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INFIRMIÈRES, 
INFIRMIERS
Vous êtes les 
services publics

Mistissini

Nemaska

Waskaganish

Eastmain

Wemindji

Chisasibi

Whapmagoostui

Oujé-BougoumouWaswanipi

www.santeterrescries.org/carrières

Faites parvenir votre curriculum vitae à:
jobs.reg18@ssss.gouv.qc.ca 

T 1-877-562-2733 
F 514-989-7495

ᐧᐋᒋᔮ
Bienvenue
chez nous

Watchiya • Bonjour

 ● Centre de santé de Chisasibi 
(médecine, urgence, hémodialyse 
et CMC*)   

 ● 8 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'éloignement, d'attraction 

et de rétention et prime pour le 
rôle élargi offertes 

 ● Deux ans d’expérience afi n 
de travailler à l’hôpital et en 
hémodialyse

 ● Deux ans d’expérience 
(préférablement en soins aigus) 
afi n d’œuvrer dans un de nos CMC

 ● Bilingue : français et anglais
 ● Membre de l’Ordre des infi rmières 

et infi rmiers du Québec (OIIQ)

Infi rmier(ère) 

*Centre de Miyupimaatisiiun (santé) 
Communautaire

Emplois disponibles 
et avantages

Profi l recherché

Nous 
soignons!

Près de 25 000 
infirmières et infirmiers   
ont donné généreusement 
lors de leur inscription au 
Tableau. Ensemble, ils ont 
placé l’expertise infirmière 
au cœur des solutions pour 
un meilleur accès aux 
soins. Merci!
Découvrez nos projets ou 
donnez en ligne à 
fondationoiiq.org

 J’ai
 cliqué .
 J’ai
 donné .

Campagne
      annuelle

2019

Le Cercle des leaders de la santé regroupe 
des gens qui ont fait un don de 250 $ ou 
plus au courant de l’année 2018 afin de 
soutenir l’avancement de la profession 
infirmière et des soins de santé au Québec.

Participez à ce mouvement collectif et 
devenez, vous aussi, un leader de la santé.

Pour en savoir plus :
fondationoiiq.org/leaders

CERCLE
DES LEADERS
DE LA SANTÉ 2018

Merci aux donateurs pour votre générosité.

Merci à nos grands partenaires.

Denise Beaulieu

Louise Bélanger

Denise Brosseau

Lyne Cloutier

Sylvie Cossette

Léonie Côté-Martin

Manon Couture

Mario Dion

Odette Doyon

Ethikos

Lise Fillion

Johanne Goudreau

Ghyslaine Labrecque Lavoie

France Laframboise

Michèle Laframboise

Cécile Lambert

Johanne Lapointe

Hélène Lefebvre

Hugo Loiselle

Luc Mathieu

Guylaine Morin

Richard Morin

Patricia O’Connor

Ordre régional des 
infirmières et infirmiers 
de l’Outaouais

Yolaine Rioux

Diane Sicard Guindon

Vincent Thibeault-Côte

Lucie Tremblay

Lyne Tremblay

Philippe Voyer

Gérald-Henri Vuillien

Dons individuels 
anonymes (64)

Dons d’entreprises
anonymes (27)
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On s’occupe 
de vos finances.
On vous laisse 
le soin des patients.
Économisez jusqu’à 1 035 $* annuellement.
Adhérez à l’offre exclusive pour les infirmier(ère)s.

bnc.ca/infirmier
Sous réserve d’approbation de crédit de la Banque Nationale. L’offre constitue un avantage conféré aux détenteurs d’une carte de crédit Platine, World MastercardMD ou World EliteMD MastercardMD de la 
Banque Nationale. L’économie annuelle potentielle de 1 036 $ est une illustration de ce qui peut être obtenu par un détenteur de l’offre. Elle est basée sur le profi l type d’un détenteur de l’offre qui détient 
ce qui suit : un forfait bancaire équivalent au forfait Le TotalMC; une carte de crédit World Elite Mastercard; une marge hypothécaire Tout-En-Un Banque NationaleMD avec un solde annuel courant de 
150 000 $; une marge de crédit personnelle avec un solde annuel courant de 25 000 $, le tout avec une bonne cote de crédit auprès des bureaux de crédit. L’économie a été calculée de la manière suivante : 
absence de frais mensuels liés aux transactions incluses dans le forfait Le Total (économie annuelle de 311 $), plus un rabais annuel de 0,25 % sur le taux de la marge Tout-En-Un (économie annuelle de 
375 $), plus un rabais annuel de 2,00 % sur le taux de la marge personnelle (économie annuelle de 500 $), moins le montant des frais annuels liés à la carte de crédit World Elite Mastercard pour un an. 
Ces rabais représentent la différence entre ce que pourrait avoir un client ne faisant pas partie de l’offre, et un client qui en fait partie. Certaines conditions d’admissibilité s’appliquent, pour plus de 
détails, visitez bnc.ca/infi rmier. Il se peut que l’économie potentielle ne représente pas l’économie nette que vous obtiendrez, puisqu’elle varie selon votre situation fi nancière. MC RÉALISONS VOS IDÉES 
et LE TOTAL sont des marques de commerce de la Banque Nationale du Canada. MD MASTERCARD, WORLD MASTERCARD et WORLD ELITE sont des marques de commerce déposées de Mastercard 
International inc., employées sous licence par la Banque Nationale du Canada. MD TOUT-EN-UN BANQUE NATIONALE est une marque de commerce déposée de la Banque Nationale du Canada. © 2018 
Banque Nationale du Canada. Tous droits réservés.
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Plus que jamais, occupons notre rôle. 
C’est tout le Québec qui y gagne!

 Notre
  voix
  est
  essentielle 

oiiq.orgAu nom de la santé des Québécois
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Le monde change, le Québec 
change et nous aussi!

Depuis plusieurs années, exercer la profession infirmière comporte son lot de défis. À 
preuve, les enjeux liés à notre profession font régulièrement la une des médias. Nous 
avons l’admiration et la reconnaissance du public, et pourtant, notre quotidien reste 
empreint de difficultés systémiques.

solutionnés, non seulement l’engagement des parties prenantes, mais aussi la volonté 
politique du gouvernement. L’évolution rapide de l’enjeu du diagnostic pour les IPS en 
fait foi. La ministre de la Santé et des Services sociaux a fait preuve d’un leadership sans 
précédent sur cette question. Nous saluons cette détermination de la ministre à faire 

Néanmoins, plusieurs questions restent toujours en suspens depuis des années. Débutons 
fi

assurant une prestation sécuritaire des soins soient mises en œuvre. S’il est exact de dire 
-

fi
fi fi fi

fi -
fi fi

fi -
fi

des besoins en santé, nous n’avons pas les moyens de ne pas utiliser cette expertise. Il 

années de représentations et de recherches universitaires récentes, qui font la démonstra-
fi

plus à même de répondre aux besoins en santé de plus en plus complexes des Québécois.

Pourquoi notre profession ne réussit-elle pas à se propulser et à prendre sa place? 
Pourtant, il y a maintenant plus de 15 ans, la Loi 90 nous a offert des leviers importants qui 

fi

la mise en œuvre d’un plan stratégique, préférant agir plus rapidement, à bâtons rompus. 

fi
fi

faudra nécessairement prendre le temps de répondre à cette question incontournable pour 

fi
aujourd’hui pour mener notre profession à bon port dans l’objectif de mieux soigner la 

fi

fi
fi

à l’aube de ses 100 ans, l’OIIQ consulte actuellement l’ensemble de ses parties prenantes 

de l’avant. Nous voulons connaître la vision de nos partenaires et voir comment, dans le 
cadre de notre mission de protection du public, nous pouvons contribuer à faire évoluer 
les enjeux de notre profession.

Nous faisons le constat que tous les acteurs doivent maintenant se réunir et développer 
fi

fi

LUC MATHIEU, inf., D.B.A. 
Président de l’Ordre des infirmières  
et infirmiers du Québec
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Centre de Santé Inuulitsivik
www.inuulitsivik.ca

Christiane Alary, agente de gestion du personnel
Courriel : christiane.alary.csi@ssss.gouv.qc.ca

Le Centre de Santé Inuulitsivik dessert les sept communautés inuites de la Baie d’Hudson.

• Être membre en règle de l’OIIQ
• DEC en soins inf. ou B. 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 fournis
• Vous êtes admissible à un congé nordique

de votre établissement
• Formation continue et rôle élargi disponibles

VENEZ DÉCOUVRIR LA CÔTE DE LA BAIE D’HUDSON AU NUNAVIK

Nous recherchons des infirmier(ère)s
à temps complet et à temps partiel

Rôle élargi

EXIGENCES AVANTAGES

Une expérience unique pour des gens dynamiques et motivés 
qui désirent s’épanouir personnellement et professionnellement !
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Isabelle Grondin travaille au Centre hospitalier de 
l’Université Laval (CHUL), à Québec, depuis plus de 
dix ans. Après avoir pratiqué à l’urgence, elle s’est 
orientée vers les soins intensifs pédiatriques en 2017. 
Plus jeune, la mentore de la websérie Stagiaire d’un 
jour a rêvé de devenir comédienne. Mais la fascination 
qu’elle éprouvait lors de ses visites à l’urgence quand 
elle était petite a pris le dessus! Rencontre avec une 
infirmière lumineuse.

Comment est né votre intérêt pour les soins d’urgence 
pédiatriques?
Ce que j’adorais de mon travail à l’urgence, ce sont les 
soins de réanimation et de stabilisation. J’aime la com-
plexité, et les soins pédiatriques représentaient un beau 
fi

Dans la websérie, avec votre stagiaire Louis-Jean 
Cormier, vous rencontrez un jeune garçon qui vient de 
subir une chirurgie cardiaque. Comment se déroule la 
surveillance clinique d’un jeune patient comme Logan?
Ces patients arrivent directement du bloc opératoire, 
sans passer par une salle de réveil . Les fils des 
électrodes cardiaques sortent du thorax vers le boîtier 
du stimulateur. C’est impressionnant. On ne touche pas 
ces patients, car le moindre changement de position 

du lit et on reste dans la chambre en tout temps, en 
gardant les yeux sur le moniteur pour percevoir le 
moindre changement. On doit intervenir rapidement 

fi
fi

soins à un seul patient. Ce n’est pas comme à l’urgence, 
où l’on donne des soins variés à un grand nombre de 
personnes. 

Pourquoi cette surveillance par une infirmière est-elle 
essentielle?
La plupart de nos patients ne peuvent pas nous dire ce 
qu’ils ressentent. Il faut être vigilantes et comprendre 
tous les signes en vue d’exercer un jugement clinique. 

examens et les visites des spécialistes et de répondre aux 

des différents experts qui donnent des soins à l’enfant 
et l’aident à se rétablir, comme l’inhalothérapeute, la 
travailleuse sociale ou l’ergothérapeute.
 
La collaboration avec les parents doit être très impor-
tante. Comment peuvent-ils contribuer aux soins?
D’abord par leur présence. Les enfants endormis 
réagissent à la voix de leurs parents : leurs signes 
vitaux changent! Les parents peuvent aussi nous en 
apprendre beaucoup sur leur enfant. Je tente de les 
faire participer aux soins, par exemple en les invitant 

Quelles qualités faut-il développer pour travailler en 
soins intensifs pédiatriques?

-
tieuses, qui ont une grande curiosité intellectuelle, qui 
aiment la complexité des soins et des pathologies, et qui 
ont envie d’exercer leur autonomie et leur leadership. 

-
fi
concentrer sur nos activités et offrir des soins de qualité. 
Autrement, il est facile de nous projeter dans ce que 
vivent les patients et leurs parents.  
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ISABELLE GRONDIN  
La passion des 
soins pédiatriques

par LOUISE BOUCHARD

LE RÔLE CLÉ DE L’INFIRMIÈRE

Pour veiller à la santé de ses jeunes patients, Isabelle Grondin exerce au quotidien une 
activité critique réservée aux infirmières : la surveillance clinique de la condition des 
personnes dont l’état présente des risques, incluant le monitorage et les ajustements 
du plan thérapeutique infirmier.
 Surveiller un enfant sous sédation-analgésie et déceler des signes de déséquilibre 
électrolytique, de choc ou d’infection ne sont que quelques exemples de contextes pour 
lesquels Isabelle doit déployer l’ensemble de son expertise et de ses compétences, en 
s’appuyant sur ses connaissances et ses expériences. 
 « L’infirmière doit pouvoir anticiper ce qui peut se passer et détecter les risques de 
détérioration de l’état de santé du patient », explique Luc Mathieu, président de l’Ordre 
des infirmières et infirmiers du Québec.
 Ce rôle crucial prend toute son importance en contexte de soins intensifs 
pédiatriques, où l’état d’un enfant peut se détériorer très rapidement. Les infirmières 
sont constamment au chevet de leur patient dans le but de procéder à des évaluations 
continues de son état de santé. Elles exercent leur jugement clinique, prennent des 
décisions, émettent des directives et transmettent leurs constats aux membres de 
l’équipe. 
 « Cette activité réservée comporte de grandes responsabilités, dit Luc Mathieu. 
Les infirmières doivent se former continuellement afin de mettre à jour leurs 
connaissances, de développer leurs compétences et de faire preuve d’une grande 
autonomie professionnelle. »
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Plus les professionnels de la santé considèrent que la prévention 
des infections nosocomiales dépend de la collaboration de tous, 
plus ils se lavent les mains, selon une étude de la Faculté des 
sciences infirmières de l’Université de Montréal.

L’équipe de Laurence Bernard, chercheuse principale et professeure 
adjointe à la Faculté, a évalué l’effet de trois cultures de prévention 
du risque des infections nosocomiales – hiérarchique, individuelle 
et collaborative – sur le lavage des mains. Elle a découvert ceci : les 

des mains s’ils ont l’impression que la prévention des infections 
repose sur les efforts communs de tous, c’est-à-dire du personnel 
soignant, des patients, des employés d’entretien et des visiteurs. 

 Dans une culture jugée hiérarchique, caractérisée par une 
approche punitive où le défaut de se conformer aux normes de 
prévention et de contrôle des infections se traduit par des sanctions, 

individuelle, où les professionnels de la santé ont tendance à se 
soustraire à leurs obligations en ce sens qu’ils attribuent aux autres 

la responsabilité d’adopter personnellement des gestes pour éviter 
la propagation des infections.
 En ce qui a trait à la culture collaborative, l’étude de Bernard et 
coll. publiée dans le Journal of Advanced Nursing montre que plus 
les professionnels de la santé estiment que la gestion des risques 
d’infections est une affaire de collaboration, plus ils agissent de 
façon responsable.

 Pour arriver à cette conclusion, l’équipe de la professeure Bernard 
a évalué, par sondage, la perception de la culture de prévention 

dans trois hôpitaux, dont deux sont situés au Québec (l’un ayant 
une culture hiérarchique et l’autre, une culture collaborative) et 

les résultats ne sont pas nécessairement représentatifs du taux 

l’ensemble des centres hospitaliers, préviennent les auteurs.
fi

coûteuse de se protéger des infections. Les mains contaminées 

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Au Québec, 80 000 à 
90 000 personnes par année souffrent d’une infection nosocomiale, 

PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS 
La portée de la culture collaborative 

par CATHERINE CRÉPEAU

SOURCE

Bernard, L., Biron, A., Lavigne, G., Frechette, J., Bernard, A., Mitchell, J. et Lavoie-Tremblay, M. (2018). 
«An exploratory study of safety culture, biological risk management and hand hygiene of healthcare 

doi/10.1111/jan.13500

Plus les professionnels de la santé estiment que la gestion 
des risques d’infections est une affaire de collaboration, 
plus ils agissent de façon responsable.

Pourquoi avoir choisi le CHSLD 
Saint-Lambert sur-le-Golf ?
« Parce que j’aspirais à une qualité de vie, à un 
milieu de travail familial orienté dans le sens de 
mes valeurs. C’est ce que j’y ai retrouvé  ! Mon 
poste d’infirmière et son aménagement m’ont aussi 
permis de poursuivre mes études universitaires. 
Mon travail m’apporte chaque jour, satisfaction et 
fierté. En contribuant à une équipe compétente, 
nous avons le sentiment d’ajouter, au quotidien, 
un peu de Soleil dans la vie de nos résidents. »

 450 672-3975

chsld_rh@residencessoleil.ca • 555 Tiffin, Saint-Lambert
Joignez-vous à Dominique en postulant aujourd’hui !
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Selon les projections, le nombre annuel moyen de cas de cancer 
en 2028-2032 sera près de 80 % plus élevé qu’en 2003-2007 
(Société canadienne du cancer, 2015). Bien que l’incidence du 
cancer et les taux de mortalité qui y sont associés demeurent 
plus élevés chez les personnes âgées, 30 % des nouveaux cas 
de cancer et 17 % des décès par cancer surviendront chez des 
adultes âgés de 20 à 59 ans (Rainville, Dumont, Simard et Savard, 
2012). C’est donc dire que des adolescents et de jeunes adultes 
endosseront prématurément le rôle de proche aidant.

-
fi

(Aldridge et Becker, 1993; Charles, Stainton et Marshall, 2012). Au 

qu’environ 1,9 million de jeunes de 15 à 29 ans ont fourni des soins  
à un membre de leur famille ou à un ami en 2012, ce qui représente 

s’attend à ce que la proportion des jeunes proches aidants 
augmente en raison de la désinstitutionnalisation des soins, des 

du nombre de familles monoparentales et de personnes âgées 
(Aldridge et Becker, 1993). 
 En outre, la proportion de jeunes dispensant des soins est 

 
des jeunes proches aidants. En d’autres termes, ces jeunes ont 

fi fi
comme proches aidants par crainte de la stigmatisation (Aldridge 
et Becker, 1993; Charles, Marshall et Stainton, 2010). Ajoutons 

fi
aidant qui fasse consensus (Charles, Stainton et Marshall, 2012).

Les particularités des jeunes aidants

de leurs pairs plus âgés, certains aspects sont propres aux jeunes 
proches aidants en raison de leur contexte de vie. Ces jeunes se 
trouvent à un tournant de leur vie, déjà fertile en changements. Le 
moment de leur vie au cours duquel ils endossent le rôle de proche 
aidant peut coïncider avec leur arrivée sur le marché du travail, leur 
départ de la maison familiale, l’entrée à l’université ou le fait de 
devenir parent. Émergeant dans la vie d’adulte, ils atteignent une 
étape importante de leur développement physique, émotionnel et 
mental (Bleakney, 2014). Les jeunes proches aidants doivent donc 

fi
concilier avec les transitions vécues par certains jeunes. On peut 
alors anticiper des répercussions chez ces jeunes sur les plans 
physique, psychologique, social et académique (Charles, Stainton 
et Marshall, 2012). 
 Ces bouleversements vécus par les jeunes proches aidants 
peuvent occasionner des besoins en ressources. Or, à notre 

jeunes proches aidants du Québec. La phase de recrutement d’une 
étude sur l’expérience affective des jeunes proches aidants est en 

proches aidants d’un parent atteint de cancer vivant à domicile, 
ainsi que sur les stratégies d’adaptation utilisées par ces derniers. 

Les résultats devraient contribuer à une meilleure compréhen-
sion du rôle et de la réalité des jeunes proches aidants d’un parent 
atteint de cancer. 
 Cette étude novatrice, dirigée par une équipe du Département 

fi
a débuté à l’automne 2018 par le recrutement de jeunes proches 
aidants, âgés de 18 à 25 ans, d’un parent atteint de cancer vivant 
à domicile.  

JEUNES PROCHES AIDANTS 
Avoir un parent atteint de cancer
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par  CLAUDIA CARON, inf., M. Sc. inf.(c)., 
MARJOLAINE LANDRY, inf., Ph. D., et 
ROXANNE LEMIEUX, Ph. D.

RÉFÉRENCES

Repéré à http://www.statcan.gc.ca/pub/89-652-x/89-652-x2014003-fra.pdf
fi

65-68.
Charles, G., Stainton, T. et Marshall, S. (2012). «Les jeunes aidants au Canada: les avantages et les coûts 

fi
Rainville, F., Dumont, S., Simard, S. et Savard, M. H. (2012). «Psychological distress among adolescents 

Repéré à http://www.cancer.ca/statistiques
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Les patients traités contre le virus de l’immunodéficience humaine 
(VIH) présentent un risque minime de transmettre sexuellement 
l’infection, indique la récente position publiée par la Direction 
générale de la santé publique du ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS).

La Direction de la santé publique estime que le traitement 
antirétroviral rend négligeable le risque de transmission de 
l’infection pendant les relations sexuelles orales, vaginales ou 
anales sans condom. Deux conditions sont cependant émises : 
que le traitement antirétroviral soit pris comme prescrit et que la 
charge virale du patient, mesurée par des analyses consécutives 
de laboratoire tous les quatre à six mois, se maintienne à moins de 
200 copies par millilitre de sang. 

La position adoptée par la Direction de la santé publique 

risque de transmission de l’infection entre une personne vivant 
avec le VIH et une personne non infectée, effectuée en 2017 par 

que le risque de transmission reste négligeable lorsque la personne 
infectée prend un traitement antirétroviral selon une ordonnance 
et que la charge virale reste inférieure à 200 copies par millilitre 
de sang, quelle que soit l’activité sexuelle en cause, qu’il y ait eu 

ou non utilisation d’un condom. De plus, les conclusions sont les 
mêmes pour les couples hétérosexuels et homosexuels. En somme, 

fi

détection précoce du VIH et le traitement des personnes infectées 
fi

personnes.

ATTENTION AUX AUTRES INFECTIONS

vivant avec le VIH des autres infections transmissibles 
sexuellement comme la syphilis ou la gonorrhée, prévient la 
Direction de la santé publique. Il revient donc aux professionnels 
de la santé qui travaillent dans le domaine de la prévention et du 

fi
un condom et à adopter des comportements sexuels sécuritaires. 
Ils devraient également leur rappeler que la détection précoce du 

fi
complications.  

VIH ET RISQUE DE TRANSMISSION

Effet du traitement antirétroviral

par CATHERINE CRÉPEAU

RÉFÉRENCE

sur le risque de transmission sexuelle de l’infection. Position ministérielle. Repéré à http://publications.msss.
fi

TOUT POUR LE SOIN DU PIED

Formation pour débutants
• 160 heures de cours, 7 heures par jour.
• Choix d’horaires variés.
• Enseignement en groupe restreint 
    de 12 à 15 personnes permet un meilleur suivi.
• Clientèle fournie pour périodes de pratique supervisée.

Formations avancées en soins des pieds
• Cours de perfectionnement: traitements spécifiques et 

  utilisation d’instruments spécialisés.

Cours conçus pour les infirmières 
et infirmiers.

Méthodes pédagogiques variées, 
techniquesaudiovisuelles, 
livres guides inclus.

Information et soutien 
pour démarrage 
d'entreprise

Formation en soins des pieds
Cours donnés par des infirmières 
qui pratiquent en soins des pieds.

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

Prochains cours :
INTENSIF

30 septembre 2019

ACCÉLÉRÉ
10 septembre 2019

HEBDOMADAIRE
12 septembre 2019

ÉTUDIANTS, procurez-vous votre 
trousse de départ chez SURPIED et 
nous payons les taxes* pour vous!
* Vous devez présenter une preuve de votre statut d’étudiant 
au sein d’un établissement reconnu. Offre limitée.

WWW.SURPiED.COM INFORMATIONS : 514.990.8688
SANS FRAIS : 1.888.224.4197

FORMATION
COMPLÈTE

160 heures
Reconnue par l’AIISPQ
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Vous cherchez à faire avancer votre carrière en soins infirmiers? Impliquez-vous dans votre milieu 
professionnel! En agrandissant votre réseau, en démontrant votre motivation et en établissant 
votre crédibilité, vous aurez toutes les chances d’obtenir le poste que vous convoitez.

Sandra D’Auteuil n’a pas attendu d’avoir terminé son 
fi

technique, j’ai été bénévole pour Suicide Action 
Montréal. Je savais que je voulais travailler en santé 

 Sandra D’Auteuil a commencé en faisant de 
l’écoute téléphonique, puis a suivi une formation en 
animation de rencontres individuelles et de groupe 

des postes en consultation externe qui demandaient 

fi
au Centre intégré de santé et de services sociaux 

constate que faire du bénévolat dans un organisme 
fi

mesure de valider l’orientation que l’on veut donner à 

DES OPPORTUNITÉS EN MILIEU DE TRAVAIL
fi

ordre professionnel. Sandra D’Auteuil constate que 
celles qui s’engagent dans ces activités ont tendance 
à progresser rapidement.

on peut recevoir des formations et développer une 
expertise sur un sujet clinique en particulier, explique-
t-elle. On devient alors la personne de référence sur 

l’équipe médicale et de l’équipe de gestion, et ça 

le début, j’ai participé aux comités départementaux, 
fi

fi

cœur dans ce projet-là. Je voulais produire quelque 
chose qui reste au sein de mon établissement pour 
toujours. Encore aujourd’hui, c’est un service que 

ACCÉDER À DES POSTES CLÉS EN S’IMPLIQUANT
 Sandra D’Auteuil est aujourd’hui responsable 

à son implication active qu’elle a obtenu ce poste.

fi fi
mon établissement, tout en m’investissant au sein 
d’un organisme à but non lucratif, le Conseil des 
fi

m’ont fait connaître et ressortir du lot, et on m’a alors 

 Encore aujourd’hui, Sandra D’Auteuil continue de 
s’engager dans divers comités et organismes. Et elle 
compte bien conserver cette bonne pratique tout au 

   

par PHILIPPE JEAN POIRIER 

S’impliquer dans son milieu 
de travail pour propulser 
sa carrière

Vous désirez propulser  
votre carrière? 
Découvrez la section Offres d’emploi de 
l’OIIQ et recevez chaque semaine des 
fi

à vos intérêts en vous abonnant au 
bulletin Offres d’emploi.

oiiq.org/emploi 
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Encourager 
l’allaitement 
du prématuré 

Montérégie

La proportion de nouveau-nés recevant des préparations pour 
fi

de la Montérégie-Est grâce à l’implantation d’un outil de conduite 
fi

 Mis en œuvre en 2015, le projet « Conduite pratique de l’allaitement 

à encourager l’allaitement maternel chez les bébés nés avant terme. 
Trois ans plus tard, les résultats sont concluants : le taux de bébés 
prématurés recevant des préparations commerciales à l’Hôpital 

plus en plus sensibles à l’importance de l’allaitement maternel pour 
les prématurés. 
 « Nos statistiques d’allaitement plafonnaient et en les analysant, 
nous avons remarqué que beaucoup de prématurés recevaient 
des suppléments commerciaux, explique 
l’
Claude Bonneau. Nous avons donc cherché 
comment nous pouvions améliorer nos 

 

en lactation et agente de formation en 
allaitement, elle a imaginé un outil clinique 
adapté à la réalité des prématurés, à l’instar 
du guide d’allaitement pour les bébés à terme 
utilisé par le CISSS. Les pédiatres Christiane 
Charette et Chantal Boucher se sont jointes 

fi

Un outil qui favorise la collaboration 
interprofessionnelle
Leurs efforts ont mené à la création d’un outil clinique permettant de 

fi
d’observer la maturité de succion du nouveau-né et de s’assurer que 

fi

fi

à poursuivre l’allaitement, indique Claude Bonneau.
 L’outil clinique a mené à l’uniformisation des pratiques et à 
l’utilisation d’un langage commun, ce qui facilite le travail, estime 

fi
la consultante en lactation et le médecin, tout en encourageant 
l’instauration de pratiques qui favorisent le développement de 

clinique assure également une continuité du suivi entre l’hôpital, le 
CLSC et les médecins.
 Devant ces retombées positives, plusieurs hôpitaux souhaitent 
adopter l’outil de conduite pratique de l’allaitement maternel. L’équipe 
de Claude Bonneau travaille maintenant à une seconde phase de 
ce projet qui vise cette fois à favoriser le passage du gavage à 
l’allaitement au sein chez les plus grands prématurés.  

par CATHERINE CRÉPEAU 

Inscrivez-vous 
oiiq.org/formations

FORMATIONS 
EN SALLE
AUTOMNE 2019

Notre programme de l’automne 
2019 est déjà disponible! 

Découvrez toutes les formations 
OIIQ dans votre région et inscrivez- 
vous sur oiiq.org/formation.

formation
continue

 « [L’outil] facilite 
la collaboration 
entre l’infirmière, 
la consultante 
en lactation et 
le médecin.»
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SAUREZ-VOUS  
DISCERNER LE VRAI DU FAUX?

par JULIE GÉLINAS,  
inf., M. Éd.

Le saviez-vous? La deuxième édition des 
lignes directrices sur le triage à l’urgence a été 
publiée en janvier 2019. Ces lignes directrices, 

rédigées en collaboration avec le Collège des 
médecins du Québec, approfondissent l’ob-

jectif premier du triage : déterminer le niveau 
de priorité des patients qui se présentent à 

l’urgence, selon l’échelle canadienne de triage 
et de gravité pour les départements d’urgence 

(ÉTG). Elles campent les responsabilités, les 
compétences et le rôle attendus de l’infirmière 

qui assume cette fonction à travers les di�é-
rentes étapes du processus de triage. À cela 

s’ajoute un volet organisationnel sur le soutien 
clinique nécessaire à l’infirmière exerçant 

au triage, ainsi que sur la mise sur pied d’un 
comité de triage et d’un processus d’améliora-

tion continue de la qualité. 

RÉPONSES EN PAGE 80

M
Y

T
H

E
S

 E
T

 R
É

A
L

IT
É

S

01.   L’infirmière au triage peut utiliser les données des signes 
vitaux pris par l’ambulancier avant l’arrivée à l’urgence 
pour déterminer le niveau de priorité du patient.

02.   Toutes les évaluations visuelles rapides réalisées  
auprès des patients dans les aires d’attente doivent  
être documentées au dossier.  

03.   Lorsque l’infirmière procède à la réévaluation d’un patient 
n’ayant pas été pris en charge par un médecin selon les 
délais prescrits par l’ÉTG, elle doit s’assurer de faire une 
évaluation complète de la condition du patient. 

04.     L’infirmière au triage ne peut réorienter un patient à la 
maison, sans qu’il soit vu par un médecin. 

05.    L’infirmière au triage qui procède au transfert d’un patient 
vers l’aire de traitement ambulatoire doit transmettre les 
informations pertinentes et documenter au dossier l’heure  
et le nom de l’infirmière ou du médecin qui assure la prise 
en charge.

06.   Suivant une réévaluation, l’infirmière peut changer  
le niveau de priorité déjà déterminé, mais uniquement  
en l’augmentant.  

À PROPOS DU    

triage à 
l’urgence

Une voix 
forte 
en santé.

La FIQ, forte de ses 76 000 infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes 
et perfusionnistes cliniques, est reconnue comme une organisation syndicale efficace 
pour l’amélioration des conditions de travail de ses membres et la défense des soins 
de santé accessibles et sécuritaires.

fiqsante.qc.ca
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La subvention Coup de cœur 
leadership 2019 soutient 
Le Phare Enfants et Familles
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par Nathalie Boëls
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La Fondation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a remis la subvention Coup de cœur 
leadership 2019, d’un montant de 25 000 $, à la ressource Le Phare Enfants et Familles. L’organisme 
de Montréal accueille les enfants qui reçoivent des soins palliatifs pédiatriques dans un environnement 
répondant à leurs besoins.

Fondée en 1999, Le Phare Enfants et Familles est 

au Québec. Elle offre des services aux enfants de 0 à  
18 ans atteints d’une maladie grave à issue fatale ainsi 
qu’à leur famille. « La subvention de la Fondation rend 

fi -

 
 

du Phare.

interdisciplinarité avec le personnel de l’organisme, des 
fi

fi
les expertises des membres de l’équipe dans l’approche 
personnalisée pour chaque enfant et chaque famille. 
Elle analyse les besoins, elle rallie les collaborateurs – 
éducatrices spécialisées, animatrices, bénévoles, etc. – et 

fi

 Le Phare offre à son équipe de soins la capacité de 
trouver rapidement des stratégies d’intervention afin 

aux besoins complexes. « L’agilité, la créativité et la 

fi  

 La subvention Coup de cœur leadership donnera l’oc-
fi

et de multiplier les formations aux professionnels de la 
fi -
fi

travail collaboratif entre les divers intervenants en région 

fi

demandes de stages et de formation se multiplient, tant 
fi -

loppement des meilleures pratiques, le partage de 
connaissances et le réseautage professionnel sont des 

TRÉCARRÉ SANTÉ  
L’expertise d’ici à votre portée

 /Trecarre.sante En librairie

De gauche à droite : 
Antoinette Petti, infirmière, conseillère en soins palliatifs et suivi de deuil, 
Hélène Lévesque, infirmière, directrice des soins et services, ainsi que 
les infirmières Nancy Tchang et Véronique Brais. 
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Évaluation et 
traitement d’une 
plaie présentant 
des signes 
d’infection 

 

L’infection étant une complication fréquente des plaies aiguës  
(p. ex. : plaie chirurgicale) ou chroniques (p. ex. : lésion de pression), 
prescrire une culture de plaie s’impose pour :
•  appuyer la présence de signes cliniques à l’aide d’un résultat 

montrant une charge microbienne élevée;
• fi
• obtenir un antibiogramme qui guidera le traitement;
•  se conformer à la demande pour le remboursement par la RAMQ.

Avant de procéder à une culture de plaie, il est essentiel de com-
prendre les notions relatives à la présence probable d’une infection. 
L’évaluation de la présence d’une infection s’appuie notamment 

signes cliniques et les symptômes locaux ou systémiques, l’in-
fi
facteurs susceptibles d’augmenter le risque infectieux chez un 
patient. Cette formule simple permet de calculer le risque infectieux 
chez une personne : 

fi
dont le nombre ou la virulence peut provoquer une réponse locale 

Vous êtes infirmière en milieu communautaire 
et vous assurez les soins de plaies de M. Ruel 
depuis trois semaines. Il présente un sinus 
pilonidal depuis plusieurs mois. Âgé de 29 ans, 
il est paraplégique depuis un accident de ski 
subi à l’adolescence. Il gagne sa vie comme 
travailleur autonome. Hier, il vous a laissé un 
message, où il vous fait part de ses inquiétudes 
à propos de sa plaie. Lors de votre visite chez 
lui aujourd’hui, vous constatez une odeur par-
ticulière lors du retrait de son pansement et 
vous observez les signes cliniques suivants : 
légère chaleur périlésionnelle, tissu de granu-
lation rouge et friable recouvrant entièrement 
la plaie, quantité d’exsudat de couleur verdâtre 
plus importante qu’à votre dernière visite et 
odeur persistante malgré le nettoyage de la 
plaie. À titre d’infirmière détenant le droit de 
prescrire dans le domaine des soins de plaies, 
quelles interventions ferez-vous afin de traiter 
la plaie de M. Ruel?

Cas clinique 
M. RUEL 
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par CHANTAL LABRECQUE, inf., M. Sc. inf.

01 INTERPRÉTER  
les résultats d’une culture de plaie 

(antibiogramme).

02 RECOMMANDER  
ou prescrire les médicaments topiques 

appropriés afin de traiter une plaie présentant 
des signes d’infection.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
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risque 
infectieux

résistance 
de l’hôte

nombre de 
microorganismes  

X virulence



BIOFILM
fi

fi
fi

complexe, souvent symbiotique, de micro-organismes adhérant 
entre eux ainsi qu’à une surface, et marquée par la sécrétion d’une 
matrice adhésive et protectrice (Bjarnsholt, Eberlein, Malone 

fi
2017). Il est nécessaire de comprendre comment il se développe, 
comment il peut être identifié et quelles sont les interventions 
fi

Développement fi
plaie. Son mécanisme d’implantation comprend cinq étapes, soit l) 
l’adhésion réversible; 2) l’adhésion permanente; 3) la prolifération 
cellulaire; 4) la croissance et la maturation; ainsi que 5) la dispersion 
(Schultz et al., 2017). 

Identification fi
(p. ex. : tissu nécrotique humide) peuvent parfois être confondus 

fi fi -
fi fi

fi
fi

– retard de cicatrisation malgré des soins de plaies optimaux, résis-
tance à certains pansements antimicrobiens ou échec d’un traitement 

fi
fi
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4
Propagation de l’infection

3
Infection locale

2
Colonisation

1
Contamination

5
Infection systémique

BIOFILM

Vigilance nécessaire

Antimicrobien non indiqué Antimicrobien topique Antimicrobien topique et systémique

Intervention nécessaire

Figure 1
CONTINUUM DE L’INFECTION D’UNE PLAIE

Augmentation du nombre de microorganismes  
ou  

de leur virulence

1. Contamination : une ouverture ou un bris de la peau (plaie) peut favoriser 
la présence de microorganismes sans que ceux-ci se multiplient ou 
provoquent de réponse du système immunitaire chez l’hôte. L’organisme 
réagira par une réponse physiologique normale de phagocytose afin de 
contrôler adéquatement la charge microbienne (Daeschlein, 2013). Les 
microorganismes peuvent provenir de la flore cutanée résidente de l’hôte ou 
de l’environnement (p. ex. : hygiène des mains inadéquate).
Exemple d’une situation clinique : abrasion (plaie traumatique) avec conta-
minants superficiels (terre, boue, gravier) avant le nettoyage.

2. Colonisation : des microorganismes se multiplient dans la plaie, mais 
aucune réponse du système immunitaire de l’hôte n’est enclenchée. Tout 
comme lors de la contamination, les microorganismes peuvent provenir de la 
flore cutanée résidente de l’hôte ou de l’environnement. En général, la coloni-
sation ne nuit pas à la cicatrisation d’une plaie. Mentionnons que la majorité 
des plaies chroniques sont colonisées (IWII, 2016; Haalboom et al., 2018).
Exemple d’une situation clinique : lésion de pression de stade 3 présente chez 
un patient depuis cinq semaines.

3. Infection locale :  elle se manifeste lorsque les microorganismes pénètrent 
plus profondément dans le lit de la plaie et que leur vitesse de multiplication 
est plus rapide (IWII, 2016). Il s’ensuit une réponse du système immuni-
taire de l’hôte reconnaissable par l’apparition de certains signes cliniques. 
Ceux-ci pouvant être difficiles à déceler, l’infirmière sera vigilante. Les 
microorganismes causant l’infection locale proviennent généralement de 

l’environnement et peuvent contaminer la plaie lors de certaines interven-
tions et pratiques, ou encore en présence de facteurs de risque chez l’hôte.
Exemple d’une situation clinique : plaie veineuse avec tissu de granulation 
très rouge et friable, combinée à l’augmentation de l’exsudat et à une odeur 
exacerbée.

4. Propagation de l’infection (infection profonde) : la présence d’une 
infection profonde dans une plaie peut provoquer des problèmes de santé 
importants chez le patient. La propagation de l’infection se manifeste par 
l’invasion des structures avoisinantes (p. ex. : tissus, structures, organes). 
Les microorganismes se multiplient rapidement et des signes cliniques ou 
des symptômes d’infection sont observables.
Cas clinique : présence d’une cellulite (rougeur, chaleur, œdème et sensibilité 
augmentée) autour de la plaie du pied diabétique.

5. Infection systémique (septicémie) : infection a�ectant l’organisme dans 
sa globalité et pouvant avoir des conséquences graves pour le patient, allant 
jusqu’au décès. Les microorganismes responsables de l’infection systémique 
se répandent dans le corps par les vaisseaux sanguins et lymphatiques. Il en 
résulte une réaction inflammatoire généralisée (sepsis) et le plus souvent, 
une défaillance des organes vitaux.
Exemple d’une situation clinique : brûlure sur 75 % du corps d’un patient à 
la suite d’une explosion en industrie, compliquée par un choc septique, d’un 
choc hypovolémique et d’un choc hypothermique.

Continuum de l’infection d’une plaie
La littérature scientifique mentionne l’existence de cinq phases dans le continuum de l’infection d’une plaie (Figure 1) :
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Intervention infirmière de prise en charge : la prise en charge du 
fi

produits et pansements. Selon Schultz et al. (2017), s’il est entrepris 
fi fi -

dement chirurgical (réalisé par le médecin) ou chirurgical conservateur 
fi

fi
une infection locale ou profonde), pourrait l’éliminer. Plusieurs panse-

fi
fi

CULTURE DE PLAIE
Avant de procéder à une culture de plaie, il est important de se 

fi
de plaies : la personne, la plaie et l’environnement. 

Spécificités du patient
Certaines pathologies, conditions, procédures ou habitudes de vie du 
patient peuvent le soumettre à un risque plus élevé de développer une 

fi-
cits immunitaires. Certains traitements comme la radiothérapie ou la 
chimiothérapie peuvent aussi avoir un impact nuisible sur la fonction 
immunitaire du patient et ainsi, augmenter le risque d’infection. Il en 

fi
exposer le patient au risque de développer une infection (p. ex. : la 
dénutrition, souvent associée à l’infection d’une plaie). 

Paramètres de la plaie

fi
d’une infection. Ainsi, les plaies contaminées ou contenant des débris 
peuvent représenter un risque élevé d’infection, tout comme les plaies 

associées à la présence d’un drain, à une stomie, ou encore à l’abon-
dance de poils ou de cheveux – des situations qui peuvent entraîner 
une charge microbienne élevée. Les plaies de grande dimension, pro-

(organe génital ou anus) peuvent s’infecter facilement. La présence 
d’un tissu nécrotique, humide ou sec, dans le lit de la plaie est souvent 
un signe d’infection, tout comme la présence d’une accumulation de 

Facteurs environnementaux
-

dérer dans l’évaluation du risque infectieux d’un patient, ce dernier 
ayant probablement été soumis à différentes souches microbiennes 

-
tion individuelle parfois peu ou mal appliquées en milieu de soins 

fi
plaie à proprement parler. Autrement dit, si le choix des produits et 
des pansements n’est pas ajusté aux caractéristiques de la plaie 
(gestion de l’humidité inadéquate, changement de pansement trop 
fréquent), le risque d’infection de la plaie n’en sera que plus grand. 
 La prise en compte de ces différents facteurs dans l’évaluation du 

fi
fi

plaie doit s’assurer du respect des trois étapes suivantes : la plaie 
doit être préparée, la technique de culture de plaie doit être connue 
et le suivi qui en découle devra être effectué. 

PRÉPARATION DE LA PLAIE EN VUE DE LA CULTURE
Lorsque la décision de procéder à une culture de plaie est prise, on 

fi
qui seront obtenus lors de la culture. D’abord, on effectuera le 
nettoyage de la plaie à l’aide d’une solution saline physiologique 

Encadré 1 
TECHNIQUE DE LEVINE

La technique de Levine est pratiquée à l’aide d’un écouvillon et de son 
milieu de transport selon les étapes suivantes :
 1. Explication de la procédure au patient;
 2. Nettoyage de la plaie;
 3. Débridement des tissus nécrotiques (s’il y a lieu);
 4.  Localisation d’une zone de 1 cm2 sur la surface de la plaie exempte 

de tissus nécrotiques (Image 1);
 5.  Application d’une légère pression sur la plaie à l’aide de 

l’écouvillon (ce qui permet la sortie de l’exsudat dans le but 
d’humidifier l’embout de l’écouvillon);

 6.  Au besoin, l’embout de l’écouvillon peut être humidifié avec 
de la solution saline en vue d’y optimiser l’adhérence des 
microorganismes;

 7.  Rotation complète de l’écouvillon sur lui-même (360°) sur la zone 
de 1 cm2 préalablement ciblée;

 8.  Insertion de l’écouvillon de manière stérile dans son milieu de 
transport;

 9.  Étiquetage du spécimen de culture selon les politiques et 
procédures du laboratoire;

10. Envoi du spécimen au laboratoire selon les délais requis;
11. Réfection du pansement selon le plan de traitements.

Image 1

Source : OIIQ, 2007, p.39
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méthode d’irrigation à basse ou à haute pression, en fonction des 
caractéristiques de la plaie. Ce nettoyage permet de retirer les débris 
ou les microorganismes présents à la surface de la plaie. Ensuite, on 
procédera au débridement des tissus nécrotiques humides ou secs 
(si vascularisation adéquate), car leur présence risque de créer un 
biais lors  de l’interprétation des résultats (Edwards-Jones, 2016).   

Culture de plaie selon la technique de Levine
La culture de plaie sera effectuée selon la technique d’écouvillonnage, 

fi
été démontrées (Copeland-Halperin et al., 2016). En outre, cette 
technique est simple et rapide (Encadré 1).

Réception et analyse des résultats
La réception des résultats de la culture sera obtenue dans les 48 à 
72 heures selon le laboratoire qui analyse le spécimen. La culture de 
plaie par la technique de Levine servira à rechercher principalement 

Labbé, 2015).
 Il faut savoir qu’en raison de l’emploi de normes différentes, la 
présentation des résultats peut aussi varier en fonction du laboratoire. 
 Le résultat peut être associé au nombre de microorganismes 
présents dans la plaie (méthode quantitative). Prenons l’exemple 

2 fi

apparaissant sur une gélose (Image 2). Précisons qu’une plaie est 
2 de tissu et plus 

 Le résultat peut aussi se présenter sous la forme suivante :  
fi

croissance des microorganismes a été observée sur un, deux, trois ou 
les quatre quadrants de la gélose (Image 3). Plus il y a de quadrants 
touchés par la croissance microbienne, plus la charge microbienne 
est élevée (Kallstrom, 2014). 

Les plaies et leurs microorganismes
La culture de plaie permet de déterminer les microorganismes 
associés à la flore cutanée résidente (vivant en permanence sur 

s’introduire dans la plaie et causer une infection). La présence de 

 Les microorganismes sont classés selon leurs types (p. ex. : bactérie, 
virus, champignons), leurs formes (p. ex. : cocci, bacille, spiralé) ou leur 
coloration de Gram (Gram positif + ou Gram négatif -) (Tableau 1). 

fi
ces classements. La coloration de Gram sert à différencier les 

en violet présente une paroi de peptidoglycanes épaisse (Gram +), 
fi

fi

Antibiogramme

joindra unantibiogramme aux résultats de la culture de plaie. 

d’apprécier la sensibilité ou la résistance d’une bactérie à plusieurs 

utilisant des disques de papier imprégnés de certains antibiotiques 
sélectionnés (Image 4). Cette gélose sera laissée en incubation 
pendant 18 à 24 heures avant que les résultats soient colligés. Il 
existe deux résultats possibles : les microorganismes sont classés 
soit comme sensibles (S), soit comme résistants (R) aux antibiotiques 
évalués (Figure 2). Ces résultats guideront alors le choix des 
antibiotiques en vue de traiter l’infection, s’il y a lieu.

Gravir et atteindre 
l’Excellence!

Image 2
COLONIES BACTÉRIENNES

Image 3
QUADRANTS D’UNE GÉLOSE

Source : https://pxhere.com/en/photo/961691
seabird/2512551856

Tableau 1
EXEMPLES DE PATHOGÈNES POUVANT ÊTRE IDENTIFIÉS LORS 
D’UNE CULTURE DE PLAIE, SELON LEUR COLORATION DE GRAM

GRAM + GRAM -

• Staphylocoque aureus
• Entérocoque
• Streptocoque

• Staphylocoque coagulase négatif

• Pseudomonas aeruginosa
• Escherichia coli
• Enterobacter
• Acinetobacter

Image 4 
ANTIBIOGRAMME

Source :  https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Antibiogramme.jpg
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TRAITEMENT D’UNE PLAIE PRÉSENTANT 
DES SIGNES D’INFECTION 

Tableau 2 
présente un résumé des signes cliniques et symptômes courants 
associés à l’infection locale ou à la propagation de l’infection. 

Médicaments topiques 
La gestion de l’infection d’une plaie, le maintien de l’intégrité 
cutanée périlésionnelle ou le débridement sont des interventions en 
soins de plaies qui nécessitent parfois la prescription d’un médica-
ment topique. Si cette prescription concerne un patient présentant 

fi -
tenir l’évaluation médicale de l’état de santé du patient (OIIQ et 

fi
topiques qui demandent une évaluation et un suivi par un médecin. 

Ces médicaments sont les suivants (OIIQ et CMQ, 2015) :
• MD);
• Médicaments topiques dermatologiques;
• Médicaments topiques oncologiques.

fi

fi
prescripteur a l’autorisation de prescrire les médicaments topiques 
de la section 84.00 – Peau et muqueuses (Tableau 3).

Tableau 2
SIGNES CLINIQUES ET SYMPTÔMES D’UNE INFECTION DE PLAIE                                 

Infection locale Propagation de l’infection

• Tissu de granulation rouge et friable ou hypergranulation  • Prolongation du temps de cicatrisation associée à un érythème persistant

• Présence de cavité (pochette) dans le tissu de granulation • Apparition de nouvelles plaies autour de la plaie principale 

• Implantation d’un tissu épithélial au centre de la plaie (pont)  • Structure interne palpable ou exposée (os, muscle, tendon, ligament, organe) 
• Bris de la plaie (fragilité des tissus) • Gonflement des ganglions lymphatiques

• Augmentation des dimensions de la plaie • Crépitement sous-cutané à la palpation de la peau

• Érythème (rougeur) • Déhiscence de la plaie (ouverture spontanée)

• Chaleur en zone périlésionnelle • Malaise généralisé ou léthargie 

• Œdème • État pseudo-grippal

• Augmentation de la quantité d’exsudat  • Perte d’appétit

• Changement de consistance de l’exsudat (plus visqueux ou plus épais)

• Augmentation ou changement dans l’odeur de l’exsudat

• Retard dans le processus de cicatrisation ou stagnation (aucune évolution)

• Apparition d’une nouvelle douleur ou augmentation de la douleur présente

Sources :  IWII,2016; Baranoski et Ayello, 2015; Bryant et Nix, 2016; Edwards-Jones, 2016; WOCNS, Doughty et McNichol, 2015. 
N.B. Ces signes et symptômes peuvent varier selon les auteurs consultés.

Tableau 3
MÉDICAMENTS TOPIQUES                                 

Numéro  RAMQ Catégorie Indications Exemples de noms commerciaux

84 :04            Anti-infectieux  

84 :04.04 Antibactériens Traitement infection locale topique Bacitracine
    Bactroban
    Fucidin

84 :04.08 Antifongiques Traitement infection locale à champignons Lamisil
    Loprox
    Nyaderm

84 :04.12 Scabicides et pédiculicides Traitement d’a�ection cutanée (p. ex. : gale) Kwellada-P Crème rinse
    Traitement contre les poux Nix
     Nyda

84 :04.92 Autres anti-infectieux locaux Traitement/prévention de l’infection d’une brûlure -  Flamazine
    Médicament que l’infirmière ne peut pas prescrire  

84 :06 Anti-inflammatoires Gestion de l’inflammation cutanée Emo – Cort (puissance faible) 
     Elocom (puissance modérée)
     Topicort 0,25 % (puissance élevée)

84 :28 Kératolytiques Décolle/élimine la couche de kératine de la peau  Adapset Gel
     Crème d’urée

84 :32 Kératoplastiques Traitement d’a�ection cutanée (p. ex. : psoriasis) Targel
84 :92 Peau et muqueuses, divers Débridement des plaies/maintien de l’humidité1 Duoderm Gel1

    Thérapie de compression2 Intrasite Gel1 
     Viscopaste PB72

Source : RAMQ, 2019. Liste des médicaments, 327-340.
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Joignez-vous à l’équipe Chartwell !
ENGAGEZ-VOUS DANS UN TRAVAIL GRATIFIANT AUPRÈS DES AÎNÉS.

•  Faites l’expérience d’une culture d’entreprise inspirante auprès du plus 
important propriétaire et gestionnaire de résidences pour retraités au Canada

•  Faites l’acquisition de nouvelles compétences 

•  Profi tez de nos horaires fl exibles 

Venez pour un emploi, restez pour une carrière.

Soumettez votre candidature maintenant à : 

emploi@chartwell.com

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS :
•  Un environnement de travail exceptionnel 

•  Des programmes de reconnaissance des employés

•  De la formation continue

• Une rémunération concurrentielle 

ENGAGEZ-VOUS DANS UN TRAVAIL GRATIFIANT AUPRÈS DES AÎNÉS.

•  Faites l’expérience d’une culture d’entreprise inspirante auprès du plus 
important propriétaire et gestionnaire de résidences pour retraités au Canada

•  Faites l’acquisition de nouvelles compétences 

•  Profi tez de nos horaires fl exibles 

Certains produits apparaissant dans la section 84.00 de la liste 
des médicaments remboursés par la RAMQ se retrouvent aussi en 
vente libre dans les pharmacies. Prenons l’exemple des produits à 

-
trations sont en vente libre (aucune prescription nécessaire). Ces 
mêmes produits peuvent aussi faire l’objet d’une prescription par 

fi
patient qu’il puisse se faire rembourser ses médicaments, mais 

fi
fi

fi

(opq.org).

CONCLUSION 
fi

dans le domaine des soins de plaies peut prescrire une culture de plaie 
ainsi que des produits, des médicaments topiques (sauf la sulfadiazine 
et ceux liés aux traitements dermatologiques ou oncologiques) et des 
pansements. Elle doit donc avoir les connaissances lui permettant 
d’interpréter les résultats de cultures de plaie et connaître les 
indications et les effets attendus des produits, médicaments et 
pansements qu’elle prescrit. Elle s’assurera également du suivi 
fi fi

un autre professionnel de la santé, dans un contexte d’intra ou 
fi

prise en charge du patient sera alors mise en œuvre. Il faut garder 
fi

plaies n’est pas laissée à elle-même lorsqu’une situation de soins 

jugement clinique, elle peut consulter d’autres professionnels de la 
fi

d’autres interventions.  

Figure 2
EXEMPLE D’UN ANTIBIOGRAMME 

Prélèvement : écoulement purulent – zone sacro-coccygienne

Renseignement : sinus pilonidal
    01 Pseudomonas aeruginosa 4+
    02 Escherichia Coli 1+

Antibiotiques  ORG#          01 ORG#          02
  CMI CMI

Moxifloxacin   >=8              R

Penicilline                       R

Ampicilline                       R

Vancomycine                       S

Amoxicilline/a.cla  

Clindamycine  

Ciprofloxacine                          S

Levofloxacine                          R

Gentamicine                          S

Tobramycine                          S

Ceftazidine                          S

Piperacilline/Tazo                         S 

Imepenem                          S

Bêta-Lactamase

fi
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Joins-toi à notre équipe!
Placements à court et à long terme

Salaires 
concurrentiels
Horaire selon tes 
disponibilités
Équipe dynamique
Avantages sociaux 
et REER collectif

rh@servirplus.qc.ca  
Tél.: 1-800-264-1888  p. 234

Fax: 1-877-339-7225

Cadre réglementaire
• Loi sur les infirmières et les infirmiers (RLRQ, chapitre I-8), art. 36 portant sur le champ d’exercice et les activités réservées. 
• Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé (RLRQ, chapitre 33), art. 12.  
•  Le champ d’exercice et les activités réservées des infirmières et infirmiers, 3e éd. (2016). 

Balises déontologiques
• Code de déontologie des infirmières et infirmiers, dont l’article 45.

COUP D’ŒIL SUR LES ACTIVITÉS RÉSERVÉES 

Activités réservées prédominantes en lien avec cet article

Évaluer la condition 
physique et mentale  

d’une personne 
symptomatique.

Source : Ordre des infirmières  
et infirmiers du Québec. (2016). 
Le champ d’exercice et 
les activités réservées des  
infirmières et infirmiers.

Déterminer le plan  
  de traitement relié  

aux plaies et aux  
altérations de la peau et  

des téguments et prodiguer 
les soins et traitements  

s’y rattachant

E¤ectuer le  
suivi infirmier  
des personnes  
présentant des 
problèmes de  

santé complexes

UN AIDE-MÉMOIRE  
fi  

fi Tableaux 4 ) :

Tableau 4
PARTICULARITÉS D’UNE INFECTION LOCALE (NERDS) ET D’UNE INFECTION PROFONDE (STONEES)*  

INFECTION LOCALE INFECTION PROFONDE (PROPAGATION DE L’INFECTION)

 N Ne guérit pas S Surface qui augmente

 E Exsudat qui augmente T Température qui augmente

 R Rouge et friable O Os palpable ou exposé

 D Débris N Nouvelle plaie

 S Senteur E Érythème

   E Exsudat qui augmente

   S Senteur

Source : Orsted et al., 2018, p. 27 [Traduction libre]
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Comme vous avez reconnu les signes cliniques 
d’une charge microbienne élevée, vous prescrivez 
une cul ture de plaie que vous ef fec tuez 
immédiatement. Vous prenez d’abord soin de 
nettoyer la plaie de M. Ruel avec une solution 
saline, puis, à l’aide d’un écouvillon stérile, vous 
procédez à la culture de plaie selon la technique 
de Levine (Encadré 1). Vous prescrivez aussi un 
pansement antimicrobien que vous appliquez sur 
la plaie. À la réception des résultats de la culture, 
48 heures plus tard, vous constatez que la plaie 
contient une charge élevée (4+) de Pseudomonas 
Aeruginosas. Le laboratoire ayant réalisé 
l’antibiogramme vous précise que cette bactérie 
est sensible à certains antibiotiques comme la 
ciprofloxacine et la gentamycine. Vous décidez de

maintenir votre plan de traitement (pansement 
antimicrobien) et vous remplissez une fiche 
de suivi à l’intention du médecin traitant de  
M. Ruel afin ce dernier puisse voir rapidement son 
médecin et obtenir possiblement une prescription 
d’antibiotique systémique.

Cas clinique
CULTURE DE PLAIE ET 
INTERVENTIONS INFIRMIÈRES 
SUBSÉQUENTES

QUESTIONNAIRE EN LIGNE
Cet article est accompagné d’un questionnaire en ligne donnant droit  
à des heures admissibles dans la catégorie formation accréditée. 

Déclaration de conflits d’intérêts :
 

de cet article.

fi
au Cégep de Lévis-Lauzon, ainsi que le Dr Richard Belley, médecin à la Clinique de 

L’AUTEURE
CHANTAL LABRECQUE
Inf., M. Sc. inf.

fi

en soins de plaies chez CliniConseil. Étudiante au doctorat.
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Soutenir le développement des enfants est un enjeu de santé publique. Au Québec, un enfant sur quatre 
(environ 27 %) du groupe d’âge des 0-5 ans présente une vulnérabilité dans un des cinq aspects du dévelop-
pement : la santé physique et le bien-être; les compétences sociales; la maturité affective; le développement 
cognitif et langagier; ainsi que les habiletés de communication et les connaissances générales (Beauregard, 
Comeau et Poissant, 2010). Concrètement, cela signifie que cet enfant n’a pas ce qu’il faut pour réussir la 
maternelle. C’est bien mal entreprendre un parcours scolaire, sans compter que son bagage risque d’avoir des 
répercussions sur l’ensemble de son cheminement. 

Plus élevé, le pourcentage d’enfants vulnérables dans 
un des cinq aspects du développement dans les milieux 

la bonne nouvelle, les deux tiers des vulnérabilités 
développementales des enfants peuvent être prévenues 
avant leur entrée à l’école si nous adoptons une 

et Clinton, 2011). L’enfance dure toute la vie! Autrement 
dit, les interventions soutenant le développement des 
enfants que nous posons en petite enfance auront des 
effets tout au long de la vie de l’individu.   

UNE ACTIVITÉ RÉSERVÉE DE L’INFIRMIÈRE

Québec (OIIQ) a ajouté une activité réservée au champ 
d’exercice de la profession. Elle consiste à « évaluer un 
enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation 
préscolaire et qui présente des indices de retard 
de développement, dans le but de déterminer des 
services de réadaptation et d’adaptation répondant à 

fi
réservée avec les travailleurs sociaux, les psychologues, 
les psychoéducateurs , les or thophonistes , les 
audiologistes, les ergothérapeutes et les médecins. 

côtoient le plus en périnatalité, en pédiatrie et surtout 

fi
aux valeurs de la profession : promotion de la santé, 
interventions familiales, autonomie et compétences 
professionnelles. Surtout, cette activité réservée ne 
doit pas être vue comme exigeant plus de temps, mais 

fi -

plusieurs enfants et de leur famille. Précisons qu’elle ne 
fi

petite enfance.

LES ATTENTES DES PARENTS
Il faut se rappeler que plusieurs enfants et leurs 

fi

(IPSPL) pour assurer leur suivi. Par conséquent, ces 
fi

de la vaccination ou lors d’un épisode de maladie 
aiguë (otite, gastro-entérite, infection des voies 
respiratoires supérieures, etc.). On sait que les aspects 
liés au développement de l’enfant sont peu abordés 

PÉDIATRIE

Le rôle de l’infirmière dans  
le développement du plein 
potentiel des enfants
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par PATRICIA GERMAIN, inf., Ph. D., et CATHERINE VANDEMEULEBROOCKE, inf., B. Sc.

Note au lecteur
Patricia Germain, 
professeure à la 
Faculté des sciences 
infirmières de 
l’UQTR où elle 
donne le cours de 
pratique infirmière 
en pédiatrie, 
entreprend la 
publication d’une 
série de neuf 
articles sur le 
développement de 
l’enfant, rédigée en 
collaboration avec 
divers experts issus 
des milieux de  
la santé et des 
sciences sociales.
L’article ci-contre
est le premier de 
cette série.
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Encadré 1 
QU’EST-CE QUE LA LITTÉRATIE FAMILIALE?

La littératie familiale désigne l’ensemble des di�érentes interactions entourant la lecture et l’écriture dans la vie quotidienne. Elle 
repose sur la relation parent-enfant, sur les livres et sur le plaisir de lire. La littératie familiale stimule le développement langagier, 
cognitif, a�ectif, social et même moteur. Il n’y a pas d’âge pour commencer à manipuler les livres. Le plus tôt est le mieux. 

dans de tels contextes, mais les parents qui consultent 
un professionnel de la santé ont probablement la 

enfant, on leur en aurait parlé. 
 En outre, même si les parents sont exposés à beau-
coup d’informations sur le développement de l’enfant 

ils souhaitent qu’un professionnel de la santé les 
valide (Loudon, Buchanan et Ruthven, 2016; Skranes, 
Løhaugen et Skranes, 2015). 

DES OBSTACLES?
Les professionnels de la santé identifient plusieurs 

de l’enfant : manque de temps, de connaissances et de 
fi

et al,. 2014).
fi

peut-elle faire aux familles pour ce qui est de stimuler 
le développement de l’enfant? En général, lorsque les 
cliniciens abordent ce sujet avec les familles, l’aspect 
prescriptif prend le dessus et les questions posées aux 
parents créent parfois des émotions : « Est-ce qu’il 

-
jours le questionnaire. Plusieurs familles ressortent donc 
de la rencontre avec une vague impression qu’il faut faire 
quelque chose, mais quoi? 
 Rappelons-nous les principes de base de la pédiatrie, 
qui consiste notamment à encourager le développement 
de l’enfant et à le faire progresser jusqu’à la prochaine 
étape. L’intervention précoce n’est pas seulement desti-

fi
Il s’agit d’une façon de promouvoir le développement de 

tous les enfants et les habiletés parentales (Glascoe, 
Marks, Poon et Macias, 2013). Le cerveau du jeune 
enfant est malléable et réceptif aux interventions pré-
coces (American Academy of Pediatrics, 2008). Plus 
une intervention est faite tôt dans la vie de l’enfant, plus 
elle a de chances de réussir. 

L’éveil à la lecture
La Société canadienne de pédiatrie (SCP) recommande 
aux pédiatres, aux médecins de famille et aux IPSPL 
d’effectuer un bilan de santé plus approfondi à 18 mois, 
au cours duquel le professionnel encouragera la famille 
à favoriser l’éveil à la lecture. Déjà, en 2006, la SCP 
avait publié un document de principes portant sur ce 
seul aspect à l’intention des professionnels de la santé 

-
fi

 Précisons qu’il ne s’agit pas de faire des interventions 
de dépistage de façon automatique, mais plutôt 
d’adopter une position de promotion de la santé. Nous 
pouvons soutenir le potentiel de chaque enfant en 
l’amenant à développer ses capacités, que celui-ci doive 

fi
du développement avec les parents permet une prise 

fi
de l’enfant. La famille peut ainsi se mobiliser en vue 
d’une meilleure stimulation du développement tout en 
ajustant ses actions ou ses demandes à l’enfant. En 
somme, veiller à ce que le quotidien de l’enfant soit plus 
agréable et faire apparaître de l’extraordinaire dans 
l’ordinaire! Pour les enfants en attente de services, 
une meilleure stimulation du développement permet 
de maximiser la période d’attente. Des interventions 
simples et pertinentes peuvent faire une grande 
différence pour les familles. 
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« L’OIIQ a ajouté une 
activité réservée au 
champ d’exercice 
de la profession. 
Elle consiste à 
‘‘évaluer un enfant 
qui n’est pas 
encore admissible 
à l’éducation 
préscolaire et 
qui présente des 
indices de retard 
de développement, 
dans le but de 
déterminer 
des services de 
réadaptation 
et d’adaptation 
répondant à 
ses besoins’’. »

Encadré 2 
ALGORITHME DE L’ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE SANTÉ DE L’ENFANT DE 0 À 5 ANS 

1. S’enquérir des préoccupations parentales.
2. Déceler les facteurs de risques et les problèmes de santé potentiels.
3.  Procéder à un examen physique et appliquer les paramètres décrits dans l’ABCdaire du suivi périodique de l’enfant de  

0 à 5 ans en fonction de l’âge de l’enfant. 
4.  Prévoir une visite plus rapprochée si des éléments de la surveillance développementale sont sources d’inquiétude.
5. Proposer des solutions pour répondre aux préoccupations parentales.
6. Donner des conseils de nature préventive ou anticipatoire.
7.  Mettre en place des interventions visant à remédier au retard de développement ou diriger l’enfant présentant des indices 

de retard de croissance ou de développement vers les ressources appropriées pour une intervention précoce.
8.  Documenter le suivi réalisé, y compris le résultat des évaluations, les demandes de consultations, les demandes 

d’évaluation particulière, le résultat des discussions en équipe multidisciplinaire et les résultats des grilles utilisées.

fi
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soins et services offerts aux 0-5 ans, comparativement à ceux 
fi

de la trajectoire depuis l’enfance. Il existe un lien étroit entre 
les activités d’éveil à la lecture en bas âge et la prévention des 
fi

langage en modalité orale constitue le fondement de la modalité 

de l’enfant tout en accompagnant sa famille peuvent apporter leur 
fi

en encourageant les parents à recourir à des outils de stimulation 
fi

lire et chanter des comptines avec l’enfant.

CONCLUSION
fi fi

l’évaluation du développement des enfants (outils qui feront 
l’objet d’un article de cette série). Il est utile au préalable d’avoir 
des connaissances générales sur le développement normal de 

les moyens de soutenir le développement de l’enfant, comme la 
littératie familiale (Encadré 1) et les ressources communautaires. 

fi
important chez un enfant hospitalisé, disons, pour une pneumonie, 
elle pourrait suggérer à ses parents certaines ressources.  
 Des ressources comme les maisons de la famille, les organismes 

développement des enfants dans la communauté et deviennent 
fi

fi
les familles est une intervention importante. Et c’est exactement ce 
que l’on veut dire quand on parle de promouvoir le plein potentiel 
du développement de tous les enfants (Encadré 2). En ce qui a 

vue d’aider l’enfant et sa famille à obtenir les services nécessaires. 

africain n’aura jamais été aussi vrai.  
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ENGAGEMENT 
PROFESSIONNEL

Michel Fontaine, inf. à la retraite 
B. Sc. inf., D.D.S., M.A.P.

Conseiller spécial de la ministre  
et du sous-ministre du MSSS

ENSEIGNEMENT ET 
RECHERCHE EN SCIENCES 
INFIRMIÈRES

Dominique Tremblay 
inf., Ph. D.

Professeure agrégée, 
École des sciences infirmières
Faculté de médecine et des 
sciences de la santé, Université 
de Sherbrooke – Campus 
Longueuil Université de 
Sherbrooke

EXCELLENCE 
DES SOINS

Line Beaudet 
inf., Ph. D.

Conseillère senior en soins 
spécialisés et en recherche 
clinique.
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LEADERSHIP

Louise Robinette
inf., M. Sc. inf.

Directrice adjointe à la Direction 
des soins infirmiers 
(2009 à février 2019)

CHU Sainte-Justine

PRATIQUE 
COLLABORATIVE
 

Valérie Dancause, inf., B. Sc., 
ICS-PCI, M.A.P.

Adjointe à la Direction des soins 
infirmiers – Programme de 
prévention et contrôle des 
infections

CHU de Québec – Université Laval

RAYONNEMENT 
INTERNATIONAL

Jacinthe Pepin 
inf., Ph. D.

Professeure titulaire
Directrice du Centre d’innovation 
en formation infirmière (CIFI)
Faculté des sciences infirmières, 
Université de Montréal

PROMOTION 
DE LA SANTÉ

Patricia Germain  
inf., Ph. D.

Professeure
Département des sciences 
infirmières, Université du Québec 
à Trois-Rivières

DÉCOUVREZ-LES! 

Chaque année, depuis 2003,  
l’OIIQ remet les Prix Florence 
à des infirmières et infirmiers 
inspirants dont le parcours 
professionnel et les réalisations 
poussent au dépassement. 
La profession se rapproche 
de son plein potentiel chaque 
fois qu’une infirmière ou  
un infirmier choisit de foncer  
et de relever un nouveau défi  
au-delà de sa zone de confort.  
Les huit récipiendaires 2019  
sont l’incarnation de cette 
confiance et de cette audace.
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COMITÉ DE 
SÉLECTION 
2019

Représentation de l’OIIQ au 
Comité de sélection

Michelle Nadon, inf., M. Sc. (A)

Retraitée
Adjointe à la direction des soins infirmiers– pratiques professionnelles  
et prévention et contrôle des infections

CISSS de Laval

Catherine Derval, inf., M. Sc.

Conseillère en soins spécialisés, cardiologie et chirurgie cardiaque
Direction des soins infirmiers

Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM)

Odette Roy, inf., M. Sc., M.A.P., Ph. D.

Membre du Conseil d’administration

Fondation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
Professeure associée à la Faculté des sciences infirmières
Université de Montréal

Ginette Henri, inf., M. A. (Gérontologie)

Retraitée
Consultante en Soins en santé mentale à la personne aînée
Travailleuse autonome

Véronique Brassard, inf., B. Sc., stomothérapeute

Conseillère en soins infirmiers
Direction des soins infirmiers
CIUSSS du Saguenay−Lac-St-Jean

Julien Côté, inf., B. Sc., stomothérapeute

Conseiller en soins infirmiers, volet soins de plaies
CIUSSS de la Capitale-Nationale (Membre substitut)

Joanie Belleau, inf., M. Sc.
Conseillère à la qualité de la 
pratique

Direction, Développement et 
soutien professionnel
Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec

Chantale Desbiens, inf., M. Sc.
Directrice adjointe, 
Pratique infirmière

Direction, Développement  
et soutien professionnel
Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec

Denise Beaulieu, Adm. A.
Directrice

Direction, Stratégie de marque 
et communications
Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec

Colette Ouellet, LL. L., M.B.A.,  
D. 2e cycle A�. publiques
Directrice

Bureau du président
Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec
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MOT DE LA MINISTRE 
DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX

fi
fi

être des patients dont ils prennent soin, je tiens à leur réitérer toute ma reconnaissance 
et ma gratitude.

services sociaux, et leur rôle est directement lié à la qualité des soins offerts. 
fi

leur permettre d’encore mieux répondre aux besoins des usagers et d’assurer une 
prestation de soins humains, sécuritaires et de qualité. J’en ai fait ma priorité et je 
suis persuadée que c’est en travaillant ensemble, dans la même direction, que nous 
y arriverons.

fi fi
tant exceptionnelles qu’inspirantes, ces personnes ont toutes contribué, à leur façon, 
à l’évolution de la profession. Merci pour votre engagement exemplaire qui permet de 

fi

DANIELLE McCANN
Ministre de la Santé et des Services sociaux
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ENSEIGNEMENT 
ET RECHERCHE 
EN SCIENCES 
INFIRMIÈRES

Infirmière clinicienne, gestionnaire, professeure, 
chercheuse : il faut oser pour s’approprier de nouvelles 
compétences et le faire avec autant de brio que 
Dominique Tremblay. Son parcours est marqué par 
sa détermination, sa persévérance et l’importance 
qu’elle accorde aux patients, tant dans sa pratique 
que dans ses recherches. 

où elle accompagne les futurs parents. Convaincue 
de l’importance de toujours offrir des soins basés sur 
les meilleures pratiques et les données probantes, elle 
devient instructrice en réanimation néonatale et forme 

fi
fi

 

maternelle et infantile, elle s’active à devenir une coach 
fi

en périnatalité. 
 Dominique Tremblay occupe ensuite plusieurs 
postes de cadre supérieur, ce qui lui donne l’occasion 

fi
Elle a alors le courage et l’humilité de troquer son 

Oser pour avancer

Fier parrain
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«  Les infirmières doivent voir toutes les 

possibilités que la profession leur offre  

et mettre leurs compétences au profit  

de l’amélioration des soins. »

DOMINIQUE TREMBLAY
inf., Ph. D.
Professeure agrégée, 
École des sciences infirmières
Faculté de médecine et des sciences de la santé, 
Université de Sherbrooke – Campus Longueuil
Chaire sur l’amélioration de la qualité et la 
sécurité des soins aux personnes atteintes 
de cancer

Directrice adjointe, Programmes de recherche 
en sciences de la santé, Faculté de médecine, 
Université de Sherbrooke

fi
celui d’étudiante au doctorat en sciences 

fi fi
les facteurs facilitant le déploiement de 

fi

UNE ENSEIGNANTE ET UNE 
CHERCHEUSE ENGAGÉE
Professeure à l ’ École des sc iences 

Domin ique Tremblay s’ i l lus t re  par 
fi

le parcours académique et professionnel est 
exemplaire. Sous sa direction, les étudiants 
des cycles supérieurs réalisent des projets 
de transfert de connaissances visant, 
entre autres, à implanter des pratiques 
de soins novatrices afin d’améliorer la 
qualité des soins et des services offerts 
aux patients atteints de cancer et à leur 

fi
les possibilités que la profession leur offre, 
mais aussi mettre sans hésiter toutes leurs 

fi

recherches sur l’implantation du réseau de 
cancérologie du Québec et l’optimisation des 
pratiques professionnelles, dont celle des 
fi

en partenariat avec les professionnels, les 
gestionnaires et les décideurs politiques 
impliqués dans la lutte contre le cancer 
ainsi que des patients partenaires. Elle est 
l’une des rares chercheuses à avoir exposé 

fi
expérience de soins plus positive pour 
les personnes touchées par le cancer. « Il 
faut toute une communauté pour être 
chercheuse, et l’appui indéfectible que j’ai 
reçu des intervenants et des personnes 
touchées par le cancer a illuminé mon 

FAIRE PREUVE D’AUDACE
Lorsque l’idée d’une chaire de recherche 
éclot, Dominique Tremblay ose entreprendre 
le projet en misant sur son expérience et sa 
ténacité. Il lui faudra huit ans pour bâtir une 
programmation de recherche et amasser 

en 2018, de la Chaire sur l’amélioration 
de la qualité et de la sécurité des soins 
aux personnes atteintes de cancer. Cette 
chaire est source de grande fierté pour 
Dominique Tremblay. « Les projets de la 
Chaire s’inscrivent dans la continuité de 
mes travaux sur l’organisation des services 
en cancérologie et le renouvellement des 

permettra de canaliser les échanges entre 
les décideurs politiques, les professionnels 
de la santé, ainsi que la personne atteinte de 
cancer et sa famille pour rendre l’expérience 
des patients plus positive tout au long du 

 Profondément humaine, Dominique 
Tremblay se fait un devoir de porter la voix 
des patients à travers ses recherches, car, 
dit-elle, au bout de chacune de nos actions, 
il y a un nom.  
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 RELÈVE 

Hautement investie auprès de ses patients ainsi 
que dans l’évolution de la profession d’infirmière 
praticienne spécialisée, tout comme dans les 
domaines de l’enseignement et de la recherche, Bich-
Lien Nguyen connaît un parcours exemplaire depuis 
l’obtention de son diplôme d’études collégiales en 
2010.

par son engagement, son professionnalisme, son esprit 
d’initiative et son leadership. Elle a d’ailleurs occupé 
le poste de présidente de l’Association générale des 

enfance dans un CLSC, elle remarque l’inquiétude 
de plusieurs parents dont le nouveau-né a subi une 
frénectomie. Sans hésiter, elle recense les écrits sur le 
sujet et produit un document d’information à l’intention 
des parents, et ce, même si son stage ne dure que 
14 jours. Ce document est toujours utilisé.

à étudier l’expérience de soins des aînés touchés 

et la coordination de ses activités de recherche et 
d’enseignement, de même que par son ardent désir 
d’apprendre. 

Avoir le courage de 
ses compétences

Fier parrain



39PERSPECTIVE INFIRMIÈRE  —  PRIX FLORENCE  —  MAI. JUIN. 2019

«  Nous sommes tous des collaborateurs, 

des partenaires égaux dans l’équipe de 

soins. Les infirmières ne devraient pas 

hésiter à exprimer leurs compétences. »

BICH-LIEN NGUYEN
inf., M. Sc. inf., M. Sc. recherche sciences de 
la santé, D.E.S.S (soins de première ligne)
Infirmière praticienne spécialisée en soins 
de première ligne

GMF-R Clinique Azur – 
CISSS de la Montérégie-Centre

SE FAIRE CONFIANCE
-

fi

Azur, à Greenfield Park. Le rôle d’IPS est 
alors méconnu et les médecins hésitent à 
devenir partenaires. En moins d’un an, elle 
vainc leurs réticences grâce à ses connais-
sances médicales et à la qualité de sa 
pratique.
 Elle propose ensuite aux médecins de lui 

fi
son champ de pratique, au lieu de diriger 
les femmes vers un gynécologue. Depuis, 
elle offre une clinique de pose de stérilets 
quelques heures par mois et est devenue, 
au sein de l’équipe, une personne-ressource 

a aussi assuré un corridor de services pour 

consultation médicale. Toujours animée par 

elle a suivi la formation offerte par le Centre 
d’expertise en vieillissement du Québec, 
ce qui lui permet de collaborer avec l’un de 
ses médecins partenaires pratiquant en 
centre d’hébergement. Elle fait ainsi partie 

 
en CHSLD.

FAIRE SA PLACE COMME IPS
fi

pouvoir de conviction, Bich-Lien Nguyen 
l’attribue à l’exemple du président de l’OIIQ, 
Luc Mathieu, alors directeur de l’École des 

Sherbrooke et qui a été l’un de ses codirecteurs 
pendant ses études supérieures. La vision  
du leadership de Luc Mathieu l’a incitée à 

fi
sa formation lui ont aussi beaucoup appris. 
« Il est arrivé que certains professionnels de 
la santé ne respectent pas mon expertise 
professionnelle; un malaise que je n’ai pas 
eu le courage de dénoncer. Aujourd’hui, je 
sais que j’aurais dû parler. Nous sommes tous 
des collaborateurs, des partenaires égaux 
dans l’équipe de soins, et qui travaillent pour 

ne devraient pas hésiter à exprimer leurs 
compétences et elles ne devraient pour 
aucune raison éprouver de sentiment 

POURSUIVRE L’APPRENTISSAGE
Désireuse de s’ impliquer davantage 
dans son milieu professionnel tout en 
poursuivant le développement de ses com-
pétences, Bich-Lien Nguyen est devenue 
coresponsable de la formation continue au 
GMF Azur, ce qui suppose la recherche d’in-
vités pour les conférences hebdomadaires 
et l’organisation du calendrier de formation. 
Elle s’investit également dans le mentorat 
d’étudiants des cycles supérieurs et a mené 

vue de faire du GMF Azur un milieu de stage 

été accueillie en février 2019). Ces actions 
fi

fi
fi

locale du département régional de méde-
cine générale de la Montérégie-Centre.  
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La Capitale assurances générales
est fière de s’associer aux prix Florence pour 

rendre hommage à des personnes remarquables!

Lauréate
Prix Florence 2019

Madame Louise Robinette 
Catégorie Leadership

SINCÈRES FÉLICITATIONS!

d’être là au quotidien  
pour nous et nos familles
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LEADERSHIP

D’al lure d iscrète ,  Louise Robinet te exerce 
un leadership qui repose davantage sur les 
actions que sur les envolées verbales, ce qui ne  
l ’empêche pas de déplacer des montagnes  
lorsque la situation l’exige. 

Louise Robinette a touché à tous les aspects de la 

fi
exercé comme experte clinique et a participé à des 

a été gestionnaire et a siégé au sein de différents 
comités et groupes de travail. Partout elle a laissé 
sa marque, exerçant un leadership tranquil le 
afin de faire avancer des projets, de modifier des 
pratiques ou d’améliorer les soins aux patients. 
Ses réussites, elle les doit à sa personnalité et à 
ses talents de conciliatrice. « Il faut apprendre à se 

fi
fi

 
avance-t-elle.

fi

Une force tranquille 
qui déplace 
les montagnes  

Fier parrain
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de soins la notion de patient-partenaire, ce 
qui est novateur au début des années 1980. 

et des gestionnaires qui ont vu en moi mon 
potentiel malgré mon unicité. Grâce à eux, 
j’ai trouvé ma place, propre et unique, et 
j’ai été en mesure de toucher aux quatre 
grands domaines de notre profession que 
sont les soins directs, l’enseignement, la 

Robinette.
 Devenue professeure, Louise Robinette 
déploie de grands efforts pour que ses 
étudiantes retirent le maximum de ses 
cours . Habile à clar if ier la théorie à 
l’intention des novices, elle construit ses 
cours en les appuyant sur les plus récentes 

fi

responsabilité qui consiste, selon elle, 

dispenser les soins répondant aux besoins 

UN MODÈLE POSITIF ET CONSTRUCTIF
Le leadership humain de Louise Robinette 

fonctions de gestionnaire. Conciliatrice 
hors pair, elle sait écouter et désamorcer les 

les idées innovantes visant à améliorer 
les soins aux patients et n’hésite pas à 

fi

orienté vers l’avancement des dossiers qui 
fi

 Parmi ses qual i tés f igure l ’ar t de 
travailler en interdisciplinarité. Outre son 

fi
l’ouverture nécessaire pour comprendre la 
réalité des autres professionnels ainsi que 

fi
de rassembler les efforts de tous vers un 
même but. Elle utilise un langage accessible 

résultat que tous se sentent respectés et 
disposés à collaborer avec elle. « Il faut être 
à l’écoute des autres professionnels pour 

fi
des différents points de vue et qu’on élargit 

EXPERTE DES LOIS ET DE L’ÉTHIQUE
Experte recherchée, Louise Robinette 
est membre de divers groupes de travail, 

fi
fi fi

l’espace francophone (SIDIIEF), le Comité 
des DSI des cinq centres hospitaliers 
universitaires du Québec et le comité 
scientifique du Centre de recherche du 

avec aisance dans les textes de loi, codes 
d’éthique et autres normes de pratique. Pour 
elle, la compétence n’est pas négociable 
et jamais elle ne défendra l’indéfendable. 
Elle peut toutefois déplacer des montagnes 
pour quiconque démontre de l’autocritique 
et de la détermination à s’améliorer – un 
professionnalisme et une rigueur largement 

«  Il faut être à l’écoute des autres 

professionnels pour apprendre d’eux. C’est 

ainsi qu’on bénéficie des différents points de 

vue et qu’on élargit notre vision. »

LOUISE ROBINETTE
inf., M. sc. inf. 
Directrice adjointe à la Direction des soins 
infirmiers (2009 à février 2019)

CHU Sainte-Justine
Consultante en développement et 
compétence des professionnels  
en soins infirmiers
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ENGAGEMENT 
PROFESSIONNEL 

Seul infirmier à s’être hissé jusqu’aux hautes 
sphères du ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS), Michel Fontaine a placé sa carrière 
sous le signe de l’engagement envers le réseau, 
les patients, les familles et les professionnels de 
la santé, accordant un soutien indéfectible à la 
profession infirmière. 

« J ’ai été super heureux de pouvoir servir aussi 
longtemps, toujours avec un seul but, soit d’avoir 

fi
de tenter d’améliorer le sort des personnes les plus 
vulnérables de notre société. Merci de m’avoir aidé à 

les valeurs d’humanité et d’empathie qui l’ont guidé 
pendant 50 ans et qui témoigne d’un engagement 

fi  
Michel Fontaine démontre un engagement profond 
envers les patients et leurs proches. Formé par 
les Augustines de l ’Hôtel-Dieu de Québec , i l 
est imprégné des valeurs de compassion et de 
respect des personnes souffrantes, et reconnaît 
l’importance de la science dans la pratique. Son 
humanisme et son professionnalisme lui valent 
d’être rapidement promu à des postes de gestion où 

Un soutien constant 
à la profession  
infirmière 

Fier parrain
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il prône, selon ses mots, la nécessité de  

cherche à faciliter leur travail. Ainsi, alors 
qu’il est directeur des soins infirmiers à 
l’Hôtel-Dieu de Québec (HDQ), il implante 
un horaire rotatif pour diminuer le taux 
de roulement du personnel de nuit et 
encourage l’utilisation de lits électriques 
en vue de réduire les maux de dos des 
employés.
 Alors qu’i l  est direc teur des soins 
fi

d’Assise et de l ’HDQ pour former le 
Cent re hosp i ta l ie r  un ivers i ta i re de 

pendant lequel Michel Fontaine démontre 
sa grande capacité de négociation, un 

une préoccupation à promouvoir les 
pratiques exemplaires et son souci d’agir 
pour le bien de la population. Grâce à 
son écoute, il favorise la naissance d’un 
nouveau sentiment d’appartenance au 
sein des équipes. 

ÉCOUTE, OUVERTURE ET CONFIANCE 
Gestionnaire accompli, Michel Fontaine 
accorde une grande conf iance aux 
membres de ses équipes en leur laissant 
la latitude et l’autonomie nécessaires à 
la réalisation de leurs mandats, tout en 

attitude qui favorise l’épanouissement, la 
satisfaction et l’engagement du personnel, 

fi
 Sa capacité de faire rayonner ses 
collaborateurs, il la doit sans doute en partie 
à une professeure de clinique qui lui apporte 
son premier soutien professionnel. « Cette 
professeure m’a dit : « Michel, vous avez 
une approche tellement humaine, aidante, 
empathique avec nos petits patients. C’est 

 
« Cela a été un moment unique et même 
si j’étais assez convaincu de mon choix, la 

fi
un élan. Et chaque fois que je traversais une 

fi
de pratique, les paroles rassurantes de mon 
ancienne professeure me revenaient en tête 

INFLUENCER L’AVENIR DE LA PROFESSION
Pendant huit ans, à la haute direction 

Michel Fontaine participe activement à 
la transformation du réseau qu’il voit 

fi
compétences de plusieurs professionnels de 

fi fi

interdisciplinaire et joue un rôle important 
fi

spécialisées (IPS).
  Homme de conviction, Michel Fontaine 
a exercé une influence significative dans 
l’organisation des soins et des services et 
encouragé le développement de nombreux 
leaders en gestion. Son exemple continuera 
d’inspirer tous ceux qui l’ont côtoyé.   

«  Cette professeure m’a dit : “Michel, vous 
avez une approche tellement humaine, 
aidante, empathique avec nos petits 
patients. C’est clair que vous avez choisi la 
bonne profession”. »

MICHEL FONTAINE
inf. à la retraite, B. Sc. inf., D.D.S., M.A.P.

Conseiller spécial de la ministre et du 
sous-ministre au ministère de la Santé 
et des Services sociaux



C’est en se faisant 
confiance qu’on réalise

de grandes choses
L’agence                   et l’OIIQ, 

partenaires depuis 2015.

                  est fière de parrainer le prix 
Engagement professionnel 2019 remis à Michel Fontaine.

Félicitations !
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Parce que vous 
y mettez votre cœur
et votre savoir-faire
Banque Nationale applaudit le travail 
exceptionnel des lauréates et lauréats 
des prix Florence de l’Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec.

bnc.ca/infirmier

Fière partenaire de
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EXCELLENCE  
DES SOINS

Line Beaudet incarne avec éclat la pratique avancée 
en sciences infirmières par son engagement auprès 
des personnes atteintes d’une maladie neurologique, 
des proches aidants et des professionnels. Elle excelle 
dans l’art d’unir la pratique clinique, la recherche et 
l’enseignement. 

spécialisés, professeure ou chercheuse, Line Beaudet 
œuvre à intégrer les résultats probants dans la pra-

fi fi
-

logique. Elle participe ainsi au développement du rôle 
fi

ambulatoire, à la rédaction d‘écrits assurant le trans-
fert des connaissances lors de nouvelles modalités de 
traitement, de même qu’à l’amélioration des processus 
de soins. 
 Line Beaudet estime qu’il est primordial pour les 
fi -

cuper leur champ de pratique. « En jouant pleinement 
notre rôle, qui consiste à évaluer la condition physique 
et mentale des personnes, à dépister les forces et les 

à dispenser des soins qui reposent sur les meilleures 
pratiques connues, explique-t-elle. Ce volet fait appel 
à notre rôle de défenseurs et de leaders. Il fait aussi 
appel à notre capacité de travailler en collaboration 

Fier parrain

Faire entendre la voix 
des patients et des 
proches aidants 
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fi
d’interventions interdisciplinaires indivi-
dualisés avec les patients et les proches 

fi
promotion d’une vision unique qui englobe 
le patient, sa famille, son environnement, 
sa culture, son statut socioéconomique, ses 
préoccupations et ses besoins de soins et 

fi

« AVOIR CONFIANCE EN SES CAPACITÉS »
-

rosciences et avec l’appui de la Direction 

Beaudet entreprend des études doctorales 
-

et proche aidante. Heureusement, dit-elle, 
qu’elle a pu compter sur l’appui de sa famille 

amies. « Pendant les moments où j’étais 
dans le doute, placée devant des décisions 
fi fi

Les moments où ils m’ont encouragée à me 
dépasser, à lâcher prise lors d’échecs, de 
même qu’à célébrer chaque étape, chaque 

RAPPROCHER LA RECHERCHE 
DE LA PRATIQUE

fi

et en recherche clinique, tout en menant 
des recherches sur le développement, 
l’évaluation et le transfert dans la pratique 
d’interventions novatrices, notamment 
en télésanté. Ses projets cliniques et de 
recherche font l’objet de plusieurs publi-
cations et lui valent de nombreux prix, 
subventions et bourses, dont celle de cher-
cheuse clinicienne du Fonds de recherche 
du Québec – Santé (FRQS). 

avec des équipes de soins, de gestion-
naires et de membres de la communauté, 
à l’implantation de diverses approches 

prises avec un AVC ou de l’épilepsie, puis à 
fi -

dont un des membres est atteint de la 
maladie de Parkinson, de faire des appren-

ENSEIGNER AUX INFIRMIÈRES, AUX 
PATIENTS ET AUX PROCHES AIDANTS
Reconnue pour son écoute, son attitude 
respectueuse et sa patience, Line Beaudet 
contribue à la formation des étudiants au 
baccalauréat et aux cycles supérieurs. En 

fi
-

tion scientifique en les faisant participer 
activement aux conférences qu’elle pro-

souffrant d’un trouble neurologique et 
leurs proches. Son humanisme les aide à 

fi
et à faire face aux répercussions de la 
maladie. Pour Line Beaudet, c’est une autre 
façon d’entretenir des liens étroits entre les 
soins, la recherche et l’enseignement.  

«  Les patients et leur famille ont besoin de 
l’approche particulière que les infirmières 
apportent à l’équipe interdisciplinaire. Le soin 
est un élément essentiel à leur mieux-être 
et si l’infirmière occupe pleinement son rôle, 
c’est la population entière qui en bénéficie. »

LINE BEAUDET
inf., Ph. D. 
Conseillère senior en soins spécialisés et en 
recherche clinique, Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal (CHUM)

Chercheuse régulière, Carrefour de l’innovation, 
Centre de recherche du CHUM (CRCHUM)

Professeure associée, Faculté des sciences 
infirmières, Université de Montréal
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Promouvoir le 
développement 
de l’enfant

Parce que l’enfance et les expériences 
vécues durant cet te pér iode ont des 
répercussions pour le reste de la v ie , 
Patricia Germain a placé les enfants et 
leur famille au cœur de sa pratique pour 
favoriser le développement de leur plein 
potentiel.

Patricia Germain s’intéresse aux expériences 
de v ie des enfants abandonnés et des 

en 1997, alors qu’elle coordonne les activités 
de la clinique de santé internationale du 

des missions dans des orphelinats étrangers 
(Chine, Vietnam, Haïti) afin de comprendre 
la réalité des enfants qui ne seront jamais 
adoptés. Touchée, elle poursuit à la maîtrise 
en vue d’améliorer les conditions de soins 
des enfants souf frant du VIH dans les 
orphelinats. Puis, souhaitant approfondir 
ses connaissances sur les familles adoptives 
et explorer l’univers de la recherche, elle 
s’inscrit au doctorat en sciences humaines 

l’enfant adopté en tant que membre d’une 
famille d’origine ethnique différente sera 
le fer de lance de sa programmation de 
recherche en adoption internationale. 

PROMOTION 
DE LA SANTÉ 

Fier parrain
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L’EXPERTISE INFIRMIÈRE AU BÉNÉFICE 
DES ENFANTS
Ses travaux sur les enfants abandonnés 
et l’adoption internationale sont reconnus 
mondialement. Mais ce n’est pas le seul sujet 
de prédilection de Patricia Germain, qui a 
aussi étudié les particularités multiculturelles 
au sein des familles ainsi que les stratégies 
favorisant le développement du plein 
potentiel de l’enfant.
 Le point commun de ses recherches : 

fi
fi

compétences adéquatement. « Les études 

occupent pleinement leur champ de pratique, 
elles deviennent des guides précieux, des res-
sources sur lesquelles les familles peuvent 

 
souligne-t-elle, convaincue que les infir-

décisive au quotidien dans l’accompagne-
ment des enfants et des familles. 
 Dans cette optique, elle collabore à de 

fi
à l’avant-plan dans un cadre interdisciplinaire. 

 

qui apporte du soutien aux enfants avec 

mentale. Elle y prend en charge le volet 

fi

PROMOTION ET PARTAGE 
DES CONNAISSANCES

conférence devant ses pairs, alors qu’elle 

vers l’enseignement. Aujourd’hui, Patricia 
Germain se distingue par sa capacité à 
transmettre ses connaissances et par ses 
approches pédagogiques novatrices. « Pour 
développer de futurs professionnels ayant 

 
dit-elle. C’est ainsi qu’elle a développé 
des ateliers où les étudiantes doivent 
l ’accompagner dans des organismes 

familles. « Cette façon de faire permet de 
sensibiliser les étudiantes aux réalités 

Ses étudiantes témoignent de son 
dévouement, de son écoute, de sa simplicité 
et de sa capacité à les pousser lentement 
vers l’autonomie. Travailler avec Patricia 
Germain, c’est être reconnu comme un 
contributeur important à l’avancement à 
ses recherches. 
 En outre, elle a le souci continuel de 

solutions lorsque l’on pense à la promotion 
du développement des enfants. Elle saisit 
les occasions pour s’adresser autant aux 

fi
fi

peu importe leur milieu de pratique. « Être 

monde, parce qu’elle permet à quiconque 
voudrait aller de l’avant de travailler dans 
tous les domaines, de continuellement se 
réinventer et d’évoluer. Je tente d’aider les 
étudiantes à garder en tête pourquoi elles 
ont choisi cette profession au départ et de 
les motiver à ne jamais perdre de vue cette 

 

«  Les études démontrent que lorsque les 
infirmières occupent pleinement leur champ 
de pratique, elles deviennent des guides 
précieux, des ressources sur lesquelles les 
familles peuvent s’appuyer sans se sentir 
jugées ou réprimées. »

PATRICIA GERMAIN
inf., Ph. D.

Professeure
Département des sciences infirmières, 
Université du Québec à Trois-Rivières

Chercheuse
Centre d’études interdisciplinaires sur le 
développement de l’enfant et de la famille
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PRATIQUE 
COLLABORATIVE

Valérie Dancause a rendu incontournables la prévention et 
le contrôle des infections (PCI) grâce à ses idées novatrices 
et à sa capacité de rallier les équipes à ses initiatives. Dans 
son milieu de travail, tous sont mieux préparés à faire face 
aux flambées d’infections. 

Elle ne craint pas les défis. Son diplôme en technique de 
fi

décroche un stage de soins primaires d’une durée de trois 

communauté aux moyens rudimentaires dont elle doit se faire 
fi

fi
 Au Centre hospitalier des Vallées de l’Outaouais, elle 

fi
dans les soins qu’elle prodigue aux patients au bloc opératoire 
et en salle de réveil. Au début des années 2000, quand la 

fi
d’enseigner aux travailleurs les mesures de PCI à appliquer 

infection ou qui en est atteint. Elle vient de découvrir le monde 
de la PCI, dans lequel elle évolue depuis.
 Lors de l’épidémie du Clostridium difficile, en 2005, 
Valérie Dancause met de l’avant sa capacité à gérer des 

fi
Elle implante un programme de surveillance des infections 
postopératoires en or thopédie en collaboration avec 

L’art de rallier 
les troupes

Fier parrain
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d’autres professionnels et devient une 

fi
des patients porteurs du Staphylococcus 
aureus résistant à la méthicilline (SARM) 
de souche communautaire. Elle est invitée 

microbiologistes-infectiologues à une 

fi
devant un auditoire de médecins. 
 Va lé r ie  D ancause ins taure a vec 

qui fait appel à l’engagement de tous les 
professionnels à se laver les mains ainsi 

promouvoir la prévention des infections. 
En outre, elle met sur pied une équipe 
d’agents de prévention. Ce programme 

recevoir de la formation complémentaire 
sur les infections nosocomiales et ainsi, 
d’agir en tant qu’agents de prévention dans 
leur milieu. Les résultats impressionnants 
qu’elle obtient ont mené plusieurs centres 
hospitaliers de la province à s’en inspirer.

AGENT DE CHANGEMENT
Ces divers programmes ont marqué le 
début d’un changement de culture au 

prévention et le contrôle des infections 
sont perçus comme incontournables. Cette 
retombée positive s’explique en partie 
par la personnalité de Valérie Dancause, 
qui sait faire preuve d’influence pour 
rassembler les personnes clés autour de ses 
initiatives. Véritable agent de changement, 
elle s’entoure d’une équipe performante qui 
réussit à sensibiliser les divers intervenants, 
quels que soient leur titre et leur statut, à 
la nécessité d’adopter des pratiques 
exemplaires ayant un impact positif direct 
sur la sécurité des soins et des services. 
 « C’est par l’acquisition de nouvelles 
connaissances et en apprenant les uns 
des autres qu’on se fait de plus en plus 

fi
t-elle en témoignant de l’impor tance 
de pratiquer en collaboration avec les 
autres professionnels. Elle reste toutefois 

comment elle les encourage à se dépasser 
en reconnaissant les forces et habiletés  
 

de chacun. « Ce que j’ai réalisé, je l’ai fait 
fi

collaborateurs me manifestent dans nos 
différentes réalisations m’anime. Elle est là, 
ma force. C’est normal de douter, mais cela 

CONSEILLÈRE AU MINISTÈRE
Ses réalisations et ses habiletés de 
gestionnaire l’ont amenée à participer à 

de la Santé et des Services sociaux. Nul 
doute qu’ils profitent également de sa 
vision novatrice et de sa façon différente 

fi
« En PCI, il n’est pas toujours nécessaire de 

fi

prévention et contrôle des infections (ICS-
fi

fi

«  Ce que j’ai réalisé, je l’ai fait avec mes équipes. 
La confiance que mes collaborateurs me 
manifestent dans nos différentes réalisations, 
c’est ce qui m’anime. Elle est là, ma force. 
C’est normal de douter, mais cela ne doit pas 
nous empêcher de plonger! »

VALÉRIE DANCAUSE
inf., B. Sc., ICS-PCI, M.A.P.

Adjointe à la Direction des soins infirmiers – 
Programme de prévention et contrôle des 
infections

CHU de Québec – Université Laval
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RAYONNEMENT 
INTERNATIONAL

Animée par le désir de faire avancer les connaissances 
en sciences infirmières, Jacinthe Pepin a contribué à la 
formation de centaines d’infirmières en Europe, en Asie et 
en Afrique – une contribution remarquable à la notoriété 
de la profession à l’échelle internationale. 

fi

Jacinthe Pepin obtient un poste de professeure à 

fi
 

« À ce moment, le soutien d’une de mes professeures [Evelyn 
fi

de Montréal, qui a vu mon potentiel et m’a accompagnée 
dans mes démarches d’admission et dans le processus 

confiance que cette mentore m’a témoignée m’a donné 
des ailes. En dépit de mes hésitations et du long chemin à 
parcourir, je sentais son soutien indéfectible et j’ai vu une 

 Depuis, elle démontre une volonté indéniable de faire 

fi

Faire avancer la 
profession un 
pays à la fois

Fier parrain
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CONSEILLÈRE ET FORMATRICE
Jacinthe Pepin développe au fil des ans 
une expertise d’enseignement qui porte 

fi

cours sur le sujet et supervise des dizaines 
d’étudiantes aux cycles supérieurs d’ici et 
d’ailleurs, et apporte ainsi une contribution 
essentielle à la formation de leaders 

de santé à travers le monde. 
 Sa philosophie, « la qualité de la formation 

comme consultante dans de nombreux pays 
(France, Belgique, Suisse, Liban, Thaïlande, 
Burkina Faso, Congo-Brazzaville) en vue 
d’y rehausser la qualité de la formation 
fi

des professeures et des gestionnaires 

travail qu’elle effectue souvent dans un 
environnement imprévisible et des conditions 
fi

son approche participative empreinte de 
respect. Cette aptitude à entrer en relation 

toutes cultures lui permet d’instaurer des 
partenariats solides et durables.
 Jacinthe Pepin participe activement à la 
diffusion internationale des connaissances 

2007, le Centre d’innovation en formation 

Cet te organisation est devenue une 
référence nationale et internationale sur 
les questions et les enjeux de formation 

prend également part à de nombreux 
comités stratégiques et préside le Conseil 

de l’espace francophone (SIDIIEF) qui 
recommande les choix stratégiques et 

développement universitaire dans des pays 
de la francophonie. 

DES ÉCRITS À LA PORTÉE 
INTERNATIONALE
Habitée par le par tage des savoirs , 
Jacinthe Pepin voit ses nombreux articles 

fi

, 

incontournable pour quiconque voulant 
approfondir ses connaissances et sa 

fi
Elle a également publié La discipline 

enjeux de santé, une étude réalisée au nom 
du SIDIIEF, qui contribue aussi de façon 

de la profession à l’échelle internationale. 
 Excellente ambassadrice de la profes-

Jacinthe Pepin participe à l’organisation 
de nombreux colloques et événements 
internationaux. Comme coresponsable de 
la plateforme Développement international 
du Réseau de recherche en interventions 

fi
elle a notamment contribué à la venue  

fi

«  La confiance que cette mentore m’a témoi-
gnée m’a donné des ailes. En dépit de mes 
hésitations et du long chemin à parcourir,  
je sentais son soutien indéfectible et j’ai vu 
une réelle possibilité pour moi de me réaliser 
dans une carrière universitaire et d’y réussir. »

JACINTHE PEPIN
inf., Ph. D.
Professeure titulaire
Directrice du Centre d’innovation  
en formation infirmière (CIFI)

Faculté des sciences infirmières,  
Université de Montréal
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PROGRAMMES 
D’ÉTUDES 

AUX TROIS CYCLES

LE SEUL CENTRE DE SIMULATION 
EN SCIENCES INFIRMIÈRES AYANT REÇU 
UN AGRÉMENT DU COLLÈGE ROYAL DES 
MÉDECINS ET CHIRURGIENS DU CANADA  

DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL

Nos plus sincères félicitations à Jacinthe Pepin, professeure 
titulaire et directrice du Centre d’innovation en formation 
infirmière (CIFI), qui reçoit le prix Florence, dans la catégorie 
Rayonnement international et à Line Beaudet, professeure 
associée et conseillère senior en soins spécialisés et en 
recherche clinique au Centre hospitalier de l’Université de 
Montréal (CHUM), qui obtient celui en Excellence des soins. fsi.umontreal.ca

Fière de  
compter parmi nous  

Pre DOMINIQUE TREMBLAY  
lauréate du Prix Florence,  
catégorie « Enseignement  
et recherche en sciences  

infirmières »

Félicitations!

École des  
sciences infirmières
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Conseillère senior en soins spécialisés 
et en recherche clinique au CHUM
Lauréate d’un Prix Florence 2019
Catégorie Excellence des soins

JOINS-TOI À EQUIPECHUM.CA

DEVENEZ
VOUS
AUSSI
UNE
FLORENCE!FLORENCE!FLORENCE!FLORENCE!FLORENCE!FLORENCE!

FAITES PARTIE D’UNE ÉQUIPE 
UNIQUE QUI CHAQUE JOUR
DÉPASSE SES LIMITES

FÉLICITATIONS
LINE BEAUDET



Éloge du dépassement 
de soi.

Obtenez une soumission et économisez ! 
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TD Assurance rend fièrement hommage aux 
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OBSTÉTRIQUE 
Le soutien infirmier pendant 
le travail et l’accouchement 
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Historiquement, les parturientes – les femmes qui accouchent – ont toujours été soutenues par d’autres femmes 
pendant le travail et l’accouchement. Or, le soutien à la parturiente est dorénavant une exception plutôt qu’une 
pratique courante en raison de la place qu’occupe l’approche interventionniste dans les milieux de soins (Hodnett, 
Gates, Hofmeyr et Sakala, 2013). Cette tendance peut-elle être renversée?

L’accouchement est un processus physiologique normal 
qui se déroule sans complications pour la majorité 
des femmes et des bébés (Organisation mondiale de 
la Santé, 2018). Parfois, il arrive que le déroulement 
soit perturbé par des complications pour lesquelles la 
technologie est nécessaire. Toutefois, les recherches 
démontrent que l’environnement professionnel, 
organisationnel et physique des milieux de soins 
favorise davantage une approche interventionniste 

(Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux [INESSS], 2012). Alors que nous assistons à une 
utilisation accrue des interventions lors du travail et de 
l’accouchement, les auteurs s’entendent sur la nécessité 
de mettre en œuvre des moyens en vue de les diminuer 
(INESSS, 2012).
 Au Québec, la politique ministérielle de périnatalité 
2008-2018 propose une approche de soins mettant 

et la réduction des interventions obstétricales. Quant à 
l’INESSS, il recommande que le soutien en continu soit 

fi
le recours aux interventions obstétricales (2012).
 Pour bien comprendre l’importance du soutien en 

fi fi
fi

fi

LE RÔLE DE L’INFIRMIÈRE EN PÉRINATALITÉ  
ET EN OBSTÉTRIQUE

grossesse, l’accouchement et le postpartum est bien 
fi fi

(OIIQ) a publié en 2015 le document Standards de 

périnatalité fi
le suivi de la femme enceinte et la prise en charge du 
nouveau-né. En outre, le document Le champ d’exercice 

fi fi

consistant à « contribuer au suivi de grossesse, à la 

fi
de détecter les complications pendant le travail et 
d’intervenir en fonction de ces risques. 
 Quant à la politique de périnatalité 2008-2018 

fi
en obstétrique consiste à soutenir la femme qui 

et du bébé. Toutefois, force est de constater que les 
fi

dans le soutien à la parturiente et aux proches qui 
l’accompagnent sont peu nombreuses. 

par  VÉRONIQUE LAROUCHE, inf., M. Sc., MARIE-JOSÉE MARTEL, inf., Ph. D., 
et CAROLINE DUFRESNE, Ph. D., psychologue
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Note au lecteur
Experte en méthodes 
non pharmaco-
logiques et en 
accompagnement 
des parturientes en 
salle d’accouchement, 
l’infirmière Véronique 
Larouche dirige  
cette nouvelle série  
d’articles sur le rôle  
de l’infirmière en  
salle d’accouchement.
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1. SOUTIEN ÉMOTIONNEL

ACTIONS DE L’INFIRMIÈRE

1.1    Assurer une présence en continu L’infirmière doit être à l’écoute des signaux de la parturiente et du partenaire ou de la personne qui 
l’accompagne afin de bien jouer son rôle auprès d’eux. En e�et, l’infirmière qui aura développé une relation de 
confiance avec la dyade saura comment être présente pour eux sans toutefois s’immiscer dans leur intimité. 
Elle saura être présente dans la pièce tout en se faisant discrète et disponible au besoin.

1.2    Écouter, encourager, valoriser La femme et son partenaire ou la personne qui l’accompagne ont besoin d’être encouragés, écoutés, soutenus 
émotionnellement et valorisés tout au long du travail. Les mots utilisés sont importants et peuvent avoir un 
e�et sur le sentiment de contrôle de la parturiente lors de l’accouchement ainsi que sur l’appréciation de 
son expérience. Il est important de donner confiance à la dyade avec des encouragements et des expressions 
positives favorisant le sentiment de contrôle sur la situation. Il est important de se rappeler que la dyade vit 
une expérience transformatrice et unique, qu’ils en soient ou non à leur premier enfant.

1.3     Encourager la parturiente à se 
créer une zone intime de confort 
en impliquant le partenaire ou la 
personne qui l’accompagne

Il est important de favoriser la présence du partenaire ou de la personne qui accompagne la parturiente et de 
les impliquer à tous les niveaux (toujours selon les désirs de la femme). Afin de la déranger le moins possible, 
il peut être gagnant de parler au partenaire et de laisser celui-ci interagir avec sa partenaire afin de ne pas 
interférer dans la zone intime de confort de la parturiente. Pour y arriver, il vaut mieux éviter de poser trop de 
questions, mais plutôt privilégier le partenaire et les accompagnants, ou encore recourir au dossier médical. 

1.4     Rassurer la parturiente et le 
partenaire ou la personne qui 
l ’accompagne tout en restant 
centré sur les souhaits de 
ceux-ci ainsi que sur les autres 
responsabilités

Rassurer la parturiente et son partenaire ou la personne qui l’accompagne de di�érentes façons. Il faut être 
à l’écoute de leurs réponses verbales et non verbales afin de comprendre leurs besoins. Certaines femmes 
préféreront être encouragées verbalement alors que d’autres aimeront davantage un toucher sur le bras ou 
l’épaule. Certaines voudront qu’on leur tienne la main alors que d’autres souhaiteront qu’on réponde à leurs 
besoins (eau, serviette, glace, etc.). L’infirmière ayant développé une relation de confiance avec la dyade 
saura identifier les actions optimales selon la situation. 

2. MESURES DE CONFORT

ACTIONS DE L’INFIRMIÈRE

2.1    Contrôler l’environnement Encourager une atmosphère chaleureuse et personnalisée en demandant à la dyade ses préférences ou ses 
goûts particuliers. Autrement, il est recommandé de tamiser les lumières, de diminuer le son du moniteur et 
de l’horloge ainsi que de limiter les visites à la chambre. Un environnement apaisant peut réduire le nombre 
d’interventions e�ectuées durant le travail, augmenter le taux d’accouchements vaginaux spontanés et 
accroître la satisfaction de la parturiente. On profitera des moments où la douleur est moindre afin de ques-
tionner la dyade. Plus l’environnement sera propice à l’accouchement, plus la femme se sentira en confiance.

2.2    Préserver l’intimité L’infirmière accueillera la dyade de façon personnelle (en les nommant par leur prénom) et expliquera son 
rôle. Garder la porte de la chambre fermée et cogner avant d’entrer (attendre qu’on vous réponde avant d’en-
trer) sont les actions de base à mettre en œuvre dès son arrivée à la chambre afin de conserver le caractère 
intime et privé de l’expérience. Les discussions avec les autres intervenants se feront idéalement à l’extérieur 
de la chambre. La parturiente n’a pas besoin d’entendre les discussions qui ne mèneront pas à une modifi-
cation du plan de traitement. Cela risque seulement d’attiser son anxiété. 

2.3    Participer activement à l’applica-
tion de moyens pour augmenter le 
confort ou moduler la douleur de 
la parturiente

L’infirmière peut, par exemple, faire des points de pression à la parturiente en alternance avec le partenaire 
ou la personne qui l’accompagne, appliquer des compresses chaudes, encourager la respiration lente et pro-
fonde, etc. Établir une relation de confiance avec la femme, son partenaire ou la personne qui l’accompagne 
permettra une discussion ouverte sur les désirs et les besoins de la femme et sur l’ouverture du partenaire à 
recevoir un enseignement sur les méthodes de modulation de la douleur. Il ne faut pas imposer ces méthodes, 
mais les proposer comme des solutions de soutien eÁcaces visant le soulagement de la douleur. Comme 
les accès veineux peuvent occasionner un inconfort et limiter la liberté de mouvements, il faut en retarder 
autant que possible la pose et privilégier un bouchon à membrane.

2.4    Encourager la proximité avec le 
partenaire ou la personne qui 
l’accompagne

Créer un environnement propice aux rapprochements; encourager les câlins. Dans ces moments il est recom-
mandé de se faire très discret afin de laisser à la dyade le plus d’intimité possible.  

2.5    Encourager l’alimentation et 
l’hydratation

Les écrits scientifiques sont clairs : les parturientes doivent s’hydrater et s’alimenter à leur guise lors du 
travail et de l’accouchement. Il suÁt d’écouter le ressenti de celles-ci et de le respecter. Accoucher demande 
un e�ort physique très intense (comparable à un marathon). Le stress causé par la soif et la faim stimule la 
libération de catécholamines dont les e�ets contrent ceux de l’ocytocine naturelle. Il vaut mieux soutenir les 
femmes qui désirent s’alimenter et les encourager à écouter leurs sensations physiques en vue de répondre 
à leurs besoins primaires.

SOUTIEN À LA PARTURIENTE
fi

fi
celle-ci à faire face positivement au processus de la naissance 
(Sauls, 2004). Le soutien est essentiel pour atteindre cet objectif 
(Hottenstein, 2005). Il peut être apporté par les professionnels 

fi
fi

directive clinique publiée en 2018 par la Société des obstétriciens  

et gynécologues du Canada, por tant sur les fondements 
physiologiques de la douleur pendant le travail et l’accouchement, 
propose des recommandations concernant le soutien à offrir aux 

 Le soutien pendant le travail et l’accouchement peut inclure 1) 
le soutien émotionnel; 2) les mesures de confort; 3) l’information; 
et 4) la défense des intérêts (Hodnett et al., 2013). Ces aspects 
sont décrits dans les tableaux ci-dessous.
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3. INFORMATION

ACTIONS DE L’INFIRMIÈRE

3.1    Suggérer, enseigner et démontrer 
les moyens disponibles pour 
augmenter le confort ou moduler 
la douleur de la parturiente 

L’infirmière doit idéalement prendre un moment en début de travail pour discuter des désirs de la parturiente 
au sujet de la modulation de la douleur. Elle doit d’abord suggérer les approches non pharmacologiques, puis 
attendre que la dyade en fasse la demande avant d’o�rir des méthodes pharmacologiques. Il est important 
d’encourager les e�orts de la femme tout au long du travail et de soutenir la dyade dans son utilisation 
des approches non pharmacologiques, afin que la parturiente puisse trouver ce qui lui convient le mieux. 
L’infirmière doit donner à la dyade toute l’information nécessaire ainsi qu’enseigner les approches non 
pharmacologiques en en faisant la démonstration. L’enseignement et la démonstration peuvent être faits 
auprès de la parturiente si elle est réceptive. Dans le cas contraire, l’infirmière devrait en profiter pour faire 
participer le partenaire ou la personne qui l’accompagne.

3.2   Expliquer les soins, vulgariser les 
résultats, donner de l’information 
sur l’évolution du travail et sur  
les lieux

Orienter la parturiente et son partenaire ou la personne qui l’accompagne dans les lieux physiques de l’unité 
(chambre, bain, douche, cuisine, poste de travail, contrôle de la température, de l’éclairage). Expliquer à la 
parturiente et au partenaire ou à la personne qui l’accompagne les techniques et les soins devant être faits, 
vulgariser l’évolution du travail et les résultats (signes vitaux, monitoring fœtal) sans toutefois les infantili-
ser. Des phrases courtes et précises leur permettront de se sentir considérés. Selon la situation, il peut être 
intéressant d’encourager la dyade à poser des questions. En cas d’urgence, il vaut mieux être honnête, tout 
en étant rassurant et calme, afin d’éviter de l’alarmer inutilement. On évitera les fausses promesses (« tout 
va bien aller ») et on privilégiera les faits (« nous faisons tout ce qui est possible »). 

3.3   Encourager la femme, le partenaire 
ou la personne qui l’accompagne 
à participer à la prise de décision, 
présenter les risques et avantages 
inhérents aux interventions

Exposer simplement les faits et présenter calmement les avantages et les inconvénients. Répondre à leurs 
questions puis les encourager à prendre part au processus décisionnel. En e�et, leur opinion est importante 
afin qu’ils aient une certaine impression de contrôle sur le processus. Ils doivent sentir qu’ils ont été consultés 
et écoutés et qu’ils n’ont pas simplement subi les décisions d’autrui.  

4. DÉFENSE DES INTÉRÊTS

ACTIONS DE L’INFIRMIÈRE

4.1  Préserver l’intimité Si, pour certaines interventions, le corps doit être découvert, le recouvrir dès que possible et assurer les soins 
d’hygiène au besoin. Permettre à la parturiente de se vêtir comme elle le désire, sans imposer la jaquette 
d’hôpital. Certaines femmes préfèrent demeurer nues. L’important est de respecter le désir de chacune.

4.2   Faire preuve d’écoute active, 
soutenir les décisions, négocier 
les demandes

Lorsque la dyade en fait la demande, l’infirmière doit représenter la parturiente auprès de son médecin afin 
de faire respecter ses choix. Par exemple, si la femme désire un accouchement naturel, l’infirmière devrait 
proposer au médecin de retarder la rupture des membranes artificielles, ou négocier la permission de 
prendre un bain, même si la femme est sous perfusion d’ocytocine. Une infirmière ayant établi une relation 
de confiance avec la dyade devrait sentir si elle a besoin de soutien pour faire valoir ses choix auprès des 
di�érents professionnels. L’infirmière est la professionnelle la mieux placée pour défendre les intérêts de 
la femme qui accouche et de son partenaire ou de la personne qui l’accompagne.  

4.3  Contrôler les visites Idéalement, avant que la parturiente ne soit trop sou�rante, l’infirmière devrait discuter avec la dyade afin 
de connaître ses préférences en matière de visites. Par la suite, l’infirmière devrait faire respecter les désirs 
de la dyade. Par exemple, l’infirmière favorisera les discussions à l’extérieur de la chambre et pourra se 
rendre au poste de travail pour discuter avec le médecin ou transmettre son rapport. Il est aussi de son devoir 
d’expliquer aux visiteurs qu’il serait mieux de revenir plus tard, si tel est le désir de la dyade.

4.4   Respecter le plan de naissance et 
les désirs de la dyade

L’infirmière a la tâche de prendre connaissance du plan de naissance de la dyade si cela n’est déjà fait. Elle 
doit ensuite tenter de faire respecter leurs désirs. Par exemple, les routines de soins ne permettent souvent 
pas l’accouchement dans le bain. À ce moment, l’infirmière peut tenter de laisser la femme le plus longtemps 
possible au bain et retourner à la chambre d’accouchement au dernier moment (tout en s’assurant de sa 
sécurité). C’est aussi un bon moment pour rassurer la dyade sur ses décisions, sans jugement.  L’expérience 
de l’accouchement appartient à la dyade et devrait être positive. 

POURQUOI OFFRIR DU SOUTIEN AUX PARTURIENTES?
Le soutien à la parturiente fait partie intégrante du rôle de 
fi Encadré 1 fi

du soutien en continu offert à la parturiente. Selon Gagnon et 

de leurs interventions en obstétrique. C’est trop peu. Dans les 

de soins, caractérisés par une approche de gestion du risque, le 
soutien à la parturiente est souvent négligé (INESSS, 2012). Dans 

fi
partie de son temps au soutien de la parturiente. Les données 
probantes issues de la littérature scientifique de même que les 
données cliniques (le désir d’être davantage soutenues nommé 
par les femmes) arrivent au même constat : le seuil de satisfaction 
face à l’expérience serait lié au soutien reçu des soignants, à la 
qualité du rapport avec eux, à la participation aux décisions et 
aux attentes des parturientes (Hodnett, 2002). Il y aurait donc lieu 

fi
à cette expertise. Le manque de mobilisation des milieux à favoriser 
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un environnement propice au développement de ces 
savoir-faire et à leur mise en œuvre au quotidien par 

fi
l’atteinte de cet objectif. Les unités de soins auraient-
elles avantage à revoir leurs routines de soins afin 
de laisser une place prépondérante au soutien de la 

fi

fi
satisfaction, au sentiment de contrôle, à l’amorce de 

parent–nouveau-né. Il est urgent de mettre en œuvre 

pleinement leur champ d’exercice en obstétrique, 
notamment en ce qui a trait au soutien à la parturiente 
et à ses proches.  
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LES EFFETS BÉNÉFIQUES DU SOUTIEN EN CONTINU OFFERT À LA PARTURIENTE 

•  Diminue le recours à la césarienne 

•  Réduit le recours à l’analgésie régionale et péridurale

•  Réduit la durée du travail

•  Améliore la satisfaction des parturientes sur leur expérience de l’accouchement 

•  Réduit les probabilités d’un score d’Apgar faible à 5 minutes de vie

•   Diminue l’utilisation des ocytociques, des solutions intraveineuses, de cathétérisme vésical, de l’épisiotomie et d’anesthésies 
régionales

•  Diminue l’usage du moniteur électronique

•  Réduit l’usage de médicaments et des interventions

Sources : INESSS, 2012; Agence de la santé publique du Canada, 2018; Institut national de santé publique du Québec, 2014.
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Le cannabis et ses effets 
psychotropes
Le cannabis existe sous forme de résine – couramment appelée haschich – ou de feuilles et de fleurs séchées – la 
marijuana. Le cannabis est consommé depuis des temps immémoriaux, autant pour ses propriétés récréatives 
que curatives. Le pharmacologue Mohamed Ben Amar, professeur à l’Université de Montréal, affirme qu’il ne faut 
ni diaboliser ni banaliser cette substance. « Le cannabis n’est pas pour autant un produit inoffensif », prévient-il. 
Compte tenu de sa légalisation récente, des préoccupations surgissent. Que devraient connaître les infirmières 
à propos du cannabis afin d’effectuer une évaluation appropriée des personnes qui en consomment? 

Auteur de l’ouvrage Le cannabis : pharmacologie et 
toxicologie publié en 2018, Mohamed Ben Amar dégage 

sur le cannabis (Ben Amar, 2018). Le pharmacologue a 

largement méconnue des professionnels de santé. 
 Le cannabis fait partie de la classe des psychotropes 

Tableau 1). 
Il contient plus de 500 ingrédients chimiques dont 120 
cannabinoïdes. Deux d’entre eux retiennent l’attention :  
le tétrahydrocannabinol (THC) et le cannabidiol (CBD). 
Précisons que seule la marijuana (et non le haschich) est 
vendue dans les succursales de la Société québécoise 
du cannabis (SQDC) aux personnes âgées de plus de  

Sativa et Ruderalis (plus rare). Il peut être inhalé ou 
ingéré. La SDQC commercialise d’ailleurs des produits 

ainsi qu’en huile, sous forme de gouttes, en atomiseur 
oral ou en gélules. 

PRINCIPES ACTIFS
 

actives. Plus un produit de cannabis est concentré en 
THC, plus il produit des effets importants. Il est connu 
que les taux moyens de THC du cannabis vendu sur le 
marché illicite ont considérablement augmenté au cours 

par DALILA BENHABEROU-BRUN, B. SC. INF., B. SC., M. SC.

« Le cannabis 
provoque moins 
de dépendance 
physique ou 
psychologique que 
l’alcool ou le tabac. »

Mohamed Ben Amar, 
pharmacologue et 
professeur à l’Université 
de Montréal.

Tableau 1 
CLASSIFICATION DES PSYCHOTROPES

CATÉGORIES EXEMPLES

Dépresseurs du système nerveux central
Alcool, anesthésiques généraux, antihistaminiques, anxiolytiques, sédatifs, 
opioïdes, etc. 

Stimulants du système nerveux central Amphétamines, cocaïne, caféine, nicotine

Perturbateurs du système nerveux central
Cannabis et dérivés, LSD et analogues, autres hallucinogènes,  
anticholinergiques à fortes doses

Médicaments psychotropes Antipsychotiques, antidépresseurs, stabilisateurs de l’humeur

Androgènes et stéroïdes anabolisants Androgènes, stéroïdes anabolisants

Source : Ben Amar, 2018.
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modulateur du THC en atténuant certains de ses effets négatifs. La 
légalisation du cannabis le 17 octobre 2018 a eu pour conséquence 
d’instaurer des modes de production plus sécuritaires en rendant 
possible le contrôle des taux de THC et de CBD. 

(SNC), respiratoire, cardiovasculaire, immunitaire et endocrinien 
(Tableau 2) et leur ampleur variera selon les concentrations de 
THC et de CBD. Les manifestations centrales surviennent en deux 

 

et les particularités de l’individu, les effets du cannabis peuvent 
varier, mais ses répercussions sur le SNC durent habituellement 
moins de quatre heures, tandis que certains effets cognitifs (comme 
une diminution de la concentration) et moteurs (comme les troubles 

la consommation. 

RISQUES
Le potentiel thérapeutique de cette plante n’est pas à négliger. Plus 
de 250 études cliniques contrôlées ont démontré ses bienfaits dans 
une dizaine de pathologies. Le cannabis est utilisé pour soulager 
certains symptômes de l’épilepsie et de la sclérose en plaques. 
Certains y ont aussi recours pour ses effets analgésiques. Il réduit les 
nausées et les vomissements liés à la chimiothérapie anticancéreuse 
et stimule l’appétit. En contrepartie, il ne faut pas négliger la 
toxicité de cette plante. En raison de ses impacts physiologiques, 
sa consommation n’est pas compatible, par exemple, avec la 
conduite automobile. En outre, il est préférable d’éviter de mélanger 
le cannabis avec d’autres substances comme l’alcool et certains 
médicaments, ce qui en amplifie les effets. Contrairement aux 
opioïdes, il n’existe pas d’antidote aux cannabinoïdes. 
 Selon le professeur Ben Amar, l’inhalation est la forme de 
consommation la plus nuisible en raison des toxines libérées par le 
cannabis fumé. Le pharmacologue précise que le THC se retrouve 

Le cannabis consommé par voie orale entraînera une absorption 

 Afin de pouvoir évaluer le plus objectivement possible la 
consommation de cannabis d’une personne, il faut connaître la 
forme sous laquelle elle consomme les produits du cannabis, les 
taux respectifs de THC et de CBD contenus dans ces produits, 

variant de une à trois fois par mois est considérée occasionnelle; 
une à quatre fois par semaine, modérée; et cinq à sept fois 
par semaine, abusive. Grâce à ces données ainsi qu’à l’aide 
du questionnaire ASSIST (Alcohol, Smoking and Substance 
Involvement Screening Test) développé par l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS, 2007), il est possible de déterminer 
le seuil de dépendance de la personne (faible, modéré ou élevé). 
Il faut savoir que certains sous-groupes sont considérés comme 
plus vulnérables aux effets du cannabis : les jeunes de moins de 

personnes aux prises avec des troubles cardiovasculaires ou vivant 
avec des maladies mentales, ainsi que les femmes enceintes.

RECOMMANDATIONS D’EXPERT
Mohamed Ben Amar croit que la compréhension des bienfaits et 
des risques du cannabis permettra aux professionnels de la santé 

Tableau 2 
PRINCIPAUX EFFETS DU THC ET DU CBD 

SYSTÈMES EFFETS DU THC EFFETS DU CBD

Nerveux central
Sédation, analgésie, antimigraineux, antiémétique, stimulation de l’appétit, 
a�aiblissement des réflexes, ralentissement du temps de réaction

Analgésique, anxiolytique, antiépileptique, 
antipsychotique

Respiratoire Bronchodilatation –

Cardiaque Tachycardie, hypertension Bradycardie, hypotension

Immunitaire Diminution de la résistance aux infections (e�et chronique) Immunomodulateur, anti-inflammatoire

Endocrinien Hypoglycémie –

Légende : THC : tétrahydrocannabinol; CBD : cannabidiol.
Source : Ben Amar, 2018.

Tableau 3 
RISQUE DE DÉPENDANCE AUX PSYCHOTROPES

PSYCHOTROPES RISQUE DE DÉPENDANCE (%)1

Tabac 31,9 %

Héroïne 23,1 %

Cocaïne 16,7 %

Alcool 15,4 %

Cannabis 9,1 %

1. Pourcentage de la population qui développera une dépendance.
Source : Ben Amar, 2014.
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fi

du cannabis et de mieux les accompagner. Beaucoup de 
préjugés et de mythes demeurent sur le cannabis, dont 
celui qui voudrait que les personnes qui en consomment 
développent une dépendance. Pourtant, chez ceux 

de dépendance physique ou psychologique que l’alcool 
Tableau 3).

de la condition physique et mentale de la personne 

explique qu’une personne peut choisir de consommer 
cette substance par curiosité, par plaisir ou pour 
éviter une souffrance psychologique. Il rappelle que 
la toxicomanie est considérée comme une maladie. 

En comprenant les raisons de la consommation et en 
fi

mesure de soutenir les individus les plus à risque ou les 
plus dépendants et de les orienter vers les ressources 
appropriées (thérapie cognitivo-comportementale et 
groupes de soutien).
 Les adolescents et les jeunes adultes âgés de 14 à 

le cerveau est en développement sont plus à risque de 
souffrir de psychose plus tard dans leur vie (Ben Amar et 
Centre québécois de lutte aux dépendances, 2014). Le 
pharmacologue encourage donc les professionnels de 
la santé à ne pas porter de jugement et à maintenir un 
dialogue ouvert avec tous, en particulier les plus jeunes 

fi
à la consommation et de discuter objectivement de ses 
conséquences sur la santé.  
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Outil RADAR : 
pour une détection 
efficace des signes 
du delirium en 
CHSLD

-
lité et de la morbidité chez les personnes âgées, il affecte de façon 

fi
chez les proches et accroît considérablement la charge de travail 

fi
adaptés permettent toutefois d’en réduire les conséquences. Or, le 

fi

pourtant un outil de détection validé du delirium dont l’utilisation 
ne requiert que quelques secondes : l’outil RADAR (Repérage Actif 
du Delirium Adapté à la Routine). 
 La détection du delirium chez la personne âgée fait appel aux 

fi
lui sont conférées, dont l’évaluation de la condition physique et 

fi

 Le delirium est un trouble neurologique dont l’apparition 
est brusque et la nature, fluctuante. Il est caractérisé par des 
perturbations de la conscience, de l’attention, de l’orientation, de 
la mémoire, de la pensée, de la perception et du comportement 

Manuel 
diagnostique et statistique des troubles mentaux, ou DSM-5 
(American Psychiatric Association, 2013), est l’une des références 
par excellence à ce titre. Les signes cliniques essentiels du delirium 
se manifestent par une perturbation de l’attention ainsi que de 
l’état de conscience, une fluctuation de cette perturbation, sa 
survenue rapide et l’apparition d’une perturbation supplémentaire 

M. Rossi habite dans un CHSLD depuis  
deux ans. Il est en perte d’autonomie 
importante, ayant besoin d’une aide 
totale pour effectuer les activités de la vie 
quotidienne. Âgé de 88 ans, il a reçu un 
diagnostic de trouble neurocognitif majeur 
de type Alzheimer. Il a commencé aujourd’hui 
à prendre un antibiotique afin de traiter 
une infection urinaire. L’infirmière décide 
d’appliquer l’outil RADAR pour ce résident.
Quelles consignes transmettra-t-elle à 
l’infirmière auxiliaire?

Cas clinique 
M. ROSSI 

01 COMPRENDRE  
la démarche clinique entourant 

l’utilisation du RADAR. 

02 INTERPRÉTER   
les résultats obtenus lors 
de l’utilisation du RADAR.

D
É

V
E

L
O

P
P

E
M

E
N

T
  

P
R

O
F

E
S

S
IO

N
N

E
L

  

C
O

N
T

IN
U

par  Isabelle Pelletier, inf., M. Sc., Philippe Voyer, inf., Ph. D.,  
Nancy Cyr, inf., M. Sc., et Pierre-Hugues Carmichael

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

©
  S

hu
tte

rs
to

ck
 / 

Jo
ly

go
n

68  MAI. JUIN. 2019  —  PERSPECTIVE INFIRMIÈRE



69PERSPECTIVE INFIRMIÈRE  —  MAI. JUIN. 2019 69PERSPECTIVE INFIRMIÈRE  — MAI. JUIN. 2019

fi
que la prévalence du delirium en soins de longue durée peut varier de  

diagnostiques utilisés, ainsi qu’à la prévalence des troubles neuro-
cognitifs majeurs (TNCM) dans la population étudiée. En plus de l’âge 
avancé, la présence d’un TNCM comme la maladie d’Alzheimer repré-
sente un facteur de risque important qui augmente la prévalence et 
l’incidence du delirium (Steis et Fick, 2008). La population en CHSLD 

fi fi -

atteints de TNCM (Voyer, Richard, Doucet, Danjou et Carmichael, 
fi fi -

sents chez le résident, mais ne les associent pas d’emblée au delirium 
fi

de cas de delirium. 
 Il est important que le delirium soit détecté le plus tôt possible, 
puisque cette condition est réversible (McCusker et al., 2011). Sa 
sous-détection entraîne des conséquences tant pour l’aîné que pour 
ses proches (Pae, Marks, Han, Patkar et Masand, 2008), et a pour 
effet d’augmenter la charge de travail du personnel soignant (Voyer, 
Richard, Doucet, Cyr et Carmichael, 2011). 
 L’article 36 de la  stipule 

-
fi

dépistage du delirium, qui requiert une évaluation de la condition phy-
sique et mentale de la personne, fait donc partie des responsabilités 

fi
de distinguer les manifestations du delirium de celles des TNCM et 
de la dépression – trois conditions dont certaines manifestations sont 
communes (Registered Nurses’ Association of Ontario, 2016). 
 Selon l’article 37 du Code des professions fi
peut contribuer à l’évaluation de l’état de santé d’une personne. Elle 
peut ainsi participer activement à la détection des signes et des 

fi
fi -

fi
résultats de son évaluation. 
 L’outil RADAR peut non seulement faciliter la détection du delirium, 
mais aussi structurer la collaboration entre les divers membres du 
personnel infirmier en établissant clairement la contribution de 
fi

fi

été testé dans les hôpitaux (unité de soins de courte durée, urgence), 
ainsi qu’en CHSLD et en résidence intermédiaire, où il répond aux 

fi  
et al., 2015). 
 L’étude originale sur le RADAR a démontré que la sensibilité de 
l’outil varie selon le nombre de fois où il a été rempli au cours d’une 

(Voyer et al., 2015). 
 En outre, selon ces études, le personnel soignant apprécie 
l’outil, qu’il estime facile à comprendre et à utiliser au moment de 

avoir les connaissances nécessaires pour l’utiliser. L’acceptabilité du 
RADAR est aussi élevée lorsque l’outil est rempli par des préposés 
aux bénéficiaires en résidence intermédiaire (Bilodeau et Voyer, 
2017). Les résultats d’acceptabilité sont similaires lorsque l’outil est 
utilisé dans un contexte linguistique et culturel différent (Lewallen, 
2015). Le RADAR présente donc des avantages considérables pour 
améliorer la détection du delirium en CHSLD.

fi

du delirium (6e signe vital) en présence d’une altération du niveau de 

65 ans en milieu de soins de courte et de longue durées (Voyer et al., 
2016). De même, la sensibilité du RADAR dans un service d’urgence 

fi
 On constate donc qu’il est pertinent de valider le RADAR dans 
un contexte se rapprochant le plus possible de la réalité clinique, 
par exemple lors d’une utilisation quotidienne pendant sept jours 
consécutifs en CHSLD. Dans le cadre de l’étude de Bilodeau et Voyer 
(2017), le RADAR a été administré quotidiennement pendant sept 

fi
intermédiaire. Les résultats démontrent les avantages d’utiliser cet 
outil à plus d’une reprise, puisque la sensibilité obtenue par Bilodeau 

LA PLUS RÉCENTE ÉTUDE SUR LE RADAR
Le but de l’étude de l’une des auteures (Isabelle Pelletier) consistait 
à déterminer la validité de l’outil RADAR dans la détection du deli-
rium lorsqu’il est utilisé pendant sept jours consécutifs en CHSLD. 

Capitale-Nationale qui comptait 219 résidents au premier jour du 
recrutement. 

ou plus et se faire administrer de la médication au moins deux fois 

l’existence d’antécédents psychiatriques ou une espérance de vie 
de moins de sept jours. Pour les besoins de cette étude, la présence 
de troubles dépressifs majeurs avec composantes psychotiques, 
ainsi que de troubles bipolaires et de troubles psychotiques  
(p. ex. : schizophrénie), a été considérée comme des antécédents 
psychiatriques. Le Tableau 1 fait état des diverses caractéristiques 
des participants-résidents.

fi fi fi
de ce CHSLD, il a été invité à participer à une formation de 45 minutes 

assisté à cette formation, au nombre de 42, étaient ensuite invitées à 
participer à l’étude. L’échantillon retenu était composé exclusivement 

fi

avaient suivi une formation supplémentaire en gériatrie sous forme de 
fi

Tableau 2. 

Collecte de données
Le RADAR a été rempli pendant sept jours consécutifs pour chaque 
participant-résident, lors des quarts de jour et de soir, et jusqu’à un 
maximum de quatre fois par jour. La professionnelle en soins respon-

fi
a répondu au RADAR à la suite de son interaction avec le partici-
pant-résident. L’instrument Confusion Assessment Method (CAM) 

l’état mental (MEEM) ont été administrés conjointement aux jours 

Lors de ces deux jours, le CAM a été complété deux fois, soit le matin 

(SMAF) et l’outil Charlson Comorbidity Index (CCI) ont aussi été com-
plétés au cours de cette période de sept jours. Le SMAF a été rempli 
à partir du dossier du résident, des observations faites lors des inte-
ractions avec celui-ci et des questions posées au personnel soignant, 
au besoin. Quant au CCI, il a été rempli à l’aide du dossier du résident. 
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RADAR

Selon les lignes directrices australiennes sur la gestion du delirium, 
un outil de détection du delirium devrait permettre d’identifier le 
maximum de personnes atteintes et être aussi à la fois rentable, 
éthique, peu coûteux et facile d’administration, en plus d’entraîner 
le moins d’inconfort possible pour le patient (Tropea et al., 2008). 
C’est précisément le cas du RADAR, qui ne prend que quelques 
secondes à administrer – sept secondes, selon Voyer et al. (2015). 
Cela signifie qu’une infirmière auxiliaire en CHSLD dont le ratio 
infirmière auxiliaire-résidents est de 1 : 20 ne consacrera que  
2 minutes et 20 secondes par jour à la détection du delirium. 

Après une courte formation, l’infirmière ou l’infirmière auxiliaire 
est en mesure d’utiliser l’outil lors de l’administration de la médica-
tion. Le formulaire du RADAR peut donc être rempli jusqu’à quatre 
fois par jour. Ce faisant, l’outil est adapté à la nature fluctuante des 
symptômes. Les trois questions qui le composent sont énumérées 
à l’Encadré 1. 

L’infirmière ou l’infirmière auxiliaire n’a pas besoin d’interroger 
le résident pour compléter le RADAR, puisque les trois 
questions trouvent leurs réponses dans l’interaction même de la 
professionnelle en soins avec le résident lors de l’administration 
de la médication. Il s’agit donc d’observations concrètes notées 
par la professionnelle en soins qui utilise l’outil. Rappelons que le 
RADAR a l’avantage de n’occasionner aucun inconfort au résident 
et de n’exiger aucun effort de sa part, puisqu’il s’administre lors des 
interactions déjà prévues dans la routine de soins. Les seuls choix 
de réponse possibles à chacune de ces questions sont oui ou non. 
Une seule réponse positive à l’une de ces questions indique un 
résultat positif au RADAR et requiert une évaluation plus poussée 
du résident. 

CAM 

Selon une revue de la littérature réalisée par Inouye et al. (1990), 
le CAM est l’outil de détection du delirium le plus utilisé dans le 
milieu de la recherche. Plus de 4 000 études publiées y ont eu 
recours, avec une sensibilité de 94 %, une spécificité de 89 % et un 
rapport interjuge élevé s’il était administré par des professionnels 
de recherche dûment formés (Wei, Fearing, Sternberg et Inouye, 
2008). (Le rapport interjuge fait référence à la concordance 
des résultats : si plusieurs personnes évaluent le même patient, 
obtiendront-elles le même résultat? Inouye et al. [2014]). Il faut 
toutefois 20 minutes en moyenne pour effectuer conjointement le 
CAM et un autre test cognitif (le MEEM).

Autres outils de détection

Le MEEM est un test cognitif qui permet d’évaluer l’orientation tem-
porelle et spatiale, ainsi que l’apprentissage, l’attention, le calcul, 
la mémorisation, le langage et la visuoconstruction, avec un score 
maximal de 30 points. Un score inférieur à 24 indique la présence 
d’un trouble cognitif. Cet instrument prend de cinq à dix minutes 
à remplir (Folstein, Folstein et McHugh, 1975). Le MEEM et le CAM 
sont utilisés conjointement dans cette étude, puisque le dernier 
requiert l’administration conjointe d’un test cognitif. 

Le SMAF est un outil permettant de mesurer le niveau d’autono-
mie du résident. L’échelle de mesure est composée de 29 éléments, 
répartis en cinq sous-catégories : activités de la vie quotidienne, 
mobilité, communications, fonctions mentales et activités de la vie 
domestique (AVD) (Hébert et al., 2003). 

Enfin, le CCI est un outil qui rend possible la classification des 
comorbidités d’un client en vue d’estimer le risque de mortalité 
associé après un an ou plus (Charlson et al., 1987). 
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Encadré 1 
LES TROIS QUESTIONS DE L’OUTIL RADAR

1
Le patient était-il somnolent? 

2
Le patient avait-il de la difficulté 

à suivre vos consignes? 

3
Les mouvements du patient 

étaient-ils au ralenti?
Lorsque vous lui avez administré 
ses médicaments :

 

EXIGENCES
• DEC ou BAC en Sciences infirmières ou par cumul de certificats;
•  Avoir un permis d’exercice de l’Ordre des infirmières et infirmiers  

du Québec (OIIQ).

DES AVANTAGES QUI SE DÉMARQUENT!
• Postes à temps complet ou à temps partiel (selon votre choix);
• Prime annuelle de disparité régionale;
• Possibilité d’une déduction fiscale annuelle;
• Paiement des frais de déménagement;
•  Possibilité d’obtenir un congé sans solde pour œuvrer dans  

un établissement nordique.

Pour plus d’information, visitez notre site web :  
WWW.VIVRESESPASSIONS.CA sous l’onglet « Carrières »

Postuler par courriel au rh.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

Le CRSSS de la Baie-James  
recherche des  infirmières et  

des infirmiers dans ses installations  
de Chibougamau, Lebel-sur-Quévillon,  

Matagami et Radisson !

Vivre ses 
passions
Vivre ses 
passions

Crédit photo ©Jérémie LeBlond-Fontaine
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Résultats de validation du RADAR
Les résultats obtenus au RADAR ont été comparés à ceux obtenus 

(Tableau 3). Dans le cadre de l’étude, quatorze RADAR positifs ont 
été obtenus. De ce nombre, deux étaient en concordance avec la 

delirium dans l’échantillon. 

Les résultats indiquent que la sensibilité de l’outil RADAR est de 
fi Tableau 4). La VPP basse 

fi
RADAR positifs ne sont pas indicatifs de la présence de delirium 

fi
du DSM-5, au nombre de 12, mais ayant obtenu un résultat positif 
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Tableau 1
CARACTÉRISTIQUES DES PARTICIPANTS-RÉSIDENTS (N = 45)

VARIABLES [DONNÉES MANQUANTES]  n (%) M (écart-type)

Âge (année)  – 87 (7)

Sexe Femme 34 (76 %) –

État civil [1 (2 %)] Seul 35 (78 %) –

  En couple 9 (20 %) –

Nombre d’années de scolarité [33 (73 %)]  – 7 (2)

Origine ethnique Caucasien 45 (100 %) –

Présence de troubles cognitifs selon le dossier médical  42 (93 %) – 

Résultat moyen au MEEM (étendue 0 à 30)  – 11 (8)

Diagnostic de TNCM selon le dossier médical  39 (87 %) – 

Type de TNCM selon le dossier médical Non spécifié 3 (8 %) –

  Alzheimer 16 (41 %) –

  Vasculaire 6 (15 %) –

  Parkinson 1 (3 %) –

  Fronto-temporal 1 (3 %) –

  Mixte 10 (26 %) –

  Alzheimer vasculaire 2 (5 %) –

Nombre de médicaments prescrits per os par jour (y compris les pompes)  – 8 (3)

Niveau d’autonomie fonctionnelle (SMAF) Léger : < 29 22 (49 %) –

  Modéré : de 29 à 40 14 (31 %) 30 (11)

  Sévère : > 40 9 (20 %) –

Niveau de comorbidité (Charlson Comorbidity Index)  – 8 (2)

Source : Pelletier, 2017.

Tableau 2 
CARACTÉRISTIQUES DES PARTICIPANTES-INFIRMIÈRES AUXILIAIRES (N = 41)

VARIABLES  n (%) M (écart-type)

Âge  – 43 (10)

Sexe Femme 37 (90 %) –

Nombre d’années de scolarité  – 13 (2) 

Dernier diplôme obtenu Diplôme universitaire de 2e ou 3e cycle  1 (2 %) –

  Baccalauréat  1 (2 %) –

  Diplôme d’études collégiales 6 (15 %) –

  Diplôme d’études professionnelles 33 (81 %) –

Années d’expérience  – 13 (11)

Formation supplémentaire en gérontogériatrie Aucune 20 (49 %) –

  Certificat universitaire 2 (5 %) –

  Formation continue (10 heures et moins) 8 (20 %) –

  Formation continue (plus de 10 heures) 11 (27 %) –

Statut d’emploi Temps complet 15 (37 %) –

  Temps partiel régulier 22 (54 %) –

  Temps partiel occasionnel 4 (10 %) –

Horaire Jour 19 (46 %) –

  Soir 12 (29 %) –

  Variable 10 (24 %)  

Source : Pelletier, 2017.
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au RADAR, étaient atteints d’autres problématiques affectant leur 

-

-
tômes; inattention; désorganisation de la pensée ou altération de 

indiquaient la présence d’une perturbation de la condition mentale 

Acceptabilité et faisabilité du RADAR

(Tableau 5).
 Les participantes devaient répondre à une question portant sur 
le temps moyen qu’elles avaient consacré, en secondes, à répondre 
au RADAR. Le temps moyen perçu était de 53 secondes, alors qu’il 
était de 7 secondes dans l’étude de Voyer et al. (2015). Il se peut 
que les participantes aient inclus le temps d’administration de la 
médication dans le temps de complétion qui leur était demandé, ce 
qui expliquerait cette augmentation marquée.

DISCUSSION

d’administration, en plus d’entraîner le moins d’inconfort possible 
pour le patient (Tropea et al., 2008). Or, la sensibilité de l’outil RADAR 

 Les résultats de sensibilité et de spécificité obtenus dans la 
présente étude sont supérieurs à ceux de l’étude originale (Voyer et 
al., 2015). Le fait que le RADAR a été complété pendant sept jours 
consécutifs explique sans doute cette divergeance de résultats. 
D’ailleurs, l’étude de Bilodeau et Voyer (2017) réalisée en résidence 
intermédiaire, au cours de laquelle le RADAR a été utilisé pendant 

ayant validé le RADAR pendant sept jours consécutifs permet de 

lorsqu’il est utilisé sur une base quotidienne. 
 Dans l’étude de Pelletier, tous les RADAR positifs indiquaient la 

mentale. Dans la même veine, tous les RADAR positifs dans l’étude 
de Voyer et al. (2015) indiquaient la présence d’un syndrome associé 

des RADAR positifs indiquaient la présence d’au moins un syndrome 
associé au delirium. Le résultat inférieur obtenu dans l’étude de 
Bilodeau et Voyer (2017) pourrait s’expliquer par le fait que le RADAR 

dans le cadre des deux autres études. Le niveau de formation des 

ayant mené à un RADAR positif.

Acceptabilité et faisabilité de l’utilisation du RADAR
L’acceptabilité et la faisabilité de l’util isation du RADAR 
ont été mesurées à l’aide d’un questionnaire comparable à 
celui utilisé dans le cadre des études de Voyer et al. (2015), 
Bilodeau et Voyer (2017) et Lewallen (2015). Le pourcentage 

 
 
 

de Lewallen (2015). Dans l’ensemble, cela démontre une bonne 
acceptabilité et une bonne faisabilité de l’utilisation du RADAR.

le RADAR est de 53 secondes dans la présente étude, de 22 secondes 
dans celle de Bilodeau et Voyer (2017) et de 15 secondes dans celle 
de Lewallen (2015). Dans l’étude de Voyer et al. (2015), le temps de 

recherche. L’interaction avec l’usager n’était pas incluse dans le temps 
mesuré, puisque l’administration de la médication avait déjà lieu dans 
la routine de soins habituelle. Le temps de complétion établi n’a pas 
été mesuré dans la présente étude ni dans celle de Bilodeau et Voyer 

Tableau 3
DONNÉES RECUEILLIES (N = 45)

   CAM (DSM–5) 
   – + Total

RADAR – 31 0 31

  + 12 2 14

  Total 43 2 45

Tableau 4
VALEURS OBSERVÉES DES PARAMÈTRES DE L’OUTIL RADAR (N = 45)

Paramètres Valeur Intervalle de confiance (95 %)

Sensibilité 100 % [16 – 100]

Spécificité  72 % [59 – 86]

Valeur prédictive positive (VPP) 14 % [2 – 43]

Valeur prédictive négative (VPN) 100 % [89 – 100]

Tableau 5 
RÉPONSES AU FORMULAIRE D’APPRÉCIATION

ÉNONCÉ  D’ACCORD PAS D’ACCORD

   33 (100 %)

  33 (100 %)
la distribution des médicaments. 

 33 (100 %)

  33 (100 %)

L’intégration de la grille RADAR dans le cartable FADM* ne m’apparaît pas pratique. 2 (6 %) 31 (94 %)

La période de distribution des médicaments m’apparaît être un mauvais moment 1 (3 %) 32 (97 %)

Compléter le RADAR lors de la distribution des médicaments représente  33 (100 %)
une charge de travail trop importante.

ce d’information sur l’utilisation du RADAR  33 (100 %)
pour me sentir compétente à utiliser l’outil.

J’ai trouvé inutiles les séances de coaching qui m’ont été données au cours du projet. 1 (3 %) 32 (97 %)
* FADM : feuille d’administration des médicaments.
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Lorsqu’on compare le RADAR à d’autres outils comme le Confusion 

fi
élevés qu’en CHSLD, il est intéressant de noter le niveau d’acceptabilité 
élevé du RADAR. Dans l’étude de Eastwood, Peck, Bellomo, Baldwin 

fi

fi

pour l’intégration à long terme des outils cliniques dans la pratique 
fi

est freinée par le manque d’acceptabilité attribuable au temps 
d’administration et à la complexité des questions.

CONCLUSION 
La détection du delirium à l’aide de l’outil RADAR dans le cadre de 
l’étude de Pelletier est adaptée au contexte de la pratique en CHSLD. 
En effet, la validation sur une période de sept jours consécutifs est 
plus représentative de la pratique en soins de longue durée, où les 
aînés sont connus du personnel soignant et demeurent dans la même 
unité pendant une longue période. En outre, la complétion du RADAR 
durant toute une semaine diminue le risque de sous-détection associé 

 Les résultats obtenus dans l’étude de Pelletier permettent 
d’appuyer l’utilisation du RADAR comme outil de détection des signes 
du delirium en CHSLD. Il serait toutefois intéressant de valider à 
nouveau l’outil sur une plus longue période d’utilisation et en utilisant 
un échantillon aléatoire de plus grande taille.  

Tableau 4
VALEURS OBSERVÉES DES PARAMÈTRES DE L’OUTIL RADAR (N = 45)

Cadre réglementaire
• Loi sur les infirmières et les infirmiers (RLRQ, chapitre I-8), art. 36 portant sur le champ d’exercice et les activités réservées. 
• Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé (RLRQ, chapitre 33), art. 12.  
•  Le champ d’exercice et les activités réservées des infirmières et infirmiers, 3e éd. (2016). 

Balises déontologiques
• Code de déontologie des infirmières et infirmiers, dont l’article 45.

COUP D’ŒIL SUR LES ACTIVITÉS RÉSERVÉES 

Activités réservées prédominantes en lien avec cet article

Évaluer la condition 
physique et mentale  

d’une personne 
symptomatique

Source : Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. (2018). 
Le champ d’exercice et les activités réservées des  
infirmières et infirmiers.

E¤ectuer le  
suivi infirmier des 

personnes présentant des 
problèmes de  

santé complexes

www.fmed.ulaval.ca/puss

418 656-2131, poste 3127

MICROPROGRAMME DE 2e CYCLE 
Pédagogie universitaire des sciences de la santé

Formation unique dans la Francophonie
•  Microprogramme de 3 cours à temps partiel
•  S’intègre dans un DESS de 30 crédits
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L’infirmière transmet les consignes suivantes 
à l’infirmière auxiliaire : celle-ci devra aviser 
l’infirmière dès qu’une réponse affirmative est 
donnée à l’une des trois questions du RADAR,  
car un seul « oui » peut suffire pour indiquer une 
altération de la condition mentale de M. Rossi.  
Il est particulièrement important qu’elle utilise le 
RADAR à chaque période d’administration de la 
médication, et ce, pendant plusieurs jours d’affilée, 
étant donné la nature fluctuante des symptômes. 
L’infirmière auxiliaire a noté de la somnolence chez 
M. Rossi lors de l’administration de la médication 
du matin. Elle a donc obtenu un « oui » au RADAR 
et en a avisé l’infirmière. En effectuant l’évaluation 
de la condition physique et mentale de M. Rossi, 
l’infirmière note de la déshydratation lors de 
l’examen physique, un facteur pouvant contribuer 
au delirium. Elle en informe le médecin.

QUESTIONNAIRE EN LIGNE
Cet article est accompagné d’un questionnaire en ligne donnant droit  
à des heures admissibles dans la catégorie formation accréditée. 
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Six conseils pour se protéger de la fraude
On a tous un proche, ami ou collègue qui a été victime de fraude. Voici nos 
conseils pour vous aider à vous protéger.

1. Ne croyez pas toujours ce que 
 vous recevez par courriel et texto
> L’hameçonnage est l’un des plus gros 

enjeux de fraude. Par courriels ou textos, 
des individus tentent d’obtenir de 
l’information personnelle, comme des 
informations bancaires ou un numéro 
d’assurance sociale. Il est important 
d’être vigilant, car dans la majorité des 
cas, le contenu de ces messages 
frauduleux semble provenir de sources 
connues et fiables. 

> Ne répondez pas à ces courriels ou 
messages textes, ne cliquez jamais 
sur les hyperliens contenus dans 
ces messages et ne fournissez pas 
vos coordonnées personnelles et 
vos informations bancaires. En cas de 
doute, contactez par téléphone 
l’organisation en question qui souhaite 
obtenir ces informations.

2. Ne donnez pas vos coordonnées 
 bancaires sur les médias sociaux
> Avez-vous déjà reçu un (faux) message 

privé d’un ami qui vous demandait de lui 
envoyer de l’argent pour l’aider à régler 
un problème urgent ? Si cela vous arrive, 
ne divulguez pas vos informations 
bancaires, à moins que cela soit un 
canal de communication sécurisé.

3. Ne communiquez pas 
 d’informations personnelles 
 sur votre identité
> Contrairement aux autres types de 

fraudes, le vol d’identité devient possible 
lorsqu’un criminel obtient l’accès aux 
moyens d’identification d’une personne, 
que celle-ci en soit consciente ou non. 

> Afin d’éviter que ça vous arrive, donnez 
votre numéro d’assurance sociale que si 
vous ne pouvez faire autrement et, dans 
la mesure du possible, proposez une 

autre pièce d’identité. Avant de donner 
des renseignements personnels, 
informez-vous aussi de quelle façon 
i ls seront uti l isés et s’ i ls seront 
communiqués à des tiers.

4. Ne soyez pas pressé quand vous 
 magasinez en ligne

> La vente en ligne gagne en popularité 
chaque année. Une hausse qui rime 
avec une croissance de la fraude. 

> Il est donc important de faire preuve 
de bon sens. Si une annonce est trop 
belle pour être vraie, c’est qu’elle est 
probablement frauduleuse ou qu’il y a 
un piège. 

5. Ne vous laissez pas aveugler 
 par l’amour

> Un conseil à ceux qui veulent trouver 
l’amour en ligne : si vous rencontrez une 
personne qui s’intéresse plus à votre 
situation financière qu’à vous, et ce, 
même avant votre premier rendez-vous, 
vous avez bien le droit de douter de 
ses intentions. 

6. Soyez prudent lorsque vous vendez 
 ou achetez des objets sur Internet

> La fraude prend de l’ampleur sur les sites 
de vente de particulier à particulier. 

> Bien que la plupart des personnes qui 
utilisent ce type de plateformes vivent 
une expérience positive, plusieurs ont été 
victimes de fraude. Pour être certain de 
faire un paiement sécurisé, il est recom-
mandé d’utiliser des systèmes comme le 
virement Interac ou PayPal. N’envoyez 
jamais de paiement par chèque et 
restez très vigilants dans le choix de la 
plateforme que vous utilisez si vous 
envoyez des fonds en ligne. La meilleure 
chose à faire reste de vous en tenir à des 
transactions locales et en personne.

Pour tout conseil concernant vos fi nances et celles de votre entreprise, veuillez consulter votre conseiller de la Banque Nationale, 
votre planifi cateur fi nancier ou, le cas échéant, tout professionnel (comptable, fi scaliste, avocat, etc.).
MC RÉALISONS VOS IDÉES est une marque de commerce de la Banque Nationale du Canada.

Banque Nationale propose une offre exclusive aux infirmières et
infirmiers. Pour connaître les avantages liés à cette offre spécialement 
adaptée, visitez le bnc.ca/infirmier. Découvrez aussi l’offre pour 
les étudiants immatriculés en visitant le bnc.ca/etudiant-infirmier.
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La consommation d’oméga-3 est largement encouragée depuis deux décennies en raison de leurs effets 
protecteurs sur le cœur. Des études récentes remettent cependant en question leur efficacité. Le point sur ces 
acides gras.

Les oméga-3 sont essentiels au développement et au 
bon fonctionnement du corps humain. Incapable de 
les produire, il doit donc les puiser dans l’alimentation. 
L’acide eicosapentaénoïque (EPA) et l’acide docosa-
hexaénoïque (DHA), aussi appelés acides gras oméga-3 
à longue chaîne, sont naturellement présents dans les 
poissons gras, comme le saumon et le maquereau, et 

l’acide alphalinolénique (ALA), se trouve normalement 
dans les graisses provenant de végétaux comme les 
graines de lin, le chanvre, le canola ou les noix. 
 Ces huiles sont aussi vendues sous forme de 
suppléments dans les pharmacies et certaines grandes 

Canadiens en consommaient en 2015 pour leur effet 
protecteur contre les affections cardiaques, la maladie 
d’Alzheimer, la dépression, l’arythmie cardiaque, 
l’hypertension, l’ar thrite, l’hypercholestérolémie  

fi
(TDAH). 

PEU D’EFFETS EN PRÉVENTION PRIMAIRE
Des études récentes remettent en doute les bienfaits 
des oméga-3. La collaboration Cochrane a publié en 
juillet 2018 une méta-analyse de 79 essais randomisés, 
qui montre que la supplémentation en EPA/DHA réduit 

qui, à un taux trop élevé, accroît les risques de maladies 
cardiovasculaires et augmente la concentration 

du risque d’avoir une maladie cardiovasculaire ou 

d’en mourir prématurément. La prise de suppléments 
d’ALA n’a pas plus d’effets sur la mortalité d’origine 
cardiovasculaire et les accidents coronariens 
(Abdelhamid et al., 2018). 
 Ce constat s’ajoute à ceux de deux études présentées 

Association et publiées en janvier 2019 dans le 
New England Journal of Medicine. L’étude VITAL 

25 871 participants qui n’avaient pas de maladie 
cardiovasculaire, conclut que la supplémentation avec 
de l’huile de poisson en prévention primaire ne prévient 
pas les événements cardiovasculaires majeurs (Manson 
et al., 2019). 
 Les suppléments d’oméga-3 ont cependant un effet 
protecteur chez des patients à risque de maladie car-
diovasculaire (taux de triglycérides élevé), traités avec 
une statine pour normaliser leur taux de cholestérol, 

Events with EPA – Intervention Trial). Bhatt et coll. 
-

nements cardiovasculaires chez les patients qui ont pris 
le supplément d’oméga-3. Il est cependant question 
d’une dose massive d’un supplément concocté pour 
l’étude, explique le directeur de la prévention à l’Insti-
tut de cardiologie de Montréal, le cardiologue Martin 
Juneau, qui suit le dossier des oméga-3 depuis plusieurs 
années. « Pour obtenir les mêmes quantités d’oméga-3 
que celles données dans l’étude, il faudrait prendre une 
dose excessive de gélules en vente libre, ce qui pourrait 

PRÉVENTION PRIMAIRE DES MALADIES 
CARDIOVASCULAIRES 
Efficaces ou non, les oméga-3?

par CATHERINE CRÉPEAU

« Avec les 
suppléments,  
on voit une baisse 
des triglycérides, 
mais ils ont peu 
d’intérêt s’ils ne 
diminuent pas 
les événements 
cardiovasculaires 
ou la mortalité. »
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CONTRER LE DÉCLIN COGNITIF

oméga-3 sur le déclin cognitif. Certaines études 
épidémiologiques démontrent que manger hebdoma-
dairement deux portions de poisson gras diminue le 

n’observent aucun effet. Mélanie Plourde, titulaire de la 

lors du vieillissement, note qu’une tendance semble se 
dessiner. « La consommation de poisson gras diminue 
le risque de déclin cognitif par rapport au supplément, 
mais elle ne semble pas avoir d’effet pour en ralentir la 
progression une fois qu’il est installé. C’est comme s’il 

DIÈTE MÉDITERRANÉENNE
Bien qu’ils ne soient pas aussi miraculeux qu’on le 
croyait, les oméga-3 ne sont pas à balayer du revers 
de la main, à condition de les ajouter à l’alimentation. 
« Avec les suppléments, on voit une baisse des triglycé-
rides, mais ils ont peu d’intérêt s’ils ne diminuent pas les 
événements cardiovasculaires ou la mortalité, indique le 
Dr Juneau. En revanche, plusieurs études montrent que 

soit une ou deux fois par semaine, est associée à une 
réduction du risque de mortalité causée par la maladie 

méditerranéenne, riche en oméga-3 d’origine marine 
et végétale, réduit le risque d’événements cardio- 

de démence. Alors, pas de raison de se priver de truite 
et de noix de Grenoble!  

FORMATION CONTINUE
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FORMATIONS SUR MESURE EN MILIEU DE TRAVAIL 

Les directrices de soins apprécient : 

■ L’ajustement des formations aux problématiques du milieu

■ Le professionnalisme des formateurs

■ Les bénéfi ces sur le travail en équipe que les formations procurent
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■ L’encadrement par des formateurs d’expérience
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« En revanche, plusieurs études montrent que la consommation de poissons 
sur une base régulière, soit une ou deux fois par semaine, est associée à une 
réduction du risque de mortalité causée par la maladie coronarienne. »
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L’administration et l’ajustement des médicaments ou d’autres substances font partie des activités les plus 
fréquentes dans le quotidien d’une infirmière. Bien qu’elle puisse sembler technique, cette activité nécessite 
que l’infirmière possède les connaissances, les habiletés et le jugement clinique requis pour administrer et 
ajuster un médicament, mais également pour déterminer et ajuster le plan thérapeutique infirmier d’un client 
sous thérapie médicamenteuse, puis assurer la surveillance clinique appropriée.   

Selon la  (LLI), 
l’administration et l’ajustement des médicaments ou 
d’autres substances ainsi que le mélange de substances en 
vue de compléter la préparation d’un médicament, selon 
une ordonnance (individuelle ou collective), font partie 

fi
fi

à l’administration ou à l’ajustement d’un médicament. En 
effet, l’évaluation de l’état de santé du client, la décision 

fi
interactions médicamenteuses, la surveillance clinique 

fi
fi

sont toutes des activités importantes liées au traitement 
fi

est responsable.

respec te , en tout temps , les pr incipes d’une 
administration sécuritaire des médicaments (Potter 

fi
et prendre toutes les précautions possibles à cet 

 Il est primordial de rappeler l’importance d’évaluer 
l’état de santé du client avant de lui administrer un 
médicament prescrit selon une posologie donnée ou 

fi fi
concernant l’administration d’un médicament PRN 
rappelle que l’évaluation de l’état de santé d’un client 

fi
fi

associés, pour ensuite déterminer les interventions 
fi

répondre aux besoins cliniques du client. 

CAUSES D’ERREURS
L’article 45 du 

fi fi
preuve de négligence lors de l’administration ou 
de l’ajustement d’un médicament ou d’une autre 
substance. À cette fin, elle doit, entre autres, avoir 
une connaissance suffisante du médicament ou de 
la substance et respecter les principes et méthodes 
concernant son administration.
 L’analyse des situations problématiques liées à 

que les négligences touchent différentes étapes 
du processus, notamment le relevé de l’ordonnance 
médicale, l’évaluation de l’état de santé du client, 
l’administration du médicament ou de la substance ainsi 
que la surveillance clinique qui doit être effectuée par la 
suite. Voici les causes d’erreurs les plus fréquentes : 
•  Le manque de connaissances du médicament. 

L’administration sécuritaire d’un médicament 

médicament, son mécanisme d’action, les principaux 
effets indésirables, les réactions thérapeutiques, 
les condi t ions d ’admin is t ra t ion ,  les doses 
usuelles, les contre-indications et les interactions 

médicament sans le connaître suffisamment ne 
pourra pas prétendre agir de façon compétente, 
prudente et diligente, puisqu’elle ne sera pas en 
mesure de se demander si la sécurité du client 

fi
et d’assurer la surveillance requise par l’état de santé 
du client.

•  L’omission de clarifier des ordonnances qui suscitent 
un questionnement. fi fi
du prescripteur toute situation de doute concernant 
une ordonnance, par exemple : ordonnance illisible 

ou encore qu’elle juge inappropriée à la condition  
clinique du client à la suite de son évaluation (Potter 
et al., 2016).

•  Le non-respect des « 7 bons » (Potter et al., 2016). 
Selon la lit térature ainsi que les informations 
acheminées à la Direction, Bureau du syndic au sujet 
de l’administration des médicaments, le non respect 
de ces principes est à l’origine de nombreuses erreurs 

> le bon médicament;
>  la bonne dose;
>  le bon client;
>  la bonne voie d’administration;
>  le bon moment;
>  la bonne documentation;
>  la bonne surveillance.

par  JOANNE LÉTOURNEAU, inf., M. Sc., syndique, et Sandra Moretti, inf., M. Sc. inf., conseillère à  
la consultation déontologique

ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS 
Les obligations déontologiques
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« L’infirmière 
doit éviter tout 

automatisme et  
prendre toutes 

les précautions 
possibles à 
cet égard. »
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fi
pratique sécuritaire; il en existe d’autres par ailleurs qui 

•  L’utilisation d’une méthode de soins inappropriée. 

la préparation des médicaments et leur méthode 
d’administration.

•  Le manque de surveillance.
la surveillance requise par le client à la suite de 
l’administration d’un médicament en vue de vérifier 
l’ef fet souhaité ou de déceler rapidement toute 

fi
lorsque nécessaire.

•  L’inadéquation de la documentation. L’information 
erronée ainsi que l’omission et l ’ imprécision de 
celle-ci peuvent favoriser les erreurs de médicaments 

donc inscrire les informations nécessaires dans les 
documents pertinents.

ET SI UNE ERREUR SURVIENT?
fi

a l’obligation de dénoncer immédiatement tout incident 
ou accident (OIIQ, 2018b) qui résulte de son intervention 
(p. ex. : administrer le mauvais médicament) ou de son 
omission (p. ex. : ne pas administrer un médicament 
prescrit) en vue de prendre sans délai les moyens 
nécessaires pour corriger la situation ou l’atténuer, ou 
encore remédier aux conséquences et en informer le 
prescripteur (RLRQ, art. 12). 

RESTER VIGILANTE
En raison des risques de préjudices inhérents à cette 
activité professionnelle, nous ne saurions trop insister sur 

fi
attentive à chacune des étapes de l’administration d’un 

fi

consulter la documentation pertinente.  
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décembre 2004, par Sylvie Truchon. 

RÉFÉRENCES

fi fi
fi

Montréal: OIIQ.
fi fi

fi

fi e

Dans l’article « L’évaluation clinique : cet 

supplément Champ d’exercice et activités 
fi

fi
fi
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SAUREZ-VOUS  
DISCERNER LE VRAI DU FAUX?

01. L’infirmière au triage peut utiliser les données des signes vitaux pris par 
l’ambulancier avant l’arrivée à l’urgence pour déterminer le niveau de 
priorité du patient.

 Réponse :   Faux

 Il est possible que certaines personnes, notamment des intervenants des 
services préhospitaliers d’urgence, informent l’infirmière de données recueil-
lies auprès du patient qui se présente à l’urgence. Bien que ces données ne 
soient pas à négliger, l’infirmière du triage prenant en charge un patient a la 
responsabilité de lui attribuer un niveau de priorité en fonction des données 
qu’elle recueille au moment même du triage (p. ex. : glycémie capillaire, signes 
vitaux), et ce, en raison du caractère dynamique et évolutif d’un état de santé.  

02. Toutes les évaluations visuelles rapides réalisées auprès des patients dans 
les aires d’attente doivent être documentées au dossier.

 Réponse :   Faux

 L’infirmière doit utiliser l’évaluation visuelle rapide lors du premier contact 
avec le patient (< 10 minutes suivant son arrivée) et il en est de même à 
chaque fois qu’elle se présente dans l’aire d’attente, tant que le patient n’aura 
pas été pris en charge par une autre infirmière ou un médecin. Il n’est pas 
toujours nécessaire de documenter chacune des évaluations visuelles 
rapides au dossier. En revanche, si les observations réalisées entraînent une 
évaluation plus approfondie ou une intervention de l’infirmière, celles-ci 
doivent nécessairement être consignées au dossier. Toute anomalie notée 
à l’évaluation visuelle rapide devra faire l’objet d’une intervention et, par 
conséquent, d’une documentation.

03.  Lorsque l’infirmière procède à la réévaluation d’un patient n’ayant pas été 
pris en charge par un médecin selon les délais prescrits par l’ÉTG, elle doit 
s’assurer de faire une évaluation complète de la condition du patient.

 Réponse :   Faux

 Les éléments de la réévaluation dépendent des évaluations précédentes, ainsi 
que des changements à l’état de santé du patient. La réévaluation s’inscrit 
dans l’évaluation en cours d’évolution et tient compte du caractère évolutif 
de la situation de santé du patient. La réévaluation peut être soit sommaire, 
puisque l’infirmière possède déjà des informations sur la condition du 
patient et en a identifié les éléments de surveillance, soit plus complète, selon 
l’évolution de celle-ci. Le contenu de la réévaluation doit être adapté selon le 
jugement clinique de l’infirmière. L’ensemble des données de la réévaluation 
doivent être documentées.

04.  L’infirmière du triage ne peut réorienter un patient à la maison, sans qu’il 
soit vu par un médecin.

 Réponse :   Faux

 La réorientation signifie que, à la suite de l’évaluation réalisée au triage, 
l’infirmière peut orienter le patient vers une autre ressource jugée plus 
optimale ou tout simplement l’inviter à retourner chez lui. L’infirmière a pour 
activité réservée d’évaluer la condition physique et mentale de la personne 
symptomatique. Elle est donc habilitée à évaluer la condition de santé du 
patient et à déterminer le degré de gravité ou d’urgence de la situation. Elle 
pourrait donc émettre le constat que la situation est non urgente et ne justifie 
pas une consultation médicale immédiate. 

 Avec les divers groupes professionnels concernés, dont le personnel infirmier 
et médical, l’établissement devra à cet e�et élaborer et adopter une procédure 
de réorientation, afin de permettre la réorientation sécuritaire des patients 
vers des ressources mieux adaptées à leur situation.
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triage à 
l’urgence 
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par JULIE GÉLINAS,  
inf., M. Éd.

Le saviez-vous? La deuxième édition des 
lignes directrices sur le triage à l’urgence a été 
publiée en janvier 2019. Ces lignes directrices, 

rédigées en collaboration avec le Collège des 
médecins du Québec, approfondissent l’ob-

jectif premier du triage : déterminer le niveau 
de priorité des patients qui se présentent à 

l’urgence, selon l’échelle canadienne de triage 
et de gravité pour les départements d’urgence 

(ÉTG). Elles campent les responsabilités, les 
compétences et le rôle attendus de l’infirmière 

qui assume cette fonction à travers les di�é-
rentes étapes du processus de triage. À cela 

s’ajoute un volet organisationnel sur le soutien 
clinique nécessaire à l’infirmière exerçant 

au triage, ainsi que sur la mise sur pied d’un 
comité de triage et d’un processus d’améliora-

tion continue de la qualité. 

RÉPONSES DE LA PAGE 16

JULIE GÉLINAS
Inf., M. Éd.

Développement et soutien professionnel, OIIQ

La publication Triage à l’urgence, 
Lignes directrice, 2e édition, est  
disponible gratuitement sur oiiq.org. 



Quel que soit le type de réorientation déterminé par 
l’infirmière, celle-ci doit s’assurer d’obtenir un consentement 
libre et éclairé du patient à cet égard et valider que ce dernier 
a la capacité physique et mentale de se rendre dans le lieu 
indiqué ou le soutien nécessaire pour le faire. Dans la même 
veine, elle doit respecter le choix du patient qui désire rester 
à l’urgence pour voir un médecin. La documentation de 
l’infirmière doit refléter son évaluation et ses constats, ainsi 
que les interventions et la justification de ces décisions l’ayant 
menée à réorienter le patient.

05.  L’infirmière du triage qui procède au transfert d’un patient 
vers l’aire de traitement ambulatoire doit transmettre les 
informations pertinentes et documenter au dossier l’heure et 
le nom de l’infirmière ou du médecin qui assure la prise  
en charge.

 Réponse :   Vrai

 Lorsque l’état du patient présente des risques élevés, il peut 
être indiqué pour l’infirmière du triage d’accompagner 
le patient jusqu’à l’aire de traitement pour une prise en 
charge infirmière ou médicale immédiate. Les informations 
importantes concernant le patient peuvent ainsi être 
transmises afin d’assurer la continuité des soins et une 
intervention immédiate.

 Toutefois, dans la majorité des cas, l’infirmière demeure 
au triage afin de poursuivre ses évaluations et utilise 
judicieusement les autres canaux de communication 
disponibles en vue de transmettre les informations 
nécessaires à l’infirmière ou au médecin de l’aire de traitement 
à qui elle transfère la prise en charge du patient. Elle doit noter 
au dossier le nom de cette personne et l’heure du transfert. 
Cette étape vient confirmer la prise en charge du patient par un 
autre professionnel.

 Dans la situation où l’infirmière de l’aire de traitement 
prend en charge un patient sans qu’il y ait eu prise en charge 
médicale, celle-ci doit s’assurer d’e�ectuer la réévaluation 
selon le délai prévu à l’ÉTG, et ce, jusqu’à la prise en charge 
médicale, puis d’aviser le médecin au besoin et de documenter 
ses réévaluations.

06. Suivant une réévaluation, l’infirmière peut changer le niveau 
de priorité déjà déterminé, mais uniquement en l’augmentant.

 Réponse :   Faux

 Le processus de triage et l’état de santé du patient étant dyna-
miques, cette réévaluation peut amener l’infirmière à ajuster 
le niveau de priorité à la hausse ou à la baisse par rapport au 
niveau initialement déterminé. 

 Il peut s’avérer complexe d’établir le niveau de priorité d’un 
patient selon l’ÉTG. Dans de tels cas, il est conseillé de discu-
ter de la situation avec des collègues, ses supérieurs ou des 
médecins, afin de bénéficier de leur expertise. En outre, dans 
le cas où une personne se présenterait à l’urgence pour plus 
d’un motif de consultation, il est important que l’infirmière 
choisisse celui qui est associé au niveau de gravité le plus élevé 
possible d’après son état clinique. Dans le doute, l’infirmière 
accorde un niveau de priorité supérieur au patient afin qu’il soit 
pris en charge plus rapidement et que les risques de préjudice 
soient limités.
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Répondez aux questionnaires 
pour valider vos acquis 
et cumulez des heures de 
formation continue.

Visitez
oiiq.org/formation/articles-questionnaires

    
     

 

• Outil RADAR : pour une
• détection e�cace des signes
• du delirium en CHSLD

  
 

Lisez les articles-
questionnaires

  

2-ACFA par article

formation
continue

• Évaluation et traitement d’une
• plaie présentant des signes
• d’infection
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COMME INFIRMIÈRE, AI-JE LE DROIT DE… 

Retirer un drain de type Pigtail?
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*  Comme infirmière, ai-je le 
droit de…? Outil d’aide à la 
décision. fi , 
numéro de janvier-février 2019 
(dans le supplément Champ 
d’exercice et activités réservées 

fi

Les infirmières ont pu consulter dans un récent numéro de Perspective infirmière un outil d’aide à la décision éta-
blissant les questions pertinentes à se poser avant de décider de réaliser une activité de soin liée à leurs activités 
réservées*. Pour aller plus loin, utilisons ce précieux outil en vue de tenter de répondre à la question suivante : en 
tant qu’infirmière, puis-je retirer un drain de type Pigtail?  

Est-ce que l’activité s’inscrit dans la nature et la 
finalité du champ d’exercice infirmier (LII, art. 36)? 

fi
à déterminer et à assurer la réalisation du plan de soins 

fi
fi -

tenir et de rétablir la santé de l’être humain en interaction 
avec son environnement et de prévenir la maladie ainsi 

oui, le retrait d’un 
fi

fi

Est-ce que l’activité visée est associée à l’une des 17 
activités réservées (LII, art. 36)? Oui, puisque le retrait 
d’un drain s’inscrit dans l’activité réservée qui consiste à 
effectuer et ajuster les traitements médicaux, selon une 
ordonnance.

Existe-t-il une condition associée à la réalisation de 
l’activité réservée ou une autre condition? Oui. Selon 
l’activité réservée, une ordonnance est requise. 

Est-ce que j’ai les connaissances et compétences pour 
exercer cette activité? En vertu des articles 17 et 18 du 

fi fi fi -

et le jugement clinique nécessaires pour réaliser les soins 
requis par l’état de santé du client. Elle a aussi l’obligation 
de maintenir à jour ses connaissances et ses compétences 
fi

fi

Existe-t-il des guides ou normes de pratique pour cette 
activité de soin? fi

fi

fi

L’activité fait-elle l’objet d’une règle de soins, d’un pro-
tocole ou d’un autre document d’encadrement dans 
mon établissement? fi fi
un tel document d’encadrement sur le retrait d’un drain 
de type Pigtail pour son établissement. Si oui, elle devra 
s’y conformer.

La situation de santé du client nécessite-t-elle une sur-
veillance clinique? Suis-je en mesure de l’effectuer? À 

fi -
miner la surveillance clinique requise et si elle sera en 
mesure de l’exercer. Le contexte de soins, la charge de 
travail ou l’environnement pourraient être des éléments 
à prendre en considération avant de décider d’effectuer 
le retrait du drain.

Quelles sont les complications possibles et les risques de 
préjudices? Puis-je les gérer? fi
soupeser la complexité clinique et technique de l’activité, 
la gravité et la fréquence des complications, le niveau de 
risque de préjudices associés ainsi que le degré d’atteinte 

fi
gérer les complications susceptibles de survenir. En 
somme, elle doit se demander si elle est la professionnelle 
la mieux placée pour faire l’intervention ou s’il serait pré-
férable de diriger le patient vers un autre professionnel. 

Ai-je prévu le suivi requis? En vertu de l’article 44 du Code 
fi fi fi

prévoir le suivi clinique requis par l’état de santé et prendre 
les moyens raisonnables en vue d’assurer la continuité des 
soins et des traitements. Le suivi peut être effectué par une 
fi

EN CONCLUSION
L’utilisation de l’outil d’aide à la décision soutient l’in-

établissement de baliser différentes pratiques et de s’as-

Il faut se rappeler que plusieurs éléments du contexte de 
soins doivent être pris en considération avant de décider 
ou non d’effectuer une activité de soin, dont la condition de 
santé du patient et l’évaluation des risques de préjudices. 
Cet outil peut non seulement aider les directions de soins 
fi

déterminer ensemble les conditions pour le retrait sécu-
ritaire d’un drain de type Pigtail, mais aussi déterminer le 
processus d’habilitation ainsi que les connaissances et 
compétences requises dans le but de procéder au retrait 
d’un drain, quel qu’en soit le type.   
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