonté, désintérêt ou pure folie ?

Enseigner
Rapidement, j’en suis venue à la conclusion que le manque
de connaissances empêchait la mise en place des nouvelles
normes de prévention des infections et, par voie de
conséquence, la maîtrise de la propagation du virus Ebola.
Avec ma collègue Victoria, aussi infirmière, et les autres
membres de l’équipe de Médecins du Monde, nous avons
travaillé d’arrache-pied pour que les soignants libériens
puissent avoir accès à du matériel d’information et puissent
en discuter entre eux. Les travailleurs, principalement ceux de
première ligne, devaient comprendre les raisons et la logique
des protocoles de prévention pour pouvoir les appliquer.
Nous avons commencé par former les travailleurs locaux
de Médecins du Monde pour leur apprendre à utiliser les
programmes informatiques de base et la recherche Internet
afin qu’ils puissent efficacement se servir des différentes
sources d’information. Deux formations d’une journée
couvraient plusieurs sujets, notamment les précautions
universelles, les notions de base et les connaissances sur la
maladie à virus Ebola, la prévention des infections dans le
contexte de l’épidémie et le rôle des ONG dans cette crise.
Nos formations alliaient théorie et pratique, invitaient les
élèves à participer et à faire preuve de leadership. Elles
ont été un franc succès : les participants nous ont été
reconnaissants des connaissances essentielles à leur travail
qu’ils ont acquises, mais aussi de l’application rigoureuse des
protocoles qui a suivi dans leurs établissements.
Nous avons aussi pris l’habitude de vulgariser le rapport
hebdomadaire de seize pages de l’OMS sur le virus Ebola
en produisant un sommaire d’une page et en le distribuant

« Quand on comprend l’impact de ce que l’on
fait, on le fait de manière plus consciencieuse.
Quand on connaît les ressources disponibles, on
gère mieux le risque. »

Le protocole d’habillage d’une tenue de protection individuelle

aux employés de Médecins du Monde, aux travailleurs
de la santé et aux patients. Chaque semaine, ils ont eu
accès à des informations justes sur la maladie et l’épidémie,
démentant les rumeurs si tenaces en Afrique. Mieux informés,
ils acquéraient du pouvoir, celui de transmettre avec
assurance cette information à leurs patients et celui de
devenir une référence pour leur famille et leur communauté.
Nous avons aussi organisé un réseau de prévention des
infections mettant en relation les personnes-ressources des
cinq cliniques publiques.
Quand on comprend l’impact de ce que l’on fait, on le
fait de manière plus consciencieuse. Quand on connaît les
ressources disponibles, on gère mieux le risque. L’accès à
l’information n’est pas un luxe. Malheureusement, au Libéria,
comme dans de nombreux autres pays, seulement 50 %
de la population est lettrée, Internet est peu accessible, la
participation des civils aux politiques publiques est limitée et la
libre circulation de l’information est compromise. Souvent, les
personnes prennent des décisions non éclairées en se basant
sur des informations incomplètes, voire des rumeurs.
Les formations de travailleurs de la santé par les employés
nationaux de Médecins du Monde se poursuivent à
Monrovia. Les représentants des cinq cliniques publiques se
rencontrent une fois par mois. Les rapports de l’OMS sont
maintenant accessibles à des centaines de personnes dans
la capitale. Je ne m’attendais pas du tout à contribuer ainsi à
la crise Ebola.
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Mythes et réalitéS

						

À propos de l’alimentation d’une personne
atteinte d’un cancer
Par Joël Brodeur, inf., M. Sc.

Parmi toutes les épreuves qui frappent les personnes atteintes de cancer, se nourrir est en soi un défi.
Une saine alimentation est essentielle au bon fonctionnement de l’organisme et à l’efficacité optimale
des traitements.

De nombreux malades n’arrivent pas à s’alimenter en raison d’une perte d’appétit ou de l’absence de
plaisir à manger. D’autres n’acceptent pas d’exclure de leur alimentation leurs plats préférés. Mais le plus
difficile est de se nourrir malgré les nausées.
Bien que le cancer et les traitements provoquent des effets délétères sur l’alimentation des patients,
certains effets ne sont que des mythes. Voyons si vous saurez différencier le vrai du faux dans les
affirmations suivantes.
Réponses de la page 18
1. La personne atteinte de cancer
doit choisir des protéines de source
végétale plutôt que de source
animale. Par exemple, elle doit
manger du tofu plutôt que de
la viande.
Faux. Bien que le tofu soit une
excellente source de protéines, les
personnes atteintes d’un cancer
hormonodépendant doivent en
limiter la consommation parce qu’il
contient du phytoestrogène. De
plus, l’apport protéique des viandes
est plus complet et constitue un
meilleur choix dans les cas où la
personne a peu d’appétit.
2. La personne atteinte de cancer
doit éviter de manger des œufs
crus, elle ne peut donc pas
manger de mayonnaise.

3. Comme les cellules cancéreuses
se nourrissent de sucre, il faut éviter
d’en consommer.
Faux. S’il est vrai que le sucre est
une source d’énergie pour les
cellules cancéreuses, il ne faut pas
oublier que l’organisme la puise de
plusieurs sources dont les glucides,
les lipides et les protéines. Même
s’il est recommandé de limiter sa
consommation de sucre raffiné, se
priver de sucre ne privera pas les
cellules cancéreuses de leur source
d’énergie.
4. Les régimes à base d’aliments
acides tels les tomates, les pommes
ou le beurre aggravent le cancer en
rendant le sang acide. Un régime dit
alcalin est préférable.

Faux. S’il est vrai que les œufs crus
sont à éviter, les mayonnaises
industrielles les plus consommées
au Québec ne contiennent que
des œufs cuits. De nombreux sites
européens recommandent d’éviter
la mayonnaise, la plupart de celles
sur leur marché étant artisanales et
fabriquées avec des œufs crus. Au
Canada, la Société canadienne
du cancer recommande même
d’ajouter de la mayonnaise aux
aliments pour augmenter l’apport
calorique en cas de perte de poids.
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Faux. Le pH sanguin est régulé de
façon précise et complexe par
l’organisme et n’est pas influencé par
le régime alimentaire sauf dans des
cas exceptionnels de maladie grave
ou d’empoisonnement. Ainsi, une
alimentation dite alcaline ne crée
pas un environnement hostile aux
cellules cancéreuses, qui par le fait
même, serait également hostile aux
cellules saines.

vrai ou faux

5. En période de traitement, il est
particulièrement important de
bien s’hydrater. Il existe d’autres
choix pour les personnes qui
n’aiment pas boire d’eau.

Vrai. L’eau est le premier choix
pour s’hydrater. Cependant,
plusieurs aliments contiennent
d’importantes quantités d’eau,
par exemple la soupe, les jus, les
poudings, les sucettes glacées,
etc. L’important est de bien
s’hydrater. Chaque personne doit
consommer ce qui lui convient
le mieux.
Sources
Cancer Treatment Centers of America (CTCA).
« Oncology nutrition myths and tips », avril 2014. [En
ligne : www.cancercenter.com/community/newsletter/
april-2014/]
Fondation québécoise du cancer (FQC). Bien manger
pour mieux vivre pendant ses traitements, Montréal, FQC,
60 p. [En ligne : https://fqc.qc.ca/images/files/Brochure_
Bien_manger_pour_mieux_vivre.pdf]
Oncology Nutrition : https://www.oncologynutrition.org/
Princess Margaret Cancer Centre. « Truths about some
common cancer nutrition myths », 2 juin 2015. [En ligne :
www.uhn.ca/PrincessMargaret/PatientsFamilies/Patient_
Family_Library/Newsletter/Pages/2013/truths_about_
some_common_cancer_nutrition_myths.aspx]
Société canadienne du cancer (SCC). Bien s’alimenter
lorsqu’on a le cancer, Montréal, SCC, mai 2015, 39 p.
[En ligne : www.cancer.ca/~/media/cancer.ca/CW/
publications/Eating%20well%20when%20you%20have%20
cancer/Eating-well-when-you-have-cancer-2014-FR.pdf]
Société canadienne du cancer. « Information sur le
cancer : alimentation ». [En ligne : www.cancer.ca/fr-ca/
cancer-information/cancer-101/what-is-a-risk-factor/
diet/?region=on]

NdlR : L’auteur est infirmier-conseil à l’OIIQ.

Achat d’une maison :

11 FRAIS À PRÉVOIR AUTRES QUE L’HYPOTHÈQUE
1. Frais d’évaluation
Il est possible que votre institution ﬁnancière vous demande une
évaluation de la propriété pour en connaître la valeur sur le marché. Cela
arrive lorsque celle-ci a une valeur élevée ou que divers facteurs de
risque sont présents. Vous devrez donc engager un évaluateur pour qu’il
produise les documents pour vous.

2. Frais d’inspection
Pour s’assurer qu’il n’y ait pas de vices cachés, il est essentiel d’engager
un inspecteur en bâtiment pour les maisons existantes.

3. Frais du notaire
Pour tout acte hypothécaire, au Canada, vous devez faire affaire avec un
notaire. Le coût de cette transaction varie selon plusieurs critères, dont
le type de bâtiment, le nombre d’acheteurs et le nombre de logements,
pour ne nommer que ceux-ci.
La meilleure manière de jauger les honoraires est de contacter
directement un notaire, qui pourra évaluer votre cas en tenant compte
de tous les paramètres de votre future résidence.

4. Les taxes

pas votre maison et vos biens, mais plutôt vos paiements hypothécaires.
Il est aussi possible que votre institution ﬁnancière exige une assurance
hypothécaire même si votre mise de fonds est supérieure à 20 % de la
valeur de votre propriété.

6. Branchement au réseau électrique, télévision et Internet
Contactez vos fournisseurs aﬁn de vériﬁer la disponibilité du service
dans votre nouveau quartier. Il est possible que, si vous emménagez
dans un nouveau développement, vous ayez à payer des frais
supplémentaires pour les branchements aﬁn de faire relier votre quartier
aux multiples réseaux.

7. Rénovations
Gardez-vous un montant pour les rénovations. Prenez le temps de faire
le tour de votre future demeure pour identiﬁer les améliorations et
réparations que vous aimeriez apporter.

8. Achats de meubles et électroménagers
Il est possible, lors de l’achat d’une propriété, que vos anciens meubles
et électroménagers ne conviennent plus ou que vous ayez tout
simplement besoin d’en acheter davantage.

Lors de l’achat d’une propriété, il y a principalement cinq taxes à
acquitter.
La taxe de Bienvenue, perçue par les municipalités lors
d’une mutation mobilière
La taxe de vente, donc la TPS et la TVQ s’il s’agit d’une
maison neuve
La taxe sur la prime SCHL (9 % sur la valeur de la prime)
La taxe municipale
La taxe scolaire

9. Frais de déménagement

Ces taxes varient en fonction de la municipalité ainsi que de la valeur de
l’habitation. Lorsque vous planiﬁerez votre budget, notez bien que la
taxe municipale et la taxe scolaire sont des taxes récurrentes que vous
devrez payer année après année alors que les autres ne s’acquittent que
lors d’un changement domiciliaire.

Puisqu’il est impossible de tout prévoir, mieux vaut se garder une
somme pour les imprévus. Jonathan Haziza de la Banque Nationale
conseille habituellement de mettre au moins de 2 à 3 % de la valeur de
votre maison de côté aﬁn de payer les dépenses supplémentaires.

Que vous fassiez affaire avec une compagnie professionnelle ou que
vous décidiez plutôt de faire le travail vous-même, il y aura certainement
des dépenses liées à votre déménagement.

10. Frais de cohabitation
Si vous avez acheté un condo, vous devrez payer des frais de cohabitation
qui couvriront certains frais communs, comme l’entretien intérieur et
extérieur, le déneigement, etc.

11. Imprévus

5. Les assurances

Grâce à cette liste, vous serez en mesure de dresser un portrait plus
juste des dépenses reliées à l’achat d’une habitation.

Si votre mise de fonds est inférieure à 20 % du coût de la maison, vous
devrez contracter une assurance hypothécaire. Cette assurance n’assure

Pour lire l’article intégral et découvrir nos autres articles sur ce sujet,
recherchez « achat d’une maison » sur jecomprends.ca.

Pour alléger votre budget, la Banque Nationale a conçu
un programme ﬁnancier exclusivement pour vous.
Pour connaître les avantages reliés aux programmes ﬁnanciers
spécialement adaptés pour les inﬁrmiers et inﬁrmières
de la Banque Nationale, visitez le bnc.ca/inﬁrmier.

Les informations présentées dans cette chronique le sont à titre informatif seulement et ne sont pas exhaustives. Pour tout conseil concernant vos ﬁnances et pour plus de détails sur nos
solutions d’investissement, veuillez consulter un conseiller de la Banque Nationale.
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Une opportunité

unique

Apprentissage progressif au
travail en rôle élargi
Temps complet ou contrat
court terme
Un Centre de Santé où l'on
retrouve un Hôpital avec CLSC
et six points de service sur la
côte de l'Ungava
Prime d’éloignement, de
rétention, de vie chère et
supplément salarial en
points
poi de services
VENEZ ÉVEILLER LE
MEILLEUR EN VOUS!

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

Tél. : 819 964-2905 | Téléc. : 819 964-2071

Votre AVENIR est avec nous!
Le bloc opératoire de

l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé
est à la recherche d’ :
Infirmière auxiliaire
Infirmière
Assistante infirmière-chef
Pas de
fin de
semaine

Pas
de
garde

Temps
complet
de soir

Choix de
vacances
par quart

Pour tous les détails et
pour postuler, rendez-vous
à la rubrique « Carrières »
de notre site web
www.cssslaval.qc.ca
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VENEZ 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 ET
TEMPS PARTIEL
• Bloc opératoire
• Rôle élargi en CLSC
• Unité de soins
• 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, pédiatrie et CLSC)
• Capacité d’adaptation et autonomie
• Capacité de vivre en région éloignée et isolée
• Flexibilité
• Bonne gestion du stress, respect de la
diversité culturelle
• Expérience de travail en région éloignée, un atout
• Formation reconnue sur le rôle élargi, un atout
• Passage de neuf semaines à l'unité de soins en
prévision du transfert en rôle élargi (CLSC)

• 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

Les CHSLD de Vigi Santé présents dans plusieurs régions du
Québec sont reconnus pour leur vision centrée sur le
développement de milieux de vie adaptés, animés, stimulants et
sécuritaires pour des adultes qui vivent des problématiques de
santé en raison de leur âge avancé ou d’un handicap.
Nous sommes à la recherche de collaborateurs compétents, motivés et guidés par la
recherche de l’excellence et désireux de contribuer à la qualité de vie de nos
résidents :

CADRE INTERMÉDIAIRE ET CADRE SUPÉRIEUR DU RSSS
ASSISTANT(E) DU SUPÉRIEUR IMMÉDIAT
INFIRMIER(ÈRE) RESPONSABLE
INFIRMIER(ÈRE) CHEF D’ÉQUIPE
Nous vous offrons
Des programmes cliniques et administratifs de pointes, une technologie de l’information
d’avant-garde, une formation continue permettant le développement des compétences,
un environnement où « L’humain est au cœur de notre agir ». Partenaire du réseau de la
santé et des services sociaux, nos conditions de travail sont les mêmes que celles du
réseau, incluant notamment les salaires et les avantages sociaux.
Employant plus de 2000 employés et hébergeant plus de 1500 résidents, Vigi santé se situe parmi les chefs de file dans le domaine de la gériatrie au
Québec et ce depuis plus de 35 ans. La qualité des soins et des services étant au cœur de notre mission, nous sommes agréés par Agrément Canada avec
mention d’honneur. Basée sur le respect et la dignité de la personne, Vigi Santé est une entreprise familiale axée sur l’excellence et le bien-être du
résident.

Pour toute question sur le poste convoité et le CHSLD de votre région : www.vigisante.com
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Faites carrière chez nous!

Agent

Service aux donneurs
(membre de l’OIIQ)
Tout en offrant un excellent service à la clientèle,
vous serez responsable des activités relatives au
prélèvement de plasma et/ou de produits sanguins.

Postes à
temps complet et
à temps partiel

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

Salons des donneurs
de plasma PLASMAVIE :

Québec

OUVERTURE
AUTOMNE 2016

• Gatineau
• Sherbrooke
• Saguenay
• Trois-Rivières

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

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

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

Besoins: Postes en santé scolaire, santé
mentale et santé maternelle et infantile

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.

Faire partie d’un groupe a
ses avantages. Profitez-en!
Vous pourriez

économiser 415 $*

ou plus en nous confiant
à la fois vos assurances
habitation et auto.
Programme d’assurance habitation et auto
recommandé par

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

HABITATION | AUTO | 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.
*À l’échelle nationale, 90 % de nos clients qui sont membres d’un groupe de professionnels ou de diplômés (polices émises par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE) ou d’un groupe employeur (polices émises par
PRIMMUM COMPAGNIE D’ASSURANCE) avec qui nous avons une entente, et qui assuraient une habitation (assurances des locataires et des copropriétaires exclues) et une automobile le 31 juillet 2015 ont économisé 415 $ par
rapport aux primes que ces clients auraient payées au même assureur s’ils n’avaient pas obtenu un tarif de groupe préférentiel et un rabais multiproduit. Ces économies ne sont pas garanties et peuvent varier selon le profil du client.
MD
Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

