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La transformation de la pratique 
professionnelle des infirmières et 
infirmiers : un incontournable!  

LUC MATHIEU, inf., DBA 
Président de l’Ordre des infirmières  
et infirmiers du Québec

Il n’y a pas une seule journée où la pénurie d’infirmières et infirmiers dans les établissements de santé 
du Québec n’est pas discutée dans les médias québécois. Pourtant, depuis les dix dernières années, 
les effectifs infirmiers sont en constante augmentation : un nombre inégalé d’infirmières et infirmiers 
sont en effet inscrits au Tableau de l’OIIQ, soit quelque 80 500 membres. Que se passe-t-il? N’est-il 
pas temps, avant que la pénurie ressentie ne s’aggrave, d’entamer une analyse en profondeur des 
facteurs clés qui permettraient d’optimiser la pratique infirmière? 

QUESTION FONDAMENTALE : QU’EST-CE QUE LA PRATIQUE INFIRMIÈRE AU 21e SIÈCLE? 
Rappelons-nous qu’en 2002, il y a déjà près de 20 ans, le gouvernement du Québec sanctionnait le 
projet de loi 90 visant à clarifier les rôles professionnels dans le domaine de la santé. Au chapitre des 
soins infirmiers, la pratique infirmière devait être redéfinie pour aller au-delà des gestes techniques 
et procéduraux – non sans provoquer une révolution certaine. Force est d’admettre aujourd’hui que 
ce projet est resté inachevé. Cet état de fait n’est peut-être pas sans lien avec la situation critique que 
nous vivons aujourd’hui. Nous devons donc nous poser la question suivante : sommes-nous en pénurie 
d’infirmières et infirmiers ou en déficit criant de soins infirmiers?  

Dans le tumulte du quotidien, il importe de le reconnaître, bon nombre d’infirmières et infirmiers sont 
en détresse, épuisés ou en réflexion quant à leur avenir dans la profession. Un des facteurs contribuant 
à cette situation est sans doute que leurs conditions d’exercice sont trop difficiles et ne leur permettent 
pas d’exercer leur rôle professionnel, et ce, pour plusieurs raisons : 1) une organisation des soins qui 
ne favorise pas un recours optimal à leur expertise; 2) une absence de soutien clinique à l’intention des 
infirmières et infirmiers, particulièrement les nouvelles recrues; et 3) une formation initiale incomplète 
à laquelle se juxtapose une offre de formation continue insuffisante dans le réseau de la santé.  

Ce sont là trois facteurs clés sur lesquels il faut agir concurremment si nous voulons optimiser la 
pratique infirmière. Il est essentiel que l’infirmière et l’infirmier d’aujourd’hui reçoivent la formation 
initiale requise pour être en mesure d’agir sur le continuum de soins et d’adopter une posture qui 
va au-delà des gestes techniques et procéduraux pouvant être accomplis par d’autres membres de 
l’équipe de soins. On s’attend des infirmières et infirmiers du 21e siècle qu’ils exercent leur jugement 
clinique, fondé sur de solides connaissances scientifiques, dans tous leurs gestes professionnels. Une 
connaissance et une compréhension appropriées du cadre législatif encadrant leur profession et les 
droits des patients s’imposent également.

Il est inacceptable que des infirmières et infirmiers soient placés dans des domaines de soins pour 
lesquels ils n’ont pas reçu la formation en amont. C’est pourtant ce qui arrive quand on envoie bon 
nombre de titulaires d’un diplôme collégial en soins infirmiers dans les secteurs de l’urgence, des soins 
intensifs et des soins à domicile. En 2002, nous aurions dû nous préoccuper davantage de la question de 
la formation. Ces nouvelles activités réservées que l’on confiait aux infirmières et infirmiers exigeaient 
et exigent encore des changements dans le niveau de formation requis pour les réaliser pleinement.

Par ailleurs, pour l’Ordre, il n’est pas plus acceptable que l’examen professionnel en vue de l’obtention 
du droit d’exercice n’évalue pas les connaissances pour ce qui est des soins critiques, des soins à 
domicile, de l’approche familiale systémique, de la collaboration professionnelle et d’une bonne partie 
du contenu en santé mentale, pour ne nommer que ces aspects. Il s’agit pourtant de connaissances 
attendues des milieux cliniques chez les infirmières et infirmiers. Le contrôle de leur compétence fait 
partie des responsabilités d’un ordre professionnel et découle directement de sa mission de protection 
du public.

Devant ces constats, nous ne pouvons plus reporter les changements requis afin de régulariser cette 
situation qui ne peut plus durer. Il est donc impératif d’agir.

NOUS DEVONS CHANGER, LA SITUATION ACTUELLE EST DEVENUE INACCEPTABLE 
Dans la perspective où l’infirmière et l’infirmier sont l’interface entre le patient et les autres professionnels, 
toutes les parties prenantes de la profession, soit les établissements de santé, le ministère de la Santé 
et des Services sociaux, les maisons d’enseignement, les associations professionnelles, les syndicats et 
nous-même comme ordre professionnel, doivent s’allier pour mettre en route ce chantier collectif. Certes, 
il nous faudra faire preuve de courage pour modifier les façons de faire et opter pour de nouvelles mesures 
structurantes, mais devant la crise actuelle, nous devons changer afin que tous, patients, gestionnaires et 
autres professionnels de la santé, puissent tirer profit de l’expertise infirmière.
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Lors de son centenaire en 2008, l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) a fait de la santé environnementale un 
des trois thèmes centraux de son anniversaire. Et pour ce faire, un groupe de travail réunissant des infirmiers et infirmières de partout 
au pays a été formé en amont pour réfléchir à la question.  

par GEOFFREY DIRAT 

Enseignante au Collège Dawson, à Montréal, et chargée de cours à 
l’École des sciences infirmières Ingram de l’Université McGill, Fiona 
Henley faisait partie de ce groupe de référence sur l’environnement. 
« On a travaillé ensemble pour produire un podcast et des outils 
pédagogiques afin d’aider nos consœurs et confrères à mieux inté-
grer la santé environnementale dans leur pratique. Comme le sujet 
est vaste et qu’il y avait beaucoup à faire, on a voulu poursuivre 
au-delà du centenaire », se souvient-elle. 

C’est ainsi qu’est née l’Association d’infirmières et infirmiers pour 
l’environnement (AIIE), devenue l’un des réseaux d’expertise en 
soins infirmiers de l’AIIC. « On fonctionne comme une communauté 
de pratique; c’est un espace d’échange et de partage des savoirs », 
indique Fiona Henley, représentante pour le Québec de l’AIIE. 

L’objectif premier de l’AIIE est la sensibilisation et la formation 
des membres de la profession infirmière. « On constate qu’ils sont 
de plus en plus concernés par la protection de l’environnement 

et l’urgence climatique, notamment les étudiantes et étudiants », 
signale Fiona Henley. L’AIIE a ainsi organisé une série de webi-
naires avec divers conférenciers pour aider ses membres à mieux 
comprendre les enjeux environnementaux en santé. Elle a aussi 
dernièrement mis en ligne une boîte à outils sur les changements 
climatiques, leurs répercussions sur la pratique infirmière et les 
moyens d’action dans les milieux de travail ou les milieux de soins. 

« Il y a deux volets à considérer, indique Fiona Henley. Le premier 
vise notre pratique elle-même et les gestes que nous pouvons poser 
pour en atténuer l’impact, que ce soit en réduisant les déchets 
médicaux ou en limitant le gaspillage alimentaire de nos patients, 
entre autres. Le second concerne directement les patients et la 
nécessité de prendre en compte leur propre environnement dans 
leur évaluation et dans les soins que nous leur prodiguons. » Elle 
cite par exemple les personnes ayant des maladies respiratoires ou 
cardiovasculaires et pour qui les épisodes de smog ou les périodes 
de canicule sont des facteurs aggravants. « Il faut avoir un portrait 
complet et global de la personne dans son environnement pour la 
soigner adéquatement. » 

L’AIIE veut aussi faire avancer le sujet de la santé environ-
nementale sur la place publique, en partenariat avec d’autres 
organisations. « Aujourd’hui, précise Fiona Henley, on parle plus de 
santé planétaire pour englober d’autres aspects comme l’intersec-
tionnalité et le racisme environnemental ou le racisme systémique. » 
Ces causes vous interpellent? L’AIIE cherche à se développer et à 
recruter de nouveaux membres.

Pour la santé de la planète 
et de ses habitants

ALLEZ-VOUS VOTER POUR VOTRE SANTÉ? 

Les villes ont un rôle indéniable à jouer en matière de bien-
être. « Notre santé et notre espérance de vie dépendent de leur 
aménagement », soulignent l’organisme Santé Urbanité et 
l’Association québécoise des médecins pour l’environnement 
(AQME). Ensemble, ils ont lancé l’initiative Je vote pour ma 
santé, qui est soutenue par de nombreux partenaires, dont 
l’OIIQ. 

À l’approche des prochaines élections municipales qui 
auront lieu le 7 novembre prochain, l’objectif est d’outiller 
les citoyens afin qu’ils puissent demander aux candidats de 
s’engager en faveur d’aménagements urbains favorables à 
leur santé.

Pour en savoir plus sur les liens entre urbanisme et santé, 
visitez jevotepourmasante.org.

ANNULATION 
DU CONGRÈS 2021 

Compte tenu du contexte 
incertain engendré par la 
pandémie de COVID-19, l'OIIQ 
s'est vu dans l'obligation 
d'annuler le Congrès annuel 
des 8 et 9 novembre 
prochain. 

Au plaisir de vous retrouver 
en 2022! 

Informations :
oiiq.org/congres-2021
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Au printemps 2021 avait lieu un colloque virtuel sur la simulation clinique et la formation des professionnels de la santé dans le cadre 
de la 88e édition du Congrès de l’Acfas, organisme qui a pour mission de promouvoir la recherche et l’innovation ainsi que la culture 
scientifique dans l’espace francophone. 

par  PATRICK LAVOIE, inf., Ph. D., ISABELLE LEDOUX, inf., Ph. D., MARC-ANDRÉ MAHEU-CADOTTE, inf., Ph. D.,  
LIETTE ST-PIERRE, inf., Ph. D. et FRÉDÉRIC BANVILLE, Ph. D.

Une trentaine d’étudiants, de formateurs et de chercheurs d’uni-
versités et de milieux de soins du Québec ont brossé un portrait 
des connaissances scientifiques les plus récentes sur la simulation 
clinique, surtout pour la formation des infirmières et infirmiers. 

Leurs présentations ont révélé l’explosion de la recherche 
sur plusieurs modalités de simulation, comme des mannequins 
haute-fidélité, la réalité virtuelle ou le recours à des patients stan-
dardisés, ainsi que dans différents contextes (formation initiale et 
continue, soins critiques, santé communautaire, in situ). 

Alors que les avantages de la simulation dans la formation infir-
mière semblent faire consensus, il était intéressant de constater 
que les recherches s’orientent maintenant vers les effets comparés 
de différentes modalités de simulation. Malgré les variations, cer-
tains principes essentiels comme la préparation des apprenants 
au cours du breffage et le retour sur l’expérience lors du débref-
fage constituent des pratiques reconnues. Il s’est donc dégagé des 
échanges qu’il ne s’agit plus de déterminer si la simulation clinique 
permet d’apprendre, mais plutôt de comprendre comment elle y 
parvient et comment on peut optimiser son utilisation. À partir de 
ce constat, les participants en sont venus à identifier trois enjeux. 

MEILLEURES PRATIQUES, LIGNES DIRECTRICES ET 
COLLABORATION
Le premier enjeu concerne l’identification des meilleures pra-
tiques pour favoriser l’apprentissage en contexte de simulation. 
Chercheurs et formateurs ont été invités à poursuivre leurs expé-
rimentations et à comparer différentes pratiques innovantes, 
qui sont cohérentes avec des principes pédagogiques établis, en 
s’attardant à la fois à leurs mécanismes et à leurs effets sur l’ap-
prentissage des professionnels de la santé. On peut penser à de 
nouvelles approches de débreffage ou à du matériel didactique 
présenté sous différentes formes actualisées (capsules vidéo, 
apprentissage en ligne, outils de soutien à la prise de décision, etc.). 

Le deuxième enjeu réside dans la nécessité de se doter d’un 
langage commun et de lignes directrices basées sur des données 
probantes pour décrire l’innovation en matière de simulation. 
D’une part, il s’agit de déterminer les composantes d’une activité 
de simulation afin de permettre sa réplication et d’en comprendre 
les effets sur les participants. D’autre part, il s’agit d’utiliser des 
concepts et des qualificatifs communs ancrés dans une typologie 
spécifique dans le but d’en partager et d’en saisir le sens sur le plan 
pédagogique. 

Le troisième enjeu s’appuie sur l’importance de collaborer afin de 
développer des projets de recherche longitudinaux, multicentriques 
et rigoureux, qui serviront à évaluer les impacts pédagogiques, 
cliniques et économiques de la simulation. 

Ce colloque s’inscrivait dans cette logique, puisque les partici-
pants ont eu l’occasion de réseauter en vue d’unir leurs forces et 
d’apporter une réelle contribution au développement des connais-
sances dans le domaine de la simulation pour la formation des 
infirmières et infirmières.

La recherche en simulation 
dans la formation en soins infirmiers

• Support clinique. 
• Aide à l’intégration 

(logement, garderie,  
emploi pour conjoint(e).

• Crédit d’impôt pour  
nouveaux diplômés  
pouvant aller  
jusqu’à 10 000 $. 

(c) Charles-David Robitaille

Un fjord, un lac,
l’aventure à 
5 min. des 

centres-villes!

Le CIUSSS du Saguenay– 
lac-Saint-Jean 
recrute! 

Postes permanents temps complet ou  
temps partiel disponibles dans différents 
départements spécialisés dès l’embauche!

POUR EN SAVOIR PLUS

Consultez les activités de l'Acfas sur leur site Web :
acfa.ca 
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Québec lance un premier projet 
de dépistage du cancer du poumon

Depuis le 1er juin 2021, le dépistage du cancer du poumon est offert aux personnes âgées de 55 à 74 ans qui présentent un risque 
élevé de développer cette pathologie dans le cadre d’un projet de démonstration du dépistage du cancer du poumon lancé par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 

par CATHERINE CRÉPEAU

Le projet vise à détecter les cancers à un stade peu avancé de leur 
développement au moyen d’une tomodensitométrie axiale à faible 
dose (TAFD). Outre la tomodensitométrie annuelle, les participants 
auront accès à divers services de dépistage et de prévention. Par 
exemple, les personnes qui sont fumeuses au moment de s’inscrire 
auront accès à un soutien à l’arrêt du tabac, puisque la cessation 
tabagique demeure le premier moyen efficace afin de réduire le 
risque de développer un cancer du poumon et d’en mourir.

QUI EST ADMISSIBLE?
Ce projet – le seul à proposer un dépistage du cancer du poumon 
dans la province – s’adresse aux personnes entre 55 et 74 ans qui 
présentent un risque élevé de développer un cancer du poumon, 
soit les fumeurs actifs depuis au moins 20 ans et les ex-fumeurs 
qui ont écrasé depuis moins de 15 ans, mais ont fumé pendant au 

moins 20 ans, en excluant les périodes d’abstinence, quel que soit 
le nombre de cigarettes fumées par jour. Les personnes qui ont 
déjà eu un cancer du poumon n’ont toutefois pas accès au projet, 
puisqu’elles devraient bénéficier d’un suivi médical personnalisé et 
adapté à leur situation.

Un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée peuvent 
diriger un patient vers le projet en remplissant le formulaire 
Demande de référence : dépistage du cancer du poumon. 

Les patients seront contactés pour valider leur admissibilité. Les 
personnes sélectionnées seront invitées à passer une tomodensi-
tométrie dans l’établissement participant le plus près de chez elles, 
puis recevront les résultats quelques jours plus tard par la poste ou 
par courriel, en même temps que leur médecin de famille. Celles qui 
n’ont pas accès à un médecin se verront affecter un médecin ou une 
infirmière praticienne spécialisée.

Dans les cas où le radiologiste détecterait une anomalie ou s’il 
avait un doute à la lecture de la tomodensitométrie, des suivis 
plus rapprochés peuvent être nécessaires, ainsi que des examens 
complémentaires, comme un PET-Scan, une bronchoscopie ou une 
imagerie par résonnance magnétique (IRM).

HUIT ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS
Le projet est offert dans seulement huit établissements de santé, 
mais toutes les personnes admissibles peuvent y participer, quel 
que soit leur lieu de résidence. 

Les établissements participants sont le Centre universitaire 
de santé McGill (CUSM), le Centre hospitalier de l’Université de 
Montréal (CHUM), l’Institut universitaire de cardiologie et de pneu-
mologie de Québec – Université Laval (IUCPQ – UL), le Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – (CHUS), 
ainsi que les centres intégrés de santé et de services sociaux de 
l’Outaouais, de Laval, de la Côte-Nord et de la Montérégie-Centre.

ÉVALUATION ET SUIVI
Les résultats des 3 000 premiers participants au projet permettront 
de prendre des décisions sur la poursuite du projet et éventuelle-
ment sur son élargissement en programme provincial.

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et l’Ins-
titut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) 
ont pour mandat de mesurer les résultats et la performance du 
projet, alors que le MSSS en évalue l’implantation.

POUR EN SAVOIR PLUS

Consultez la section destinée aux professionnels de la santé sur 
le site du MSSS afin d’obtenir plus de précisions sur le projet.
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/cancer/projet-de-
demonstration-du-depistage-du-cancer-du-poumon/ À l’attention de : Solange Charlebois

solange.charlebois.09nskp@ssss.gouv.qc.ca
1016, Mohannis C.P. 5154 Kawawachikamach, Qc G0G 2T0

INFIRMIER(s) INFIRMIÈRE(s) RECHERCHÉ(es)
Postes à temps complet et à temps partiel en : 
Suivi de diabète / suivi de grossesse / télésanté ou 
télémédecine / dispensaire / santé communautaire

Heures d’ouverture : 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi.  
Une rotation de garde est partagée avec les infirmières et 
infirmiers en dispensaire.

NASKAPI 

Établissement nordique en 
milieu autochtone

Vous êtes dynamique et autonome?  
Vous faites preuve d’ouverture et de leadership?

Vivez une expérience enrichissante dans notre 
beau Grand Nord et découvrez un milieu de  
vie et de travail exceptionnel!

Droits réservés STGM / Alexandre Guérin 
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Mélissa Savaria, infirmière 
consultante en allaitement
Sauver des vies avec le lait maternel

Selon Mélissa Savaria, « la plupart des mamans veulent essayer d’allaiter. Mon objectif à 
moi, c’est de les aider à atteindre leur objectif à elles », explique l’infirmière consultante en 
lactation à l’unité néonatale du CHU Sainte-Justine.

par GEOFFREY DIRAT

«  Merci pour ton aide, ton soutien, ton 
écoute (…)! Cette aventure avec Charles*, on 
l’a traversée ensemble et sans toi, elle aurait 
été plus difficile, vraiment! Tu m’as donné 
confiance… confiance en moi, confiance en 
Charles, et confiance en la vie! Toujours de 
bonne humeur, drôle, positive, tu m’as même 
permis de poursuivre ma relation avec le 
tire-lait quand j’ai eu envie de le délaisser! 
Tu resteras une personne marquante dans 
ma vie! » Ce témoignage chaleureux d’une 
maman, dont le bébé pesait 645 grammes 
quand il est né à 25 semaines de grossesse, 
est soigneusement écrit à la main sur une 
jolie carte, une des nombreuses que Mélissa 
Savaria conserve précieusement chez elle, 
dans une boîte à souvenirs. 

Dans les moments de doute ou de remise en 
question professionnelle, il lui arrive de relire 
certains de ces messages. La quadragénaire 
se voit alors au premier jour de sa retraite, 
assise sur son balcon à la campagne, un café 
à la main, tout en fouillant de l’autre dans sa 
boîte souvenirs. « Je m’imagine heureuse et 
fière de tout le travail accompli, d’avoir pu 
accompagner des centaines de familles, dans 
probablement une des périodes les plus dif-
ficiles de leur vie, à apprivoiser leurs rôles de 
parents plus tôt que prévu et à aider les mères 
à atteindre leur objectif d’allaitement, un jour 
à la fois… Cette image me donne de la force et 
du courage quand j’en ai besoin. »

Ces mamans, et ces papas aussi, Mélissa 
Savaria les soutient comme infirmière, 
consultante en lactation certifiée IBCLC — 
pour International Board Certified Lactation 
Consultant — au Centre hospitalier univer-
sitaire (CHU) Sainte-Justine, où elle pratique 
depuis le début de sa carrière. « J’ai toujours 
été attirée par la maternité, la grossesse. 
Quand j’étais ado, les femmes enceintes, je 
trouvais ça beau. Et durant ma formation, 
c’est devenu évident que j’allais travailler en 
salle d’accouchement », raconte-t-elle. Son 
numéro de permis en poche, elle accourt 
au CHU Sainte-Justine porter son CV. Elle 
y passe une entrevue d’embauche le jour 
de ses 21 ans, joue cartes sur table en 
disant qu’elle veut y faire toute sa carrière 
et, à la fin de l’entretien, on lui annonce 
qu’elle va commencer neuf jours plus tard. 
Entretemps, elle dormira en glissant sous 
l’oreiller sa carte d’accès, avec sa photo tout 
sourire imprimée dessus. « C’était difficile 

d’y croire, j’avais une immense fierté », se 
souvient-elle comme si c’était hier.

Après un premier remplacement de congé 
de maternité en chirurgie, la jeune femme 
postule à la moindre opportunité qui se pré-
sente, en quête de stabilité pour pouvoir 
s’ancrer dans une équipe. Et c’est ainsi, un 
peu par hasard, qu’elle arrive en néonata-
logie, au début des années 2000, comme 
infirmière au chevet – un poste qu’elle va 
occuper pendant cinq ans environ durant 
lesquels elle va notamment s’impliquer dans 
le développement de la méthode kangourou 
pour les bébés prématurés. Ce contact peau 
à peau avec la maman ou le papa, « malgré 
toute la technologie et les appareils autour, 
stabilise les signes vitaux de l’enfant. Il crée 
un lien essentiel avec ses parents en per-
mettant à ces derniers de se réapproprier 
leur bébé », détaille Mélissa Savaria, qui a 
documenté les bienfaits de cette technique 
et travaillé sur ce protocole en néonatalogie.

Alors que dans sa famille aucune femme 
n’avait allaité, elle-même n’en ayant pas 
encore eu l’occasion à l’époque, l’infirmière 
dit s’être naturellement intéressée à l’al-
laitement. « Après le peau à peau, la suite 
logique à la naissance, c’est la mise au sein », 
explique-t-elle. Ce geste maternel n’a parfois 
rien d’évident dans le cadre d’une grossesse 
à terme; il l’est encore moins dans le cadre 
d’un accouchement prématuré. 

« LE LAIT D’UNE MAMAN POUR SON 
BÉBÉ PRÉMATURÉ, C’EST UN VRAI SOIN » 
Placés en incubateurs, sous respirateur ou 
assistance respiratoire, les grands et très 
grands prématurés sont souvent nourris par 
une sonde à gavage. Leurs mamans vivent 
donc un démarrage artificiel de l’allaitement 
en devant exprimer manuellement leur lait, 
puis mécaniquement à l’aide d’un tire-lait. 
Toute une épreuve dans les circonstances. 
« Les parents traversent une situation de 
crise, ils vivent le deuil d’une grossesse 
écourtée, sont déboussolés, d’autant plus 
qu’à Sainte-Justine, les familles viennent de 
partout au Québec. Les mamans se sentent 
quant à elle coupables, s’inquiètent pour 
la survie de leur bébé tout en devant tirer 
leur lait huit fois par jour, au moins », résume 
Mélissa Savaria. Le sacerdoce en vaut 
cependant la peine, affirme-t-elle, preuves 
scientifiques à l’appui.
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 Le lait d’une maman qui a donné 
naissance à un bébé prématuré, 

ce n’est pas du réconfort pour 
son bébé, c’est un vrai soin. 
Ce n’est pas pour rien qu’on 

l’appelle l’or blanc […] il apporte 
des bénéfices essentiels à la 

survie et au développement du 
bébé, semblables à ceux d’un 

médicament. »

*Le prénom a été modifié.
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« Le lait d’une maman qui a donné nais-
sance à un bébé prématuré, ce n’est pas du 
réconfort pour son bébé, c’est un vrai soin. 
Ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle l’or 
blanc, précise l’infirmière IBCLC. Il est encore 
plus adapté, en ce qu’il contient davan-
tage d’anticorps, de protéines et de gras. 
Résultat : il apporte des bénéfices essentiels 
à la survie et au développement du bébé, 
semblables à ceux d’un médicament. » En 
2007, elle constate avec sa consœur Marie-
Ève Loiselle qu’il n’existait pas de formation 
sur l’allaitement à l’intention du personnel 
de l’unité de néonatalogie. Elles se rendent 
compte aussi que les soignants manquent 
de connaissances sur le sujet et tiennent 
des discours différents auprès des parents, 
parfois en faveur des préparations com-
merciales pour nourrissons. Dans l’idée de 
leur offrir du soutien, les deux collègues font 
part de leur envie de devenir consultantes 
en lactation en suivant les 90 heures de 
formation adéquates et en accumulant les 
1 500 heures de pratique nécessaires avant 
de pouvoir passer l’examen de certification 
de l’IBLCE (International Board Lactation 
Consultant Examiners). Elles reçoivent une 
réponse positive de la direction du CHU 
Sainte-Justine.

Dans la foulée des bonnes nouvelles, 
Mélissa Savaria tombe enceinte à l’été 2008. 
Elle poursuit sa formation durant sa gros-
sesse, accouche en avril de l’année suivante 
et obtient sa certification IBCLC quelques 
mois après. « Si j’avais eu mon enfant en 
2006 ou 2007, je ne suis pas certaine que 
j’aurais allaité, confie-t-elle. J’aurais essayé, 
mais j’ai vécu une grossesse difficile pour 
le premier. Sans le bagage accumulé, j’au-
rais sans doute abandonné. Au moins, j’ai 
vécu ce que vivent d’autres mamans et ça 
m’a donné des forces supplémentaires pour 
accompagner les parents », se réjouit la 
mère de deux enfants aujourd’hui âgés de 
9 et 12 ans. 

Au retour de son congé de maternité, 
Mélissa Savaria reprend du service comme 
infirmière-IBCLC sans avoir de poste officiel. 
Puis, en 2014, elle obtient le poste d’infir-
mière consultante en lactation à temps 
partiel à l’unité néonatale. En 2021, six 
consultantes en allaitement travaillent au 
CHU Sainte-Justine.  

DU TEMPS DE QUALITÉ À DONNER
Dans le cadre de son travail, elle prend 
en charge entre 12 et 14 familles qu’elle 
accompagne pendant deux mois et demi 
environ. « Je les vois très rapidement, dans 
les 48 heures après la naissance, et ensuite 
je les rencontre une fois par semaine ou en 

cas de besoin », indique l’infirmière qui peut 
aussi assurer un suivi après la 32e semaine 
si le bébé ou la maman ont des difficultés. 
Très vite, une relation se crée, poursuit l’in-
firmière. « Il y a beaucoup d’intervenants qui 
vont et viennent autour des parents. Moi, je 
reste tout le temps présente. Je deviens leur 
point d’ancrage. » 

Les liens se tissent rapidement grâce 
aussi à sa disponibilité. « J’ai le luxe d’avoir 
du temps. Quand je m’assois avec eux, je 
suis là à 100 % et je sais que je ne vais pas 
être dérangée comme peut l’être une infir-
mière au chevet, par exemple. Ce privilège 
me permet de développer des relations de 
qualité, de devenir leur confidente, de com-
prendre les dynamiques parentales, de 
ressentir des choses. » Ainsi elle est à même, 
la plupart du temps, de jouer pleinement son 
rôle de protectrice du patient en défendant, 
dans son cas, les intérêts de la maman et du 
bébé auprès des autres professionnels de la 
santé. « Comme on travaille en équipe, cette 
façon de faire facilite les choses », précise-t-
elle néanmoins.

Sa disponibilité lui a également permis de 
mettre son expertise au profit du plus grand 
nombre de personnes en participant à la 
création, en 2014, de la banque publique de 
lait maternel, gérée par Héma-Québec, qui 
fournit du lait humain pasteurisé aux pré-
maturés de 34 semaines et moins dont les 
mères ne peuvent allaiter. Si elle a collaboré 
au comité aviseur mis en place par Héma-
Québec, elle a surtout travaillé pendant 
un an à l’organisation du service au CHU 
Sainte-Justine, notamment pour garantir la 
traçabilité des dons.

Enfin, son emploi du temps lui permet de 
s’impliquer entre autres dans l’amélioration 
des soins et des protocoles, dans la révision 
de la documentation, dans le soutien aux 
infirmières de chevet et dans la formation 
des nouvelles recrues. « On ne s’ennuie pas; 
les journées passent vite, mais j’aime ça! » 
conclut Mélissa Savaria.

MÈRES DE LAIT

La banque publique de lait maternel 
d’Héma-Québec est née d’un constat : 
environ le tiers des mères qui 
accouchent prématurément ont de la 
difficulté à allaiter leur enfant parce 
qu’elles sont malades, sous médi-
cation ou qu’elles ne produisent pas 
suffisamment de lait. Cet or blanc qui 
fait défaut à leur bébé prématuré sera 
fourni par d’autres mamans.

«Toutes les mères peuvent s’ins-
crire auprès d’Héma-Québec. Seules 
conditions pour devenir donneuse : 
être en santé, avoir un bébé qui 
n’a pas plus de 12 mois, l’allaiter et 
avoir un surplus de lait. Les mères 
qui répondent aux critères de qua-
lification recueillent alors leur lait 
à la maison, le congèlent et selon la 
région, Héma-Québec vient collec-
ter les bouteilles au domicile de la 
donneuse ou celle-ci apporte son lait 
dans un point de dépôt.

Le lait recueilli est ensuite soumis 
à des analyses biochimiques, 
mélangé aux autres dons puis pas-
teurisé afin d’éliminer les virus et les 
bactéries. Il sera ensuite une nouvelle 
fois testé et distribué aux huit hôpi-
taux partenaires de la banque.

 En 2018-2019, Héma-Québec a en 
effet comblé 100 % des besoins en lait 
maternel des centres hospitaliers en 
distribuant 16 471 bouteilles de lait 
qui ont nourri quelque 1 000 bébés 
prématurés.



ÉTUDIEZ POUR DÉVELOPPER ET 
PARFAIRE VOTRE EXPERTISE !
Grâce à une offre complémentaire et diversifiée de 
programmes reconnus, la Faculté des sciences infirmières 
et la Faculté de l’éducation permanente de l’Université 
de Montréal contribuent au rayonnement de la profession 
infirmière et à la formation des infirmières d’aujourd’hui et 
de demain.

ENVIE D’ENTREPRENDRE VOTRE PROJET D’ÉTUDES À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ?

BACCALAURÉAT 
SCIENCES INFIRMIÈRES

PROGRAMMES 
2E ET 3E CYCLES

CERTIFICATS

 Soumettez dès aujourd’hui votre demande d’admission !

FSI-FEP.UMONTREAL.CA

Innovation et formation par 
compétences
Une approche pédagogique novatrice 
s’appuyant sur les technologies de pointe du 
Centre EXeSS, et des simulations et mises 
en situation authentiques issues de la vie 
professionnelle.

Expertise scientifique
Une équipe de chercheurs et des chaires de 
recherche qui enrichissent l’enseignement et 
font avancer la profession infirmière.

Vie universitaire dynamique
Des facultés ouvertes sur le monde pour une 
expérience étudiante complète, et dotées 
d’équipes professorales et de conseillers 
pédagogiques dévouées au succès des 
étudiants.

Variété de programmes
Offerts par des professeurs expérimentés 
et des chargés de cours issus des milieux 
professionnels, nos programmes de 1er, 2e et 
3e cycles sont conçus tant pour enrichir la 
formation des infirmières qu’actualiser leur 
parcours professionnel.

Reconnaissance des acquis 
expérientiels et passerelles
Des services mis en place pour faciliter et 
accélérer votre projet d’études.

Conciliation études, travail et famille
Une formation à temps plein ou à temps partiel, 
des cours offerts le jour, le soir et la fin de 
semaine, aux campus de Montréal et de Laval, en 
présentiel ou à distance.
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Nouvelles 
orientations pour la 
Fondation de l’OIIQ
Fin du programme Pour mieux 
soigner et du prix Coup de cœur 
leadership

LYNE TREMBLAY, inf., M. Sc. inf.
Présidente de la Fondation de l’OIIQ 

Bonjour,
Au cours des derniers mois, la Fondation de l’Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec (OIIQ) a pris le temps de consulter ses par-
tenaires et de réfléchir à l’évolution de sa mission et de sa vision. 
Ce temps d’arrêt a aussi permis de faire le point sur la forme que 
pourraient prendre de nouvelles subventions ainsi que sur leurs 
conditions d’admissibilité, pour ainsi construire tous ensemble l’ave-
nir de la Fondation. 

Au courant de l’été 2021, la Fondation de l’OIIQ a ainsi adopté un 
nouveau plan stratégique 2022-2025 visant à orienter ses actions 
durant les prochaines années. Nous nous sommes donné comme 
mission d’encourager les études en sciences infirmières ainsi que 
le développement professionnel des infirmières et infirmiers du 
Québec en offrant un soutien financier, facilitant l’acquisition de 
compétences approfondies en soins infirmiers.

Après avoir financé des projets cliniques depuis 2013 et sur une 
base annuelle, la Fondation souhaite désormais offrir un soutien 
financier favorisant l’équité régionale et la diversité des domaines 
de pratique, tout en soutenant la relève infirmière par le biais de 
bourses d’études. Tous nos efforts seront donc portés sur des 
actions assurant la pérennité de la Fondation et sur sa mission 
renouvelée.

Je souhaitais ainsi vous annoncer que ces nouvelles orientations 
mettent fin au programme Pour mieux soigner et au prix Coup de 
cœur leadership.

Nous continuerons, bien sûr, à investir du temps de qualité dans 
le soutien et l’accompagnement des groupes financés et dont les 
projets sont encore en cours. L’accompagnement reste, pour la 
Fondation, une marque distinctive de son identité et de sa posture 
de partenaire-clé avec les milieux soutenus.

À tous nos généreux donateurs et fidèles partenaires, soyez 
assurés de l’engagement de la Fondation de l’OIIQ à poursuivre 
ses travaux avec vous au cours des prochaines années, en vue de 
continuer à promouvoir l’avancement des sciences infirmières au 
bénéfice des patients. Nous ne manquerons pas de vous tenir au 
courant très prochainement des nouvelles subventions offertes par 
la Fondation ainsi que des nouveaux projets s’y rattachant.

Format  1/2 vertical =  3,425” × 9,75” 
OIIQ-PI-publicité-2021-printemps

fondationoiiq.org

Nous 
soignons!

Chaque année, près 
de 30 000 infirmières 
et infirmiers  
choisissent d’offrir 
un meilleur accès aux soins 
de santé à la population 
en contribuant 
à la Fondation. 
Faites comme eux : misez 
sur l’expertise infirmière 
en faisant un don.

Je
clique .

Je
 donne  .

Campagne
      annuelle
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Délirium des personnes âgées 
hospitalisées 
Diminution des signes de délirium, de l’utilisation des 
agents pharmacologiques, des chutes et des contentions 
grâce à l’évaluation infirmière et aux interventions 
non pharmacologiques. 

À l’instar d’autres pays occidentaux, le vieillissement de la population est l’un des plus grands défis des 
systèmes de santé canadien et québécois. L’augmentation du nombre de personnes âgées dans les établisse-
ments de soins en est une conséquence importante. Le délirium constitue l’un des plus importants syndromes 
cliniques observés chez les personnes âgées hospitalisées. 

par MARIE-SOLEIL HARDY, inf., Ph. D., CLÉMENCE DALLAIRE, inf., Ph. D., SAPHYRE CHAMBERLAND, inf., B. Sc.  
 et STÉPHANE TURCOTTE, M. Sc. (Biostatistique).

Il y a une dizaine d’années, environ 45 % des jour-
nées d’hospitalisation au Québec concernaient des 
personnes âgées de 65 ans et plus, alors qu’elles ne 
représentaient que 14 % de la population (MSSS, 2011). 
Si l’on se fie aux prévisions, le pourcentage d’hospitali-
sation devrait presque doubler d’ici 2035.

La lit térature scientifique et l’expérience des 
praticiennes et praticiens démontrent que pour les per-
sonnes âgées, l’hospitalisation est un facteur de risque 
d’un déclin de capacités fonctionnelles et de perturba-
tions cognitives. En général plus vulnérables que les 
plus jeunes, elles sont plus susceptibles d’être affectées 
par des pratiques en milieu hospitalier moins adaptées 
à leurs conditions (MSSS, 2011). De plus, la polyphar-
macie, en particulier l’administration de médicaments 
ayant des effets anticholinergiques, et les contraintes 
physiques sont les principaux facteurs précipitants du 
délirium. Ils augmenteraient jusqu’à 4,5 fois le risque 
de délirium en milieu hospitalier (Inouye, Westendorp 
et Saczynski, 2014).

Avec l’immobilisation, le délirium constitue le plus 
important syndrome clinique chez les personnes âgées 
hospitalisées. En fait, le délirium est un syndrome orga-
nique d’installation aiguë ou subaiguë, habituellement 

transitoire et réversible, très fréquent chez la personne 
âgée (MSSS, 2011). De surcroît, chez celles hospitali-
sées, la prévalence du délirium peut varier de 18 à 35 % 
et durant une hospitalisation en soins généraux, son 
incidence varierait de 29 à 64 % (Inouye et al., 2014). 

Les effets d’un délirium incluent la prolongation de la 
durée de séjour du patient, un besoin de soins et de sur-
veillance après son congé de l’hôpital, l’augmentation 
de certaines complications et une hausse de morbidité 
et de mortalité (MSSS, 2011; Ryan et al., 2013). Le déli-
rium est également associé à des pertes fonctionnelles 
et cognitives (Inouye et al., 2014).

La première étape dans le traitement du délirium, 
et probablement la plus importante, est l’identifica-
tion et la gestion des facteurs précipitants individuels 
(MSSS, 2011, 2014). Ceux-ci regroupent, entre autres, 
l’utilisation d’une contention, le manque de stimulation 
sensorielle, une carence de sommeil, la dénutrition et la 
présence d’un cathéter urinaire, d’une infection ou d’une 
douleur (Kukreja, Günther et Popp, 2015; MSSS, 2011). 
Selon des recherches, le délirium peut être prévenu ou 
sa durée réduite dans 30 à 40 % des cas, en contrôlant 
les facteurs iatrogènes par des interventions non phar-
macologiques (Hshieh et al., 2015; Innouye et al., 1999).
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Ainsi, dans les cas de délirium, les interventions non 
pharmacologiques devraient être priorisées (Kukjera 
et al., 2015). Ce sont les stratégies les plus efficaces 
dans sa gestion (Hshieh et al., 2015; Innouye et al., 
1999). Les interventions de soins répondant aux 
besoins fondamentaux – par exemple, boire, manger, 
se mobiliser – sont trop souvent banalisées et rare-
ment priorisées dans la prévention et le traitement du 
délirium. De plus, les interventions préventives sont 
plus efficaces que les tardives afin de réduire les com-
plications (MSSS, 2014). Quant aux interventions 
pharmacologiques, elles devraient être réservées aux 
personnes représentant une menace pour leur propre 
sécurité. Elles devraient être moins fréquemment 
utilisées compte tenu des risques d’effets adverses, 
tels que la sédation, la prolongation du délirium et de 
l’immobilisation, les chutes et les risques d’aspiration 
(Popp et Arlt, 2011).

En 2011, le ministère de la Santé et des Services 
sociaux du gouvernement du Québec (MSSS) a publié 
un cadre de référence pour prévenir ou atténuer le déclin 
fonctionnel iatrogène. Destiné aux médecins, profes-
sionnels, gestionnaires et au personnel des centres 
hospitaliers, il présente une approche adaptée à la 
personne âgée en milieu hospitalier (AAPAMH). Elle 
propose d’offrir des services adaptés aux particularités 
du vieillissement. Ces services veulent ainsi préser-
ver l’autonomie fonctionnelle des personnes âgées en 
milieu hospitalier en améliorant la qualité de leurs soins 
et de leur séjour. Par ailleurs, l’AAPAMH n’est pas tota-
lement intégrée aux pratiques des équipes de soins et 
plusieurs problématiques persistent dans les milieux 
cliniques. Ainsi, des recherches récentes montrent que 
lorsque les soins fondamentaux sont insuffisants, ils 
peuvent blesser, causer du tort, par exemple une forte 
incidence des cas de délirium chez les personnes âgées 
hospitalisées, et même entraîner la mort (Aiken et al., 
2013; Ball et al., 2018). 

PROJET DE RECHERCHE 
À l’unité de médecine de l’Hôtel-Dieu de Lévis du 
CISSS de Chaudière-Appalaches, deux assistantes 
infirmières-chefs ont reçu une bourse de formation et 
de développement professionnel au Centre d’excel-
lence sur le vieillissement de Québec. Elles ont ensuite 
intégré leurs nouvelles connaissances dans leur milieu 
clinique. Elles ont alors réalisé leur influence possible 
sur les pratiques de leurs collègues. Après leur avoir 
offert du soutien pendant l’évaluation d’une personne 
avec des signes de délirium et leur avoir proposé des 
interventions autres que l’administration d’agents 
pharmacologiques, ces infirmières leaders ont 
constaté une diminution des signes de délirium chez 
les patients ainsi qu’une baisse des chutes et du recours 
aux contentions. Elles ont ensuite souhaité partager 
leurs connaissances avec les autres équipes de travail 
afin que les interventions non pharmacologiques, 
trop souvent banalisées, soient davantage prises en 
compte. 

Ainsi, en collaboration avec des chercheuses de 
l’Université Laval et des gestionnaires du milieu, un 
projet de recherche clinique a vu le jour. L’objectif était 
de démontrer l’efficacité du soutien clinique offert par 
des infirmières leaders aux équipes de soins quant à 
l’utilisation d’interventions de soins non pharmaco-
logiques en présence de signes de délirium chez des 
personnes hospitalisées dans une unité de médecine. 
Le projet visait aussi à surveiller l’impact de ces inter-
ventions sur les signes de délirium. Un devis quasi 
expérimental avec phases indépendantes antérieure 
et postérieure au projet a permis de le mettre sur pied 
(Figure 1).

Phase antérieure (phase 1) : 

Établir le portrait initial 
à partir de 70 dossiers 
médicaux de personnes pour 
lesquelles un diagnostic 
secondaire de délirium a 
été documenté à la feuille 
sommaire par le médecin.

Phase de formation et de 
soutien clinique (phase 2) :

Former le personnel et 
soutenir l’application des 
interventions de soins 
non  pharmacologiques 
en présence de personnes 
présentant des signes de 
délirium.

Phase postérieure  
(phase 3) :

Décrire les interventions 
de soins non 
pharmacologiques et 
leurs effets à partir de la 
consultation de 35 dossiers 
médicaux de personnes 
ayant présenté des signes 
de délirium.

décembre-janvier 2018 février-août 2018 août-octobre 2018

Figure 1 
DÉROULEMENT D’UNE SIMULATION IN SITU

Source : créée par l’équipe du projet.
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Tableau 1 
FACTEURS PRÉDISPOSANTS ET PRÉCIPITANTS DU DÉLIRIUM

PHASE 1 (n=70) PHASE 3 (n=35) VALEUR P

n % n %

Facteurs prédisposants

Genre féminin 42 60,0 23 65,7 0.56981

Abus d’alcool 2 2,9 1 2,9 1,0002

Démence 39 55,7 6 17,1 0,00021

Déshydratation, dénutrition 21 30,0 11 31,4 0,88081

Dépression 6 8,6 3 8,6 1,00002

Atteinte sensorielle (déficit auditif ou visuel) 32 45,7 17 48,6 0,78211

Antécédent de délirium 13 18,6 9 25,7 0,39651

Antécédent d’AVC 16 22,9 5 14,3 0,30061

Incapacité fonctionnelle 24 34,3 13 37,1 0,77271

Maladie cardiovasculaire 50 71,4 21 60,0 0,23811

Maladies respiratoires 17 24,3 11 31,4 0,43531

Maladies rénales 25 35,7 8 22,9 0,18101

Diabète 19 27,1 11 31,4 0,64681

Parkinson 9 12,9 2 5,7 0,32922

Facteurs précipitants

Infection 39 55,7 21 60,0 0,67571

AVC hémorragique intracérébral 5 7,1 8 22,9 0,02121

Contraintes entraînant l’immobilisation : 
alitement, perfusion, sonde urinaire, contention 
physique, etc.

56 80,0 21 60,0 0,02891

Chirurgie 6 8,6 2 5,7 0,71592

Perturbation électrolytique : résultat anormal de 
calcium, sodium, potassium 41 58.6 23 65.7 0.47941

Occlusion intestinale, fécalome, constipation 29 41,4 15 42,9 0,88881

Intoxication et sevrage : alcool ou médicaments 12 17,1 8 22,9 0,48211

Surcharge ou privation sensorielle (bruit, 
éclairage) 14 20,0 6 17,1 0,72521

Perturbation métabolique et endocrinienne : 
hypo/hyperglycémie, hypo/hyperthyroïdie 25 35,7 9 25,7 0,30191

Ajout de 3 médicaments et plus 59 84,3 29 82,9 0,85141

Problèmes cardiopulmonaires : insuffisance 
cardiaque/pulmonaire, arythmie, infarctus, etc. 17 24,3 8 22,9 0,87131

Absence de points de repère 10 14,3 8 22,9 0,27191

1 Test du Chi-carré ; 2 Test exact de Fisher.

Source : créée par l’équipe du projet.
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PORTRAIT DES PERSONNES SOUFFRANT  
DE DÉLIRIUM
Les données recueillies furent les suivantes : les fac-
teurs prédisposants et précipitants du délirium, les 
signes du délirium et sa durée, le temps d’hospitali-
sation, l’administration d’agents pharmacologiques 
en présence de signes de délirium, le recours à des 
contentions physiques, le maintien d’une surveillance 
constante et la survenue de chutes liées aux effets des 
agents pharmacologiques.

Les personnes dont les données ont été compilées 
à partir des dossiers médicaux ont les mêmes carac-
téristiques que celles de personnes ayant participé à 
d’autres études similaires. Elles sont représentatives 
de la population cible (Siddiqi, House et Holmes, 2006). 
Les données de la première phase de l’étude sont éga-
lement conformes à celles des études antérieures 
(Kukreja et al., 2015; Ryan et al., 2013; Siddiqi et al., 
2006) et aux observations provinciales de la problé-
matique du délirium dans les établissements de santé 
au Québec. L’âge médian des personnes était de 87 ans 
dans la phrase 1 et de 84 ans dans la phase 3.

Un score de propension a été utilisé pour per-
mettre l’appariement des 35 patients (phase 3) et des 
35 patients (phase 1) les plus similaires. Il se basait 
sur 26 facteurs (Tableau 1). Cependant, les résultats 
obtenus entre les deux phases étaient débalancés pour 
les facteurs de démence, d’accident vasculaire céré-
bral, d’ischémie cérébrale transitoire ou d’hémorragie 
intracérébrale ainsi que de contrainte entraînant l’im-
mobilisation. Cela suggère qu’il aurait été préférable 
d’augmenter le ratio de personnes participantes afin 
d’obtenir un meilleur équilibre entre les deux phases. 
Mais puisque seulement trois facteurs étaient en désé-
quilibre, l’ajustement a été fait directement au niveau 
des analyses multivariées.

INTERVENTIONS NON PHARMACOLOGIQUES 
Pour donner du soutien clinique aux équipes, les infir-
mières leaders ont utilisé des stratégies de changement 
de comportements efficaces auprès des profession-
nelles et professionnels de la santé (Godin et al., 2008). 
Ces stratégies sont issues de la théorie du comporte-
ment planifié (TCP) proposée par Flanders, Fishbein 
et Ajzen (1975). Par exemple, les infirmières leaders 
agissaient comme modèles de rôle auprès de leurs 
collègues. Elles les accompagnaient pendant les inter-
ventions, elles formulaient des encouragements et 
discutaient ensemble de cas cliniques réels pour parta-
ger les réussites et approfondir les cas plus compliqués.
Toutes les interventions pour contrer ou diminuer les 

signes de délirium ont été colligées lors de la troisième 
phase. L’analyse de ces données a servi à nommer et 
à décrire les interventions effectuées en présence de 
signes de délirium. 

Le calcul des occurrences a permis de déterminer 
les interventions de soins les plus souvent réalisées et 
aussi d’évaluer leur efficacité. En répondant rapidement 
aux besoins fondamentaux des personnes, elles ont 
réduit les complications du délirium. Les interventions 
souvent utilisées sont : 
• favoriser la présence et la collaboration des proches;
• discuter avec la personne, lui offrir du temps;
• gérer les refus (par exemple, l’attente pour des soins, 

etc.), expliquer;
• mettre en place un programme de mobilisation, 

encourager la mobilisation et la marche;
• offrir des possibilités d’activités et de divertissement;
• rassurer la personne, répondre à ses questions;
• réorienter la personne (rappeler la date, le lieu, la 

raison de son hospitalisation);
• stimuler l’élimination, mettre en place un pro-

gramme d’élimination et des interventions en cas de 
constipation;

• encourager l’alimentation et l’hydratation.

Efficacité 
Les résultats du projet appuient fortement l’efficacité 
du soutien clinique offert par les infirmières leaders aux 
équipes de soins comme proposé par des théories du 
changement de comportement (Flanders et al., 1975; 
Godin et al., 2008). 

De plus, selon les observations cliniques et admi-
nistratives, les interventions non pharmacologiques 
peuvent s’effectuer en milieux de soins et générer 
des résultats positifs, par exemple : 1) une journée de 
moins d’hospitalisation et de délirium; 2) 20 % moins 
de recours aux contentions physiques; 3) 48,6 % moins 
de médication administrée pour atténuer les signes de 
délirium et 4) une baisse de 8,5 % (non significative) des 
chutes liées aux effets d’un agent pharmacologique 
(Tableaux 2 et 3).
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EN CONCLUSION
Malgré son petit échantillon (105), ce projet a permis de 
démontrer l’efficacité des interventions du personnel 
infirmier auprès de personnes présentant des signes 
de délirium avant et après l’apport des formations et du 
soutien clinique d’infirmières leaders. Les résultats cor-
roborent ceux présentés dans la littérature existante. Ils 
confirment l’impact des stratégies de mentorat sur l’atté-
nuation des signes de délirium chez les personnes âgées 
hospitalisées. En favorisant l’identification de leurs 
besoins et l’utilisation de soins non pharmacologiques, 
ce projet prouve que des interventions simples peuvent 
modifier le cours des événements lors d’une hospitali-
sation. Ainsi, ces résultats contribuent à l’adhésion du 
personnel clinique à l’approche adaptée à la personne 
âgée du ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS, 2011). De plus, ce projet se rallie à la préoccu-
pation grandissante du personnel soignant de répondre 
aux besoins réels des personnes âgées et d’améliorer la 
qualité et la sécurité des soins qui leur sont offerts. 

Tableau 2 
OBSERVATIONS ADMINISTRATIVES 

PHASE 1 (n=70) PHASE 3 (n=35) VALEUR P1

VARIABLES médiane Q1;Q3 médiane Q1;Q3

Durée d’hospitalisation 15 8; 27 14 6; 23 0,3691

Durée du délirium (jours) 7,5 4; 15 6 3; 12 0,0823

Utilisation d’agents pharmacologiques
(oui ou non) 1 1; 2 0 0; 1 <0,001

1Test non paramétrique de Wilcoxon 

Tableau 3 
RÉSULTATS DES INTERVENTIONS

PHASE 1 (n=70) PHASE 3 (n=35)
OR AJUSTÉ1  
(95 % IC)
VALEUR P

VARIABLES N % N %

Contentions physiques 32 45,7 9 25,7 0,44 (0,15 - 1,29)
0,135

Chutes 8 11,4 1 2,9 0,19 (0,02 - 1,83)
0,150

1 Odd Ratio ajusté. Régression logistique avec la variable « Phase ajustée » pour la démence, l’AVC, l’ICT ou l’hémorragie intracérébrale et les contraintes entraînant 
l’immobilisation.

LA SANTÉ RESPIRATOIRE  
VOUS INTÉRESSE?
Le RQESR regroupe les professionnels de la santé qui  
travaillent auprès de la clientèle vivant avec une maladie  
respiratoire chronique. Devenez membre pour profiter de notre 
programmation exceptionnelle d’activités de formation continue!

rqesr.ca

facebook.com/RQESR

Le RQESR est un membre  
institutionnel de la SOFEDUC

Ce projet a obtenu le prix régional du concours 
Innovation infirmière Banque Nationale 2019 
pour la région de Chaudières-Appalaches. 
oiiq.org/chaudiere-appalaches

Il est possible de visionner sur YouTube les 
témoignages éloquents d’infirmières ayant 
participé à ce projet et qui mentionnent les 
apprentissages qu’elles en ont retirés au 
profit de leurs patients.
https://www.youtube.com/
watch?v=1XYHgisnYjo
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SAUREZ-VOUS  
DISCERNER LE VRAI DU FAUX?

À PROPOS DES 

plaies
par CHANTAL LEDUC, 

Infirmière clinicienne  
en stomothérapie, CHU Sainte-Justine

Différents types de plaies peuvent survenir 
tout au long d’une vie. Le traitement sera 
établi selon l’évaluation de l’infirmière, en 
collaboration avec les équipes soignantes. 

Bien que les traitements en soin des plaies 
évoluent rapidement, le jugement clinique est 
toujours requis et nécessaire – autant envers 
la clientèle adulte qu’envers la clientèle 
pédiatrique.

Les énoncés suivants concernent la culture 
des plaies, les soins d’ongles incarnés et la 
plaie de sinus pilonidal. 

RÉPONSES EN PAGE 60

01. La technique de Levine est la technique de prélèvement 
de référence pour la culture de plaie. 

02. Lorsque nous procédons à une culture de plaie, il faut 
effectuer le prélèvement à l’aide d’un écouvillon sur 
la zone purulente de la plaie.

03. Dès que nous avons un doute sur l’apparence d’une plaie, 
nous pouvons procéder à une culture.

04. L’inconfort sur le côté de l’ongle du gros orteil peut être 
un des signes d’ongle incarné.

05. Les seuls facteurs de risque dans le développement 
d’un sinus pilonidal sont l’obésité et le manque d’hygiène.

06. Plusieurs facteurs peuvent entraîner le retard de 
cicatrisation ou de guérison de la plaie de sinus pilonidal, 
dont les poils au niveau du pli interfessier.
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Le Référentiel de compétences 
infirmières : de son origine 
à aujourd’hui 
Son implantation sera déterminante pour la pratique 
infirmière. Unique au Québec, son histoire est fascinante.

Le Référentiel de compétences infirmières en milieu de soins de l’enfant à l’adulte (RéCI) existe depuis 2016. 
Dans le cadre d’une étude prévoyant son implantation nationale, plus d’une quinzaine de directions de soins 
infirmiers du Québec l’utilisent dans au moins l’une de leurs unités de soins. Cet article vous présente les cinq 
principaux jalons de son histoire et ses facteurs de succès.

par LOUISE BOYER, inf., Ph. D., SYLVIE DUBOIS, inf., Ph. D., RENÉE DESCÔTEAUX, inf., M. Sc. inf., KARINE 
BOUCHARD, inf., M. Sc., JACINTHE PEPIN, inf., Ph. D., JOHANNE DÉRY, inf., Ph. D., PATRICK LAVOIE, inf., Ph. D., 
JOHANNE GOUDREAU, inf., Ph. D. et LOUISE ROBINETTE, inf., M. Sc.

Tout d’abord, il importe de rappeler le concept de 
compétence et d’expliquer brièvement ce qu’est un 
référentiel de compétences. Une compétence est un 
savoir-agir complexe et efficace dans une situation 
donnée (Tardif, 2017). Par exemple, prenons le juge-
ment clinique infirmier. Il est le résultat d’un savoir-agir, 
et non d’un savoir-faire comme administrer une injec-
tion intramusculaire. 

Ainsi, l’infirmière doit mobiliser et combiner une 
variété de savoirs − savoir-faire et savoir-être −, en plus 
de puiser dans son bagage d’expériences cliniques, 
pour exercer son jugement clinique et répondre de 
manière appropriée aux situations qu’elle rencontre. 
Une compétence englobe donc une multitude de res-
sources, non seulement internes mais également 
externes (Tardif, 2017), provenant notamment des 
connaissances des collègues et des écrits scientifiques, 
auxquels l’infirmière peut recourir dans l’exercice de 
ses fonctions. 

Reprenons le jugement clinique comme l’exemple 
d’une compétence infirmière. À l’instar de toutes ses 
autres compétences, l’infirmière développe son juge-
ment clinique tout au long de sa carrière professionnelle. 

Selon la perspective constructiviste, ce caractère déve-
loppemental de la compétence est représenté dans 
l’élaboration d’un référentiel de compétences (Tardif, 
2017). 

Dans le contexte d’une pratique professionnelle du 
domaine de la santé, un référentiel de compétences 
comprend généralement de cinq à huit compétences, 
lesquelles incluent plusieurs ressources : savoirs, savoir-
faire, savoir-être, etc. (Poumay et Georges, 2017). En 
fait, le référentiel décrit la progression de ces compé-
tences, d’une étape à l’autre de leur développement. 

Dans la plupart des référentiels de compétences 
infirmières, le développement de chaque compétence 
nécessite entre une et quatre étapes. Des indicateurs 
servent à décrire leur progression d’une étape à l’autre. 
Ces indicateurs de développement sont des critères 
globaux qui sous-tendent « un assemblage de plusieurs 
ressources » (Poumay et Georges, 2017, p. 49).

Par exemple, dans le RéCI, l’un des indicateurs de 
la compétence « Exercer un jugement clinique infir-
mier » prévoit que l’infirmière « assure une surveillance 
appropriée et l’ajuste au besoin selon le traitement, la 
médication administrée et l’état de santé du patient » 
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(CHU Sainte-Justine–DSI, 2014). Cet indicateur va bien 
au-delà d’un comportement. En fait, il implique plu-
sieurs ressources que l’infirmière doit assembler pour 
exercer cette compétence, notamment des connais-
sances, des procédures de soins et des habiletés de 
communication. 

Comme ces dernières explications le laissent entre-
voir, l’élaboration d’un référentiel de compétences est 
une activité complexe et exigeante. Elle se doit de reflé-
ter de nombreux points de vue émanant d’acteurs au 
cœur de la pratique infirmière et à diverses étapes de 
leur développement professionnel. La participation des 
infirmières en milieux de soins à la coconstruction du 
RéCI a été déterminante.

PREMIER JALON — LE RÉFÉRENTIEL DES 
PROGRAMMES DE BACCALAURÉAT : 
UNE INSPIRATION
Le référentiel de compétences des programmes de 
baccalauréat en sciences infirmières a inspiré le déve-
loppement du référentiel qui servira aux infirmières en 
milieu de soins.

Revenons au début des années 2000. L’Université de 
Montréal procède à une importante refonte de ses pro-
grammes de baccalauréat en sciences infirmières. Cette 
refonte s’impose pour répondre aux besoins d’appren-
tissage des futures infirmières dans un contexte où les 
soins se complexifient et les connaissances en sciences 

infirmières se multiplient. L’approche constructiviste 
par compétences (APC) est alors retenue pour réviser 
les programmes de baccalauréat, dont le nouveau 
DEC-Bac intégré (Goudreau et al., 2009). Cette déci-
sion de Jacinthe Pepin, alors vice-doyenne aux études 
de premier cycle, est audacieuse et avant-gardiste, car 
l’APC n’avait pas encore fait son entrée dans le milieu 
universitaire (Encadré 1).

De cette révision émane un premier référentiel de 
compétences. Il s’applique aux programmes de bacca-
lauréat, c’est-à-dire initial et DEC-Bac intégré (Faculté 
des sciences infirmières [FSI], 2010). Il définit neuf com-
pétences sans en décrire les étapes de progression. 

Après quelques années, il devient essentiel de 
préciser la trajectoire du développement de chaque 
compétence afin de guider les étudiantes, documenter 
leur progression et concevoir des activités pédago-
giques. Sous la direction de Johanne Goudreau, alors 
vice-doyenne des études de premier cycle, des groupes 
de travail sont formés, composés de professeurs, 
chargés de cours, tuteurs, responsables de formation 
pratique de même que coordonnatrices de stage et 
d’infirmières en milieux cliniques. Leurs travaux mène-
ront à une nouvelle version du référentiel. Elle propose 
huit compétences et des indicateurs en décrivent le 
développement en trois étapes (FSI, 2010). En 2014, 
après l’avoir régulièrement utilisée et y avoir relevé des 
incohérences, l’équipe enseignante du baccalauréat 

Encadré 1
LE RéCI : 20 ANS D’HISTOIRE

Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal 
Vice-doyenne aux études de premier cycle et de la formation continue : 
• 2003-2007 : Jacinthe Pepin 
• 2007-2018 : Johanne Goudreau

Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine
Directrice des soins infirmiers (DSI)
• 2009-2016 : Renée Descôteaux
• 2016-2019 : Karine Bouchard (par intérim)
Directrice adjointe
• 2009-2019 : Louise Robinette
• 2011-2018 : Johanne Déry (volet recherche)
• 2019-    : Karine Bouchard

Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM)
Directrice des soins infirmiers (DSI)
• 2011-2016 : Sylvie Dubois
• 2016-  : Renée Descôteaux

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Directrice nationale des soins et services infirmiers
• 2016-2020 : Sylvie Dubois

Centre d’innovation en formation infirmière (CIFI), Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal
• 2012-2014 : Coconstruction du Référentiel de compétences infirmières, volet clinique du CHU Sainte-Justine – 

Chercheuses du CIFI : Louise Boyer et Jacinthe Pepin
• 2008-2012 : Programme de recherche : Approche intégrée de la formation initiale et continue des infirmières pour amé-

liorer la qualité du raisonnement et du leadership cliniques infirmiers
Équipe de recherche : Johanne Goudreau (chercheuse principale), Jacinthe Pepin, Caroline Larue, Alain Legault, Louise 
Boyer, Sylvie Dubois, Renée Descôteaux, Francine Girard, Ariella Lang, Jacques Tardif, Bernard Charlin, Isabelle 
Sévigny, G. Beaudet-Hilman et Patrick Lavoie (auxiliaire de recherche)

• 2016 : Étude Delphi : Ajustement d’un référentiel de compétences infirmières et planification de son implantation en 
milieu clinique 
Équipe de recherche : Louise Boyer (chercheuse principale), Jacinthe Pepin, Sylvie Dubois, Renée Descôteaux, Louise 
Robinette et Johanne Déry
Utilisateur de connaissances : Dr Fabrice Brunet

• 2019-2021 : Étude RéCI : Évaluation de l’implantation nationale du Référentiel de compétences infirmières en milieu de 
soins québécois de l’enfant à l’adulte (RéCI) 
Équipe de recherche : Louise Boyer (chercheuse principale), Patrick Lavoie (cochercheur principal), Jacinthe Pepin, 
Johanne Déry, Mélanie Lavoie-Tremblay et Maxime Paquet
Utilisatrices de connaissances : Renée Descôteaux et Karine Bouchard
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souhaite réviser cette version du référentiel (Goudreau 
et Boyer, 2017). 

De plus, dans le cadre du programme de recherche 
de Goudreau et al., (2012), en partenariat avec le Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) et le 
Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine, 
des études menées par des chercheurs du Centre d’in-
novation en formation infirmière (CIFI) apportent de 
nouvelles connaissances sur le développement du rai-
sonnement clinique (Goudreau, Boyer et Létourneau, 
2014) et du leadership clinique infirmier (Pepin et al., 
2011). D’ailleurs, la deuxième révision du référentiel 
tiendra compte des résultats de ces études (FSI, 2015). 

Ce partenariat de recherche de la FSI, du CHUM et du 
CHU Sainte-Justine suscite l’intérêt de leur directrice de 
soins infirmiers (DSI) respective. Ainsi, les DSI s’inter-
rogent sur l’approche constructiviste de formation par 
compétences utilisée en milieu universitaire. Peut-elle 
aussi servir en milieu de soins? D’une part, les DSI ont 
constaté que les étudiantes et diplômées issues de cette 
approche font preuve d’une grande curiosité intellec-
tuelle et cherchent des réponses aux questionnements 
suscités par des situations cliniques. D’autre part, 
Renée Descôteaux, alors DSI du CHU Sainte-Justine, 
entreprend un vaste projet nommé « Modèle éventail 
de l’étendue de la pratique infirmière » (MÉLÉPI). Ce 
projet posera un premier pas vers l’élaboration d’un 
référentiel de compétences pour les infirmières en pra-
tique clinique. 

DEUXIÈME JALON — COCONSTRUCTION DU 
PREMIER RÉFÉRENTIEL, VOLET CLINIQUE : 
UNE INITIATIVE DSI ET INFIRMIÈRES AU CHU 
SAINTE-JUSTINE
Renée Descôteaux demande alors à deux cher-
cheuses du CIFI, Louise Boyer et Jacinthe Pepin, de 

l’accompagner dans son projet. La DSI aimerait déve-
lopper un référentiel de compétences qui s’appliquerait 
aux infirmières en pratique clinique. Les chercheuses 
lui proposent une démarche de coconstruction faisant 
appel principalement à des infirmières soignantes, 
quel que soit le niveau de développement de leurs 
compétences. 

Encadré 2
COMPÉTENCES INFIRMIÈRES DU RÉFÉRENTIEL, 
VOLET CLINIQUE DU CHU SAINTE-JUSTINE (2014) 

1. Exercer un jugement clinique infirmier.

2. Agir avec humanisme dans l’accompagnement du pa-
tient/famille et de son réseau en lien avec ses expériences 
de santé.

3. Assurer la continuité des soins du patient/famille vivant 
des expériences de santé.

4. Traiter toute activité avec rigueur scientifique.

5. Exercer un leadership clinique dans sa pratique profes-
sionnelle infirmière.

6. Collaborer activement avec les partenaires internes et 
externes.

7. Assurer son développement professionnel et soutenir le 
développement des compétences de ses collègues.

Source : CHU Sainte-Justine–DSI, 2014.
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Des groupes de travail sont créés, qui rassemblent 
des infirmières soignantes ayant différents niveaux 
de formation et des expériences variées. Elles pro-
viennent de plusieurs unités de soins. Se joignent à 
elles des conseillères en soins infirmiers, des gestion-
naires de proximité − infirmières-chefs, assistantes 
infirmières-chefs − des représentants des ressources 
humaines, la DSI et ses adjointes. 

Les participants ont tous reçu une formation de base 
sur l’approche par compétences. Ils se sont engagés à 
coconstruire ensemble un référentiel. Leurs premiers 
travaux portent sur l’identification des compétences et 
leurs étapes de progression. Ils retiendront sept compé-
tences et quatre étapes de développement (Encadré 2).

La formulation énumérant les compétences s’inspire 
fortement de celle du Référentiel de compétences du 
baccalauréat en sciences infirmières (FSI, 2010), ce 
qui montre que le développement des compétences 
pendant la formation se poursuit pendant la pratique. 
Quant aux étapes de développement, elles adoptent la 
représentation de novice à expert de Patricia Benner 
(1984, 2001). 

Notons que les étapes de développement, telles 
qu’identifiées par les participants, correspondent aux 
niveaux de compétences requis pour assurer une pra-
tique sécuritaire et de qualité en milieu clinique. Chaque 
étape équivaut donc à un pallier de compétences. Ainsi, 
la première étape, soit infirmière débutante, décrit une 
infirmière ayant besoin d’un encadrement. Cette étape 
se termine à la suite de son embauche, à la fin de sa 
probation. La deuxième étape, dite infirmière avertie, 
désigne une infirmière autonome dans sa pratique. La 
troisième étape, appelée infirmière-ressource, coïn-
cide avec une expérience pratique telle que l’infirmière 
devient une personne-ressource pour ses collègues. 
La quatrième étape, infirmière experte, est celle d’une 
infirmière devenue experte clinique (Tableau 1).

Les travaux se sont poursuivis pendant plus d’un 
an. Les échanges ont donné lieu à des confrontations 
constructives sur la pratique infirmière. Le défi était 
colossal : il fallait identifier les indicateurs de progres-
sion de chacune des compétences, et ce, aux quatre 
étapes de leur développement. Grâce à la participation 
active des infirmières et du leadership de l’équipe de la 
DSI, le Référentiel de compétences infirmières, volet 
clinique, a vu le jour (CHU Sainte-Justine, 2014). Il offre 
une vision coconstruite de la progression de la pratique 
infirmière en milieu clinique pédiatrique, sans toutefois 
être exclusif aux soins pédiatriques. 

Ce référentiel a été implanté dans toutes les unités 
de soins du CHU Sainte-Justine. Accompagnée d’un 
gestionnaire de proximité ou d’une conseillère en soins 

infirmiers, chaque infirmière a pu l’utiliser lors d’une 
coévaluation de ses compétences. Cet exercice l’a 
ensuite aidée à se fixer des objectifs de développement 
professionnel. 

La compilation de ces autoévaluations a identifié 
des besoins de formation dans les unités de soins. Ces 
informations ont permis aux gestionnaires de mieux 
comprendre la composition de leur équipe et d’ajuster 
des ressources pour la soutenir. Les étapes de dévelop-
pement de compétences des infirmières de toutes les 
unités de soins sont aussi compilées. Ce bilan permet à 
l’organisation de définir l’offre annuelle des formations 
continues. Le référentiel de compétences infirmières 
a également servi à une révision complète des pro-
grammes d’intégration, général et spécifiques, des 
infirmières débutantes au CHU Sainte-Justine.

TROISIÈME JALON — DE L’ENFANT À L’ADULTE : 
UNE VALIDATION PAR LES INFIRMIÈRES DU 
CHUM ET DU CHU SAINTE-JUSTINE GRÂCE À 
UNE ÉTUDE DELPHI
En 2016, dans le cadre de la réforme du système de 
santé du Québec, le CHU Sainte-Justine et le Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) ont été 
regroupés. Cette réorganisation donnera l’opportu-
nité au Référentiel du CHU Sainte-Justine (2014) de 
s’étendre aux soins pour adultes. Des discussions entre 
les DSI, soit Renée Descôteaux alors au CHU Sainte-
Justine et Sylvie Dubois du CHUM, ainsi que Louise 
Boyer et Jacinthe Pepin, les deux chercheuses du CIFI 
qui avaient participé à l’élaboration du référentiel du 
CHU Sainte-Justine (2014), les mènent à proposer une 
étude Delphi. Les Fonds de recherche du Dr Fabrice 
Brunet, alors président-directeur général du CHUM et 
CHU Sainte-Justine, acceptent de la subventionner. Les 
objectifs de l’étude sont de deux ordres : premièrement, 
valider et adapter le référentiel sur un continuum de 
soins de l’enfant à l’adulte et deuxièmement, explorer 
des stratégies d’implantation. 

L’équipe de recherche est constituée et les approba-
tions scientifiques et éthiques, obtenues. La méthode 
Delphi modifiée (Keeney, Hasson et McKenna, 2011) 
est retenue parce qu’elle permet de consulter un grand 
nombre d’infirmières qui exercent ou soutiennent la 
pratique décrite dans le référentiel de compétences. Au 
total, 42 infirmières y participent : 15 du CHU Sainte-
Justine et 27 du CHUM. Elles sont infirmières soignantes 
avec un nombre d’années et une expérience clinique 
variés, infirmières conseillères en soins infirmiers ou 
infirmières gestionnaires. 

Après trois tours de consultation, chaque compo-
sante du référentiel (n=216) obtient l’appui de 80 % et 

Tableau 1
LES ÉTAPES DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES INFIRMIÈRES

ÉTAPE 1
INFIRMIÈRE DÉBUTANTE

Elle est alors candidate à l’exercice de la profession infirmière (CEPI). Elle commence sa 
carrière et a besoin d’être guidée dans sa pratique professionnelle

ÉTAPE 2
INFIRMIÈRE AVERTIE

Elle possède plus de six mois d’expérience clinique. Elle est maintenant autonome dans sa 
pratique et s’affirme professionnellement.

ÉTAPE 3
INFIRMIÈRE-RESSOURCE

Elle est la personne-ressource reconnue par l’équipe de soins de son unité. Elle oriente les 
nouvelles infirmières, dont les CEPI, et partage son expérience et ses connaissances avec 
ses collègues.

ÉTAPE 4
INFIRMIÈRE EXPERTE 
CLINIQUE

Elle est reconnue pour son expertise clinique spécifique à un secteur d’activité. Ses compé-
tences en font un modèle de rôle pour ses collègues. On recherche son avis, ses réflexions et 
sa contribution, autant à l’intérieur des murs de l’institution qu’à l’extérieur.

Source : CHU Sainte-Justine–DSI, 2014. 
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plus des participantes (Boyer et al., 2020). Des modi-
fications ont dû être apportées après chaque tour, soit 
pour clarifier des indicateurs, soit pour les changer 
d’étapes. Finalement, la mise en commun de diffé-
rents points de vue donne au référentiel « une vision 
globale et partagée de la pratique infirmière auprès 
des patients et de leur famille sur une trajectoire de vie 
de l’enfant à l’adulte » (CHU Sainte-Justine–DSI, 2014). 

Quant au deuxième objectif de l’étude, les partici-
pantes ont aussi suggéré des stratégies d’implantation 
en milieu clinique. Au nombre de sept, quatre d’entre 
elles obtiennent un appui de 70 % et plus. Elles prônent 
que le référentiel soit utilisé pour faciliter l’intégration 
des infirmières débutantes, la formation continue et la 
coévaluation annuelle (Boyer et al., 2020). Ces stra-
tégies, émanant d’infirmières en pratique clinique, 
permettent de faire de l’implantation du RéCI à la gran-
deur du Québec un but à atteindre.

QUATRIÈME JALON — IMPLANTATION DU 
RÉCI : UNE ÉTUDE DÉTERMINANTE POUR LA 
PRATIQUE INFIRMIÈRE
Les objectifs du RéCI justifient son implantation à 
l’échelle du Québec, car ils visent le développement 
continu des infirmières dans la perspective d’une mise 
en œuvre optimale de l’étendue de leur pratique clinique 
(Déry, D’Amour et Roy, 2017). De plus, le RéCI offre 
un langage commun aux infirmières, quel que soit leur 
domaine de soins, ce qui leur permet de discuter de 
leur pratique et de clarifier leur rôle auprès des équipes 
interprofessionnelles. Pour les gestionnaires et les 
conseillères en soins infirmiers, il est également un outil 
de planification, autant du soutien clinique que de l’offre 
de formation continue. Il peut aussi les guider dans l’at-
tribution de projets ou de mandats spéciaux selon les 
perspectives de carrière des membres de leurs équipes. 
Mais tout d’abord, la principale retombée anticipée 
du RéCI est de permettre à l’infirmière de prendre en 
main le développement de ses compétences et de là, de 
consolider son identité professionnelle. De plus, les DSI 
pourraient partager les formations professionnelles, 
ce qui améliorerait l’offre globale. Rappelons que le 
renforcement d’une culture d’apprentissage contribue 
à l’attraction et à la rétention des infirmières. 

Ces retombées suscitent d’ailleurs l’implication 
soutenue de Sylvie Dubois, alors directrice nationale 
des soins et services infirmiers, dans la réalisation de 
cet ambitieux projet. Après avoir sondé les 33 DSI du 
Québec et obtenu leur appui, c’est avec détermination 
qu’elle le présente aux différents acteurs des milieux 
clinique, académique et politique, dont les instances 
ministérielles, en leur démontrant que l’implantation 
nationale du RéCI correspondrait aux grandes orienta-
tions du Québec en santé. Sylvie Dubois a ensuite invité 
des chercheurs du CIFI à élaborer un devis de recherche 
pour évaluer ce projet et une équipe de recherche inte-
runiversitaire et interprofessionnelle a été constituée 
(Encadré 1).

Le but de l’étude est d’évaluer l’implantation du 
RéCI dans l’une des unités de soins de chacune des 33 
directions de soins infirmiers du Québec. Le projet a été 
soumis au ministère de la Santé et des services sociaux 
pour obtenir une subvention de recherche. L’étude RéCI 
a débuté dans les milieux cliniques en septembre 2019 
et elle se poursuivra jusqu’en 2021. Le chemin parcouru 
jusqu’à maintenant est impressionnant et révèle les 
facteurs de succès du RéCI.

CINQUIÈME JALON — IMPLANTATION 
NATIONALE DU RÉCI : LES FACTEURS 
DE SUCCÈS
Comme le démontre l ’histoire du RéCI jusqu’à 
aujourd’hui, la synergie entre la pratique, la gestion, 
la recherche et le politique est le facteur le plus impor-
tant de son succès. Cette synergie est soutenue par 
une volonté de valoriser les compétences infirmières, 
la collaboration et la communication entre les milieux 
cliniques et la recherche. Rappelons qu’elle implique 
plusieurs acteurs de milieux différents qui ont décidé 
de s’engager à atteindre un but commun. En effet, 
cette synergie aurait été impossible sans l’engagement 
des infirmières qui ont participé à l‘élaboration et à la 
validation du RéCI ainsi que de celles qui ont occupé 
des postes stratégiques, parfois à tour de rôle, et qui 
ont uni leurs efforts pour l’avancement de la profes-
sion infirmière. Chacune souhaite des milieux de soins 
stimulants qui valorisent la mise en œuvre des compé-
tences infirmières nécessaires au déploiement optimal 
de la pratique. Cette détermination est enracinée dans 
la mission d’offrir des soins et des services de qualité 
aux personnes, aux familles et aux communautés. 

Le désir de réunir les différents types d’établis-
sements qui composent le réseau de la santé et des 
services sociaux du Québec, soit les centres hospitaliers 
universitaires (CHU), les centres intégrés universitaires 
de santé et de services sociaux (CIUSSS) et les centres 
intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) dans 
un projet commun, s’inscrit également dans cette même 
optique. 

Pour implanter le RéCI, la collaboration des 33 DSI 
du Québec ainsi que celle des infirmières des unités de 
soins sera incontournable. Jusqu’à maintenant, elle a 
été exceptionnelle. La communication régulière entre 
les DSI, l’équipe de recherche et la DSI nationale permet 
d’assurer un suivi et de répondre rapidement aux diffi-
cultés rencontrées. 

EN CONCLUSION
Le RéCI a été coconstruit, adapté et validé par des 
infirmières des milieux cliniques. Il représente la vision 
qu’elles ont de la progression de la pratique infirmière. 
Le RéCI propose sept compétences échelonnées sur 
quatre étapes de développement, de l’infirmière débu-
tante à l’infirmière experte clinique. Notre souhait le 
plus cher est que chaque infirmière du Québec se l’ap-
proprie comme un outil de formation professionnelle et 
de déploiement optimal de sa pratique.

POUR EN SAVOIR PLUS

Le Référentiel de compétences infirmières en 
milieux de soins québécois de l’enfant à l’adulte 
(RéCI) est un outil ancré dans la pratique clinique. 
Il peut être consulté sur le site de l’Université de 
Montréal, dans la section sur le CIFI à  
cifi.umontreal.ca. Vous trouverez le projet RéCI 
sous l’onglet Recherche. 
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Contrer la stigmatisation  
en santé mentale 
La stigmatisation des personnes ayant des troubles mentaux existe notamment aux urgences, où elles risquent 
de se heurter aux attitudes négatives des professionnels de la santé. Cet article suggère des pistes d’action 
pour l’enrayer.

par HÉLÈNE OUELLET, inf., M. Sc., NICOLE OUELLET, inf., Ph. D., et CLAIRE PAGE, inf., Ph. D.

La stigmatisation des personnes ayant des problèmes 
de santé mentale perdure malgré les nombreuses cam-
pagnes pour l’endiguer. En 2012, 21 % des Canadiennes 
et Canadiens atteints de troubles mentaux ont déclaré 
avoir été victimes d’opinions négatives ou de traite-
ments injustes attribuables à leur problème de santé 
(ASPC, 2019a). Selon la Commission de la santé 
mentale du Canada (CSMC, 2013), la stigmatisa-
tion est présente non seulement dans la population 
générale, mais également chez les professionnels de 
la santé. Selon des études, le système de santé serait 
« un facteur contribuant largement à la stigmatisa-
tion entourant les problèmes de santé mentale et de 
consommation de substances » (Livingston, 2020, p. 6). 
Des écrits présentent les services d’urgence comme 
des milieux où les personnes ayant des problèmes de 
santé mentale se heurtent à des attitudes négatives 
ainsi qu’à des préjugés véhiculés par les équipes de 
soins. Cette stigmatisation est souvent involontaire, 
non reconnue et incomprise par les professionnels de la 
santé (Arboleda-Flórez et Stuart, 2012 ; CSMC, 2013).

LES CAUSES
La stigmatisation est définie comme « un phénomène 
social complexe où entrent en jeu de nombreux élé-
ments qui, ensemble, concourent à mettre à l’écart 
de la société et à priver de leurs droits les personnes 
atteintes d’une maladie mentale et leur famille » (CSMC, 
2013, p. 2).

Les causes de la stigmatisation sont nombreuses. 
Elle s’explique en partie par un manque de connais-
sances (Thornicroft et  al. , 2016). Ainsi, nombre 
d’infirmières rapportent se sentir trop peu outillées 
pour intervenir avec confiance auprès de cette clientèle 

(Dombagolla et al., 2019). L’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec a d’ailleurs soulevé le problème 
(OIIQ, 2009). L’Agence de la santé publique du Canada 
(2019b) fait état de lacunes dans la formation des pro-
fessionnels de la santé pour répondre aux besoins des 
personnes atteintes de maladies mentales. Par ailleurs, 
l’investissement dans les services de santé mentale est 
insuffisant et les personnes ne reçoivent pas toujours 
l’aide nécessaire. 

Les particularités d’une unité d’urgence contri-
buent parfois à créer ou maintenir la stigmatisation. 
Notamment, la segmentation des soins amène le per-
sonnel infirmier de l’urgence à croire que s’occuper des 
personnes atteintes de troubles mentaux n’est pas de 
son ressort et qu’il faudrait les diriger vers un service 
spécialisé (Arboleda-Flórez et Stuart, 2012; Ross et 
Goldner, 2009). L’étiquetage, comme l’utilisation du nom 
« schizophrène » pour désigner une personne atteinte 
de schizophrénie, perpétue la stigmatisation (ASPC, 
2019b, p. 27). Les taux d’occupation des urgences, le 
temps d’attente, l’espace restreint et la limite de temps 
sont autant de conditions qui rendent difficile la dis-
pensation de soins centrés sur la personne aux prises 
avec un problème de santé mentale (Dombagolla et al., 
2019).

Aussi, le personnel infirmier doit répondre à une 
multitude de cas complexes et diversifiés qui néces-
sitent des interventions immédiates. Les personnes 
ayant des troubles mentaux ont des besoins particu-
liers qui exigent souvent plus de disponibilité. Ainsi, le 
manque de temps est un problème majeur et incessant 
dont bon nombre d’infirmières et d’infirmiers font état 
(Marynowski-Traczyk et Broadbent, 2011). 
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LES CONSÉQUENCES
Les personnes affectées par des problèmes de santé 
mentale ayant subi des jugements défavorables ou des 
comportements discriminatoires à l’urgence risquent, 
ensuite, de cacher leurs difficultés ou même d’éviter 
d’avoir recours aux services de santé malgré de sérieux 
besoins de soins (ASPC, 2019b). L’accès à ces services 
est ainsi compromis. De plus, la stigmatisation entraîne 
parfois de l’autostigmatisation (Corrigan et Rao, 2012), 
soit une personne qui s’approprie « les préjugés mani-
festés à son endroit et s’enferme dans des stéréotypes 
culturels négatifs » (CSMC, 2013, p. 2). Des études rap-
portent un lien entre la stigmatisation et la dévalorisation 
ou la perte d’estime de soi (Corrigan et Wassel, 2008).

Une autre conséquence intéresse la recherche depuis 
quelques années. Il s’agit du masquage diagnostique. 
Il consiste à attribuer à tort les symptômes d’un pro-
blème de santé physique à une maladie mentale déjà 
diagnostiquée (Shefer et al., 2014). Par exemple, une 
douleur abdominale sera associée à de l’anxiété chez une 
personne ayant reçu un diagnostic de trouble anxieux. 
Le traitement adéquat sera alors retardé ou, pire, ne lui 
sera jamais offert. 

Quant au personnel infirmier, des écrits rapportent 
qu’une grande partie retire peu de satisfaction dans les 
soins prodigués aux personnes ayant des problèmes 
de santé mentale. Plusieurs membres avouent ressentir 
de la frustration et du découragement en ne constatant 
que rarement une amélioration tangible de la condition 
de santé des individus qu’elles et ils tentent d’aider et 
qui, dans plusieurs cas, reviennent souvent à l’urgence. 
Il s’ensuit une perte de motivation à intervenir auprès 

de cette clientèle, en raison de la croyance qu’il est, 
somme toute, inutile de le faire (Marynowski-Traczyk et 
Broadbent, 2011).

UNE FORMATION EN LIGNE
En se basant sur les études mettant en évidence les 
caractéristiques des interventions éducatives les plus 
efficaces pour empêcher la stigmatisation des personnes 
atteintes de troubles mentaux, les auteures de cet article 
ont produit une formation en ligne adaptée à la réalité 
et à la pratique du personnel infirmier aux urgences. 
Cette formation a été voulue conviviale, interactive, 
concise, flexible et accessible, de même qu’adaptée aux 
besoins du groupe visé, à sa pratique, à sa réalité et à son 
contexte (Charest et al., 2011). La formation est basée 
sur le modèle Synergie élaboré par des infirmières et 
infirmiers en soins critiques (Curley, 2007). Ce modèle 
situe l’excellence des soins dans la rencontre entre les 
caractéristiques des personnes soignées d’une part, 
et les compétences du personnel infirmier d’autre part 
(Tableau 1).

La formation est répartie en deux modules. Le premier 
vise l’acquisition de meilleures connaissances des huit 
caractéristiques des personnes soignées. Chaque carac-
téristique est décrite selon les particularités des individus 
ayant des problèmes de santé mentale et susceptibles 
de recourir à l’urgence. Le contenu des vidéos est entre-
coupé par des témoignages d’infirmières aux urgences, 
de professionnels en santé mentale, d’une représentante 
d’un organisme communautaire, d’un pair aidant et de 
personnes utilisant des services d’urgence. 
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Le deuxième module présente des stratégies d’in-
tervention susceptibles de produire des résultats de 
soins optimaux. Le contenu élabore les huit compé-
tences particulières du personnel infirmier en soins 
critiques. Le module comprend des vidéos présentant 
trois situations cliniques : 1) une dame amenée par les 
ambulanciers pour une intoxication médicamenteuse ; 
2) une jeune fille atteinte d’un trouble de la personnalité 
limite, connue du service d’urgence, qui consulte pour 
une douleur abdominale ; et 3) un homme atteint de 
schizophrénie semblant présenter une décompensation 
de sa maladie, alors que son problème est d’origine 
cardiaque. Pour chaque situation, des contre-exemples 
et des exemples sont étudiés.

UNE APPROCHE COGNITIVE 
COMPORTEMENTALE
Thornicroft et ses collaborateurs (2016) préconisent 
une approche cognitive comportementale pour contrer 
la stigmatisation. Selon eux, la stigmatisation est issue 
de trois problèmes reliés (Thornicroft et al., 2007). Le 
premier problème résulte du manque de connaissances 
et des fausses croyances sur la maladie mentale. Par 
exemple, une infirmière pourrait croire qu’il n’existe 
aucun traitement efficace des troubles mentaux. Le 
deuxième problème est une attitude qui se manifeste 
par des préjugés à l’égard des personnes atteintes de 
troubles mentaux. Par exemple, un infirmier pourrait 
croire que toutes les personnes atteintes de troubles 
mentaux graves sont violentes. Le troisième problème 
concerne le comportement. Par exemple, une infirmière 
pourrait se distancier d’une personne atteinte d’un 
trouble mental et limiter ses soins à l’essentiel, affectant 
ainsi la qualité des soins et les résultats des traitements 
(Page et Banville, 2011). Selon Thornicroft et al. (2007), 
un comportement issu de préjugés et d’attitudes néga-
tives correspond à de la discrimination. 

L’ÉDUCATION EN SANTÉ MENTALE
L’acquisition de connaissances pourrait donc changer 
les attitudes et les comportements, réduisant ainsi la 
stigmatisation envers les personnes ayant des pro-
blèmes de santé mentale. Les auteures de cet article 
ont voulu vérifier ce postulat en concevant la formation 
en ligne mentionnée précédemment. Permettra-t-elle 
au personnel infirmier de l’urgence d’améliorer ses 
connaissances et, le cas échéant, aura-t-elle un impact 
sur ses attitudes et intentions comportementales 
envers les personnes visées? Nos résultats confirment 
en grande partie ces hypothèses de recherche (Ouellet, 
2019). Cette étude, ainsi que les écrits consultés pour 
l’appuyer, propose des pistes pour enrayer la stigma-
tisation dans les unités d’urgence ou dans tout autre 
milieu de soins. 

Notre étude, à l’instar de plusieurs autres, montre 
que l’éducation est l’un des principaux moyens à mettre 
de l’avant pour diminuer la stigmatisation. L’acquisition 
de connaissances suffisantes et exactes aide à mieux 
comprendre les maladies mentales et, par conséquent, 
contribue à diminuer la tendance à les stigmatiser 
(CSMC, 2013). 

Une formation est d’autant plus efficace lorsqu’elle 
est adaptée à un auditoire ciblé et homogène. Ainsi, 
le fait de s’adresser spécifiquement au personnel des 
urgences a permis de développer des compétences spé-
cifiques à leur contexte de soins, leur donnant ainsi une 
plus grande confiance en leur capacité d’intervenir effi-
cacement auprès des personnes ayant des problèmes 
de santé mentale et de renforcer leur satisfaction et 
leur motivation à le faire. Par ailleurs, l’amélioration des 
attitudes et des comportements se dissipant avec le 
temps, plusieurs études recommandent d’effectuer des 
rappels pour en assurer le maintien (Heim et al., 2019).

Les formations en ligne ont de nombreux avantages. 
Ils nous ont paru considérables dans notre étude : une 

Tableau 1  
MODÈLE SYNERGIE (CURLEY, 2007) 

CARACTÉRISTIQUES DES PATIENTS COMPÉTENCES INFIRMIÈRES

Stabilité Jugement clinique

Prévisibilité Plaidoyer et action morale

Complexité Pratiques du caring1 

Vulnérabilité Facilitation de l’apprentissage

Résilience Collaboration

Participation à la prise de décision Pensée systémique 

Participation aux soins Réponse à la diversité 

Disponibilité des ressources Remise en question des pratiques

1. Prendre soin.
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facilité d’accès à tout moment (McCutcheon et al., 
2015) et en tout lieu, la possibilité pour l’apprenante 
ou l’apprenant de progresser à son rythme (Charest 
et al., 2011), les économies résultant de l’absence de 
frais de déplacement et la réduction des besoins logis-
tiques nécessaires aux formations présentielles (Dalky, 
2012 ; Griffiths et al., 2014). À distance, les formations 
rejoignent un grand nombre de personnes participantes 
(Ghirardini, 2012), incluant celles en région éloignée. 
Elles ont aussi l’avantage d’inclure une plus grande 
diversité de présentatrices et présentateurs contraire-
ment à une intervention en direct (Clement et al., 2012).

L’ENSEIGNEMENT
Les maisons d’enseignement jouent un rôle déterminant 
dans la sensibilisation au phénomène de la stigmati-
sation et à ses répercussions. Selon des études, des 
formations ayant pour objectif de réduire la stigmati-
sation sont efficaces chez les étudiantes et étudiants 
en soins infirmiers (Martínez-Martínez et al., 2019). 
De même, l’orientation du nouveau personnel dans les 
unités d’urgence s’avère une occasion précieuse de 
sensibilisation. 

Plus spécifiquement, il importe de tenir compte des 
problèmes de la concomitance des troubles mentaux 
avec les maladies chroniques et les troubles liés à la 
consommation de substances. Ainsi, soigner la clien-
tèle affectée par des problèmes de santé mentale fait 
partie du rôle de l’infirmière ou de l’infirmier. Sa vision 
globale des soins l’aide à mieux intervenir lorsque ces 
personnes se présentent à l’urgence pour différents 
besoins de santé mentale ou physique. Le personnel 
infirmier doit aussi être conscient qu’une visite à l’ur-
gence, si courte ou répétitive soit-elle, peut s’avérer 
déterminante. Ainsi, une expérience stigmatisante ou 
humiliante vécue lors d’une demande de soins peut 
détruire la confiance à l’égard des membres profession-
nels de la santé et nuire à la trajectoire de soins. 

Le masquage diagnostique est une autre raison 
de sensibiliser le personnel infirmier. Une évaluation 
rigoureuse appropriée de la condition mentale doit être 
reconnue comme une mission incontournable et valori-
sée de l’infirmière ou de l’infirmier. 

L’urgence est un service de première ligne situé dans 
un continuum de soins et de services. Les membres du 
personnel infirmier doivent être préparés à accueillir 
toute personne et ses proches avec la même ouverture, 
le même degré de compassion et de compréhension. 
En cohérence avec leur rôle d’advocacy, les infirmières 
et infirmiers doivent dénoncer tout geste allant à l’en-
contre des droits des personnes aux prises avec des 
troubles mentaux.

LES STRATÉGIES DE CONTACT
Parmi les activités éducatives permettant aux appre-
nantes et apprenants de prendre conscience de leurs 
préjugés, de leurs croyances et, le cas échéant, de leurs 
conduites discriminatoires, des études suggèrent les 
stratégies de contact (Samson, d’Auteuil et Harvey, 
2012). Celles-ci visent à développer un savoir expérien-
tiel au moyen d’interactions interpersonnelles positives 
avec une personne ayant, ou ayant eu, un problème de 
santé mentale. 

Les stratégies de contact sont notamment recomman-
dées au personnel soignant dans les unités d’urgence, 
souvent confronté à des individus en état d’instabilité. 
Ainsi, rencontrer des personnes rétablies, c’est-à-dire 
parvenues à un état de santé satisfaisant ou à une 
qualité de vie acceptable, contribue à raviver l’opti-
misme et l’espoir d’une amélioration possible. 

En effet, les stratégies de contact rappellent que les 
efforts fournis pour soigner ces personnes sont utiles 
et que les messages axés sur le rétablissement aident 
à diminuer la stigmatisation (Corrigan et al., 2014). 
Dans cette optique, le plan d’action en santé mentale 
2015-2020 du Québec (Bélanger, 2016) recommande 
l’intégration de pairs aidants dans les équipes soi-
gnantes pour lutter contre la stigmatisation. 

Des témoignages de personnes vivant avec des pro-
blèmes de santé mentale sont d’ailleurs intégrés dans 
notre formation en ligne. Ils tiennent lieu de « contact » 
avec des modèles positifs de rétablissement. On quali-
fie cette stratégie de « contact indirect » (Guruge et al., 
2017; Thornicroft et al., 2016). 

LA VALORISATION DES SOINS EN SANTÉ 
MENTALE
À l’urgence, comme dans tous les autres services, la 
qualité des soins offerts en santé mentale par le per-
sonnel infirmier doit être la même que celle attendue 
des soins en santé physique. Des actions permettant 
aux infirmières et infirmiers de reprendre leur « plein 
pouvoir de soigner  » par une approche holistique 
doivent être mises en place pour diminuer la stigma-
tisation. La consolidation du rôle infirmier auprès des 
personnes ayant des problèmes de santé mentale ne 
peut survenir sans le soutien des organisations. Des 
soins humains doivent être reconnus, encouragés et 
récompensés (Page et Banville, 2011). Les critères d’ef-
ficience devraient, par exemple, considérer la valeur du 
temps investi à créer un lien de confiance avec la per-
sonne et ses proches. Cet aspect devrait faire l’objet des 
processus d’autoévaluation ou d’évaluation en vigueur 
dans les organisations.

Les changements de valeurs à l’égard des soins 
apportés aux personnes ayant des problèmes de 
santé mentale ont plus de chances de se réaliser s’ils 
sont entrepris collectivement par l’équipe soignante 
plutôt qu’individuellement. Le développement d’une 
vision commune nécessite d’abord que les membres de 
l’équipe puissent exprimer ouvertement leurs points 
de vue. Avec le soutien de l’organisation, une culture 
de développement professionnel dans laquelle il est 
naturel de réviser les façons de faire doit être implan-
tée. Le but est d’atteindre la meilleure qualité de soins 
possible malgré les contraintes. 

La présence de modèles ou de mentors est un autre 
moyen de contribuer à l’atteinte de cet objectif. En plus, 
l’aménagement physique du service de l’urgence doit 
permettre de faire l’évaluation de la condition mentale 
de façon confidentielle comme celle de l’évaluation 
physique. 

La Commission de la santé mentale du Canada 
recommandait récemment la diffusion de programmes 
pour réduire la stigmatisation et promouvoir la santé 
mentale. Fondés sur des données probantes, ces 
programmes s’adressent aux organisations et aux four-
nisseurs de soins de santé (Knaak et al., 2020).
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EN CONCLUSION
Pour assurer une prestation de services optimale, il est urgent de 
développer des stratégies afin de sensibiliser les professionnels de 
la santé à toutes les formes de discrimination, que ce soit la stig-
matisation envers les personnes âgées, de cultures différentes ou 
aux prises avec des problèmes de santé mentale. Depuis toujours, 
nos collègues sont soucieux de prodiguer des soins de qualité. 
Donnons-leur cette possibilité, soutenons-les et valorisons davan-
tage l’attention à accorder à la santé mentale lors d’une prestation 
de soins généraux. 

VOUS VOULEZ DÉVELOPPER VOS CONNAISSANCES SUR 
CE SUJET?

L’OIIQ offre une formation en ligne intitulée « Aux urgences : 
comment intervenir auprès des personnes aux prises avec 
des problèmes de santé mentale? » Cette formation vous inté-
ressera particulièrement si vous prodiguez des soins dans un 
contexte d’urgence ou de soins critiques. On la trouve ici 
oiiq.org/formation-urgences-sante-mentale
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OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Œil rouge : 
l’examiner pour 
y voir clair!

01 EXPLIQUER
l’anatomie de l’œil et  

la fonctionnalité de ses structures.

02 PROCÉDER
à l’examen clinique d’un œil rouge.

03 RECONNAÎTRE
la présentation clinique de différentes 

 pathologies de l’œil.

par LYNE CLOUTIER, inf., Ph. D., JOANY ROUSSEAU-BÉDARD, 
CEPI, B. Sc. inf., JOSYANE PINARD, inf., M. Sc.  
et VIRGINIE CARRIER, IPS-PL 

Cas clinique
MME BÉDARD

Vous êtes infirmière au service de soins à 
domicile. Vous vous rendez chez Mme Bédard 
pour changer un pansement. Elle est inquiète 
car son œil droit est rouge depuis trois 
jours. Elle n’est pas tombée, n’a pas subi de 
traumatisme et n’a pas reçu de coup ou d’objet 
dans son œil.

Un œil rouge peut provenir d’un problème de santé simple comme 
une conjonctivite allergique. Il peut aussi révéler un glaucome à 
angle fermé – une lésion grave qui risque de mener à la cécité si 
elle n’est pas traitée de façon urgente. À partir des signes et des 
symptômes qui accompagnent un œil rouge, l’infirmière peut 
déterminer le niveau de priorité et la conduite à tenir.

L’ANATOMIE DE L’ŒIL 
Les cils, les sourcils et les paupières protègent l’œil contre la 
sueur et la poussière. Les paupières, inférieure et supérieure, se 
rejoignent dans les coins interne et externe de l’œil. Le coin interne 
est appelé angle médial ou canthus interne et le coin externe, 
angle latéral ou canthus externe (Figure 1).

La caroncule lacrymale est la petite structure rosée et bombée 
située dans le canthus interne. Constituée de glandes sébacées, 
elle produit une substance blanche, huileuse et opaque souvent 
présente au lever (McKinley, O’Loughlin et Bidle, 2019).

L’appareil lacrymal sécrète et excrète les larmes. La glande 
lacrymale les secrète et les canaux lacrymaux les excrètent. La 
glande lacrymale est une petite glande exocrine située au-dessus 
du globe oculaire et en dessous de la paupière. Elle synthétise 
les larmes qui lubrifient l’œil, le protègent et le défendent contre 
les micro-organismes. Le sac lacrymal est situé sous le canthus 
interne. Ils recueillent les larmes. Un larmoiement excessif, nommé 
épiphora, peut dépendre de l’obstruction du canal lacrymonasal.
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La sécheresse de l’œil peut quant à elle provenir d’une produc-
tion insuffisante de larmes ou encore d’un blocage des conduits 
émergents de la glande; elle est soit aqueuse ou évaporatoire. La 
sécheresse aqueuse provient d’une production insuffisante de larmes 
qui peut être causée, entre autres, par une anomalie de la glande 
lacrymale. La sécheresse oculaire évaporatoire est plus courante. Les 
larmes sont alors suffisantes mais s’évaporent trop rapidement en 
raison notamment d’une inflammation des paupières ou de lentilles 
inadaptées (AOQ, 2021). Les deux types de sécheresse peuvent 
causer une rougeur à l’œil.

Les canaux lacrymaux, inférieur et supérieur, font le lien entre l’œil 
et le sac lacrymal. Leurs orifices, appelés points lacrymaux, sont les 
deux petits points situés sur les paupières inférieure et supérieure du 
canthus interne (McKinley et al., 2019). 

La conjonctive est une membrane muqueuse transparente qui joint 
le globe oculaire aux paupières. Il s’agit d’un tissu fortement vascula-
risé mais faiblement innervé. La conjonctive dite palpébrale tapisse 
la face intérieure des paupières. La conjonctive dite bulbaire couvre 
la portion blanche visible de l’œil, appelée sclère ou sclérotique. La 
conjonctive bulbaire synthétise un mucus appelé film lacrymal qui 
protège le globe oculaire. Elle se termine où la cornée débute. 

La cornée est transparente, centrale et recouvre l’iris. Elle est for-
tement innervée mais avasculaire. Les réflexes de larmoiements et 
de clignements des yeux lors de stimulations externes sont possibles 
grâce à la concentration élevée de récepteurs nociceptifs à la surface 
de la cornée (Rocher, 2010) (Figure 2).

L’iris se situe sous la cornée; il s’agit de la partie colorée de l’œil. 
La pupille circulaire et noire en est l’ouverture centrale. Grâce aux 
muscles sphincter et dilatateur de l’iris, la pupille se contracte ou se 
dilate de façon à doser l’entrée lumineuse et à répondre aux simula-
tions nerveuses. L’iris se prolonge en corps ciliaire et en choroïde sous 
la rétine. Ensemble, ces tissus forment l’uvée, aussi appelée tractus 
uvéal. L’inflammation de l’uvée se nomme uvéite, une inflammation 
qui doit rapidement être prise en charge puisqu’elle peut entraîner 
une perte de vision. 

Le cristallin est une lentille qui se situe dernière la pupille et devant 
la chambre vitrée de l’œil. Il ressemble à une pastille transparente 
et biconvexe. Sa courbure varie par l’action de petits muscles 
appelés muscles ciliaires. Le cristallin s’épaissit ou s’amincit afin de 
focaliser sur des objets proches ou éloignés et de transmettre sur 
la rétine des rayons lumineux. Ce réflexe d’adaptation se nomme 

l’accommodation. Tout au long de la vie, des fibres et des protéines 
s’accumulent au niveau du cristallin, le rendant de moins en moins 
efficace dans ses fonctions (Rocher, 2010). Ainsi, l’opacité du cris-
tallin, appelé cataracte, résulte en partie d’une accumulation de 
protéines. De plus, le grossissement du cristallin diminue les capa-
cités de contraction et de relâchement des muscles ciliaires, ce qui 
rend l’accommodation moins efficace. Cette perte d’efficacité affecte 
la distance focale et empêche une vision nette des objets de près; il 
s’agit de la presbytie. 

La rétine est située au fond de l’œil. Ses cellules nerveuses spé-
cialisées assurent la conversion de la lumière en influx électrique 
destiné au nerf optique et qui, ultimement, permet l’interprétation de 
l’information par le cerveau (McKinley et al., 2019).

L’EXAMEN CLINIQUE

Histoire de santé
L’examen clinique débute par un questionnaire général et des ques-
tions ciblées. Des exemples selon le modèle PQRST sont listés dans le 
Tableau 1. La perception de la personne face à sa situation de santé 
doit être explorée.

Cas clinique (suite)
En effectuant l’inspection visuelle de l’œil de Mme Bédard, 
vous remarquez que la rougeur dans son œil droit couvre 
toute la partie gauche de la surface visible de la conjonctive. 
Des sécrétions purulentes et verdâtres ont séché dans ses 
cils. Mme Bédard indique que sa douleur est comme « une 
brûlure ». Elle la quantifie à 3 sur une échelle de 10 lorsque 
vous la questionnez. 

Pour un emploi qui va droit au coeur : 

nousrecrutons.ca

Vous cherchez un employeur qui vous
offre différents modèles d’horaires?

Au CISSS de la Montérégie-Centre,
nous avons un éventail de possibilités.

Optez pour l’horaire de travail
qui s'agence à votre mode de vie.

Droit au cœur
de vos préoccupations!

Gabrielle Desjardins,
infirmière clinicienne 
CLSC Saint-Hubert
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Figure 1

L’ANATOMIE DE L’ŒIL. VUE EXTERNE.

Sourcils

Paupière supérieure

Canthus
interne

Paupière inférieure

Cils

Canthus 
externe

Iris

Pupille

Glande lacrymale

Tableau 1 

QUESTIONS CIBLÉES EN PRÉSENCE D’UN ŒIL ROUGE SELON LE MODÈLE PQRST

P • Votre œil a-t-il été en contact avec un produit potentiellement irritant comme un produit chimique, du maquillage, une lentille cornéenne, 
des substances allergènes?

• Avez-vous été à proximité d’une personne qui a une infection à l’œil? 
• Avez-vous subi un traumatisme de l’œil ou du visage? 
• Avez-vous effectué la manœuvre de Valsalva en essayant de vous déboucher une oreille ou avez-vous fait des efforts inhabituels pour 

éternuer, tousser, vomir ou déféquer? 
• Avez-vous déjà eu un œil rouge ou souffert d’un problème oculaire? 
• Avez-vous tenté de soigner votre œil avec un traitement pharmacologique, que ce soit avec des médicaments prescrits ou en ventre libre, 

des onguents ou des solutions liquides? Ou avez-vous essayé des moyens non pharmacologiques comme des compresses d’eau froide ou 
d’eau chaude ou encore d’autres produits?

• Avez-vous eu des symptômes de rhume comme un écoulement nasal? 
• Vous êtes-vous fait piquer par un insecte? 
• Prenez-vous des médicaments sur une base régulière? Avez-vous fait des changements récemment comme l’ajout ou le retrait d’une 

médication? Avez-vous récemment augmenté ou diminué la posologie d’un médicament?

Q • Avez-vous remarqué si la rougeur dans votre œil s’est modifiée?
• Avez-vous l’impression « d’avoir quelque chose dans l’œil »?
• Avez-vous la sensation d’avoir un grain de sable dans l’œil? 

R • La rougeur a-t-elle commencé dans un seul œil? S’est-elle propagée à l’autre œil? 

S • Ressentez-vous une douleur à l’œil? Ressentez-vous de la douleur lorsque votre œil bouge? Lorsque vous le touchez? 
• Si vous avez de la douleur, prend-elle la forme d’une brûlure? D'une pression?
• Où situez-vous votre niveau de douleur sur une échelle de 0 à 10? 
• Est-ce que votre œil vous démange? Avez-vous la sensation d’avoir l’œil « sec »? 
• Avez-vous remarqué des écoulements? De quelle couleur sont-ils? Au matin, est-ce que des écoulements ont séché autour de vos yeux?
• Avez-vous observé une rougeur de votre paupière, une chaleur ou un œdème? 
• Avez-vous observé une petite masse sur votre paupière ou à la base de vos cils? 
• Avez-vous observé la présence de vésicules, soit des petites boursouflures, au pourtour de votre œil? 
• Avez-vous des céphalées périorbitaires, soit une douleur dans l’orbite de l’œil? 
• Avez-vous remarqué une baisse ou une perte de vision? Êtes-vous plus sensible à la lumière? 
• Avez-vous l’impression de voir des cercles, des halos, autour des lumières?
• Avez-vous eu des frissons ou fait de la fièvre?
• Avez-vous de la nausée? Des vomissements?

T • Depuis combien temps votre œil est-il rouge? 
• La rougeur est-elle apparue subitement ou peu à peu?

Figure 2

L’ANATOMIE DE L’ŒIL
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L’EXAMEN PHYSIQUE
Le questionnaire ciblé a permis à l’infirmière d’identifier ce qu’elle 
devra vérifier lors de l’examen physique. Cet article présente les 
principaux éléments de l’examen clinique de l’œil. Par ailleurs, rete-
nons qu’il n’est généralement pas nécessaire de tous les mettre en 
œuvre en présence d’un œil rouge sans écoulement, sans histoire de 
traumatisme et avec une vision intacte (Jarvis, 2020).

L’examen physique se fait dans une pièce lumineuse ou encore 
avec une lampe sur pied qui éclaire bien le visage. Le matériel néces-
saire inclut un stylo lumineux, des gants, une échelle de Snellen 
portative ainsi qu’une tige montée. La personne est en position assise 
et ses yeux sont au même niveau que ceux de l’examinateur. 

Si un seul œil est rouge, l’examen débute par celui qui n’est pas 
affecté. Tout au long de l’examen, les deux yeux sont systématique-
ment comparés. L’infirmière doit porter une attention particulière aux 
alertes ophtalmologiques comme la perte ou la diminution brutale de 
l’acuité visuelle, une douleur aiguë et soudaine à l’œil, des nausées 
et vomissements, une photophobie importante ou une vision accom-
pagnée de halos. La photophobie est une incapacité à tolérer la 
lumière, cette sensibilité est toujours considérée anormale. Une prise 
en charge précoce des urgences oculaires améliore le pronostic. Les 
signes et les symptômes des principales étiologies de l’œil rouge sont 
énumérés dans le Tableau 2.

Inspection et palpation des structures annexes
L’examen physique commence par l’inspection. L’inflammation des 
paupières peut se présenter différemment selon l’atteinte. Il importe 
de vérifier si la paupière supérieure recouvre complètement le globe 
oculaire et si elle rejoint la paupière inférieure. Ainsi, une fermeture 
anormale de l’œil pourrait être due à une sécheresse oculaire ou 
encore mettre en évidence une masse palpébrale. 

La blépharite est une inflammation de la portion cutanée de la 
paupière. Elle peut apparaître avec ou sans orgelet ou chalazion. 
Quelquefois, des pellicules se forment sur les paupières. Le Tableau 3 
aborde la symptomatologie de la blépharite, de l’orgelet et du cha-
lazion. Les traitements non pharmacologiques pouvant soulager les 
blépharites sont décrits dans le Tableau 4 (Guay, 2018).

Une masse sur une paupière sous forme de pustule est un orgelet, 
qui résulte de l’infection et de l’obstruction d’un follicule ciliaire et des 
glandes adjacentes. L’orgelet se situe généralement sur le bord de 
la paupière supérieure; il peut aussi affecter la paupière inférieure. 
Le chalazion est un nodule non inflammatoire immobile situé dans 
l’épaisseur de la paupière (Porter, 2018) (Figure 3).

À l’inspection, on observe si les cils sont normalement présents 
et alignés. S’ils s’inversent vers l’intérieur de l’œil, que ce soit ou non 
congénital, il s’agit d’un entropion. Si à l’opposé, la paupière inférieure 
s’affaisse vers l’extérieur et laisse voir la conjonctive palpébrale, 
il s’agit alors d’un ectropion. Les deux cas peuvent provoquer une 
rougeur à l’œil et sont le plus souvent un problème chronique. 

Tableau 2

ÉTIOLOGIES POTENTIELLES DE L’ŒIL ROUGE 

MALADIES SIGNES ET SYMPTÔMES COMMENTAIRES PHOTOS

KÉRATITE Photophobie et douleur souvent présentes. 
Rougeur et symptômes très variés en fonc-
tion de l’agent causal. 

Peut être causée par un trauma, un virus, 
une bactérie ou un fongus.

UVÉITE Photophobie, douleur et diminution de 
l’acuité visuelle. Rougeur importante 
autour de l’iris sous forme d’hyperhémie 
conjonctivale localisée (cercle périkéra-
tique). Myosis possible.

De cause principalement idiopathique, 
mais peut résulter de conditions auto-
immunes telles que la spondylarthrite 
ankylosante.

HÉMORRAGIE SOUS- 
CONJONCTIVALE 

Aucune douleur associée. Rougeur 
sous forme d’épanchement sanguin 
sous-conjonctival.

Causée par l’augmentation soudaine de la 
pression oculaire. * Se résout spontané-
ment, généralement après deux semaines.

ULCÈRE CORNÉEN Photophobie et douleur. Rougeur sous 
forme d’hyperhémie conjonctivale diffuse. 
Sensation de corps étranger et/ou épiphora.

Peut être causée par un trauma, un virus, 
une bactérie, un fongus ou un parasite.
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Tableau 3

SYMPTÔMES D’UNE BLÉPHARITE, D’UN ORGELET ET D’UN CHALAZION 

ATTEINTE SYMPTOMATOLOGIE PHOTOS

BLÉPHARITE Atteinte souvent bilatérale. Coloration rouge de la paupière mais pas de l’œil. Présence 
d’œdème sur la marge palpébrale qui peut gêner le champ visuel. Présence de prurit et 
sensation de brûlure.

ORGELET Atteinte plus souvent unilatérale. Furoncle externe ou interne au niveau des cils avec l’ap-
parition d’un petit point jaune ou blanc au centre. Présence d’épiphora et de photophobie. 
Sensation d’un corps étranger dans l’œil. 

CHALAZION Atteinte unilatérale. Nodule saillant sur la paupière, formé par l’occlusion de la glande de 
Meibomius. Présence d’un œdème. Indolore après quelques jours. Pointe généralement 
vers l’intérieur de la paupière. Se résout généralement après deux à huit semaines.

Tableau 4

TRAITEMENT SELON LES TYPES DE BLÉPHARITE : MESURES NON PHARMACOLOGIQUES

TYPES DE BLÉPHARITE COMPRESSES CHAUDES 
ET HUMIDES1

HYGIÈNE2 COMMENTAIRES

AIGUË AVEC OU SANS ORGELET BID à QID, jusqu’à disparition  
des symptômes.

Dure généralement quelques jours.

AIGUË AVEC CHALAZION BID à QID, jusqu’à disparition  
des symptômes.

Peut prendre plusieurs mois à se résoudre.

CHRONIQUE DIE, tous les jours. L’utilisation de 
chaleur sèche est recommandée 
(masque chauffant).

DIE, tous les jours. Massage recommandé DIE. Mouvement fait du haut 
de la paupière vers le bord libre des paupières.

1. Chaudes mais confortables (40 à 45 oC) pendant 5 à 10 minutes.
2. Lingette.
Légende : BID : deux fois par jour; DIE : une fois par jour; QID : quatre fois par jour
Source: INESSS, 2018.
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Tout au long de l’inspection de l’œil et de ses annexes, l’infirmière 
recherche la présence d’une rougeur, d’un œdème, de traumatismes, 
de masses ou d’un écoulement, non seulement sur les paupières, 
mais également sur le pourtour des yeux. S’il y a lieu, elle note les 
caractéristiques des sécrétions : apparence, quantité, moment de la 
journée, etc. Elle examine en outre le positionnement symétrique des 
yeux, des paupières et des sourcils. 

Une fois l’inspection complétée, la palpation permet de déceler la 
présence de masses et de zones douloureuses. Elle se fait avec des 
gants en utilisant l’index. 

Pour palper le sac lacrymal, demandez à la personne de lever 
les yeux et de fixer un point au plafond. Appuyez alors sur le rebord 
orbitaire osseux inférieur de l’œil vers le nez (Photo 1). 

Cette palpation permettra à la paupière inférieure de se retourner 
naturellement vers l’extérieur de l’œil. À ce moment, regardez le point 
lacrymal inférieur. Si vous apercevez une rougeur ou un œdème, ils 
peuvent être dus à une inflammation nasale à la suite d’allergies ou 
à un rhume, la connexion entre les canaux lacrymaux et le nez étant 
très étroite. 

Rappelons que la palpation du sac lacrymal ne devrait pas pro-
voquer d’écoulements. Si des larmes refoulent dans l’œil pendant la 
palpation, le canal lacrymonasal est peut-être obstrué. Une douleur 
à la palpation de l’appareil lacrymal est anormale. L’inflammation du 
sac lacrymal se nomme dacryocystite.

Inspection des structures du globe oculaire
Normalement, les deux yeux sont alignés sur le même axe. Le pro-
blème d’un œil qui en dévie se nomme strabisme et apparaît le plus 
souvent dans les six premiers mois de vie. 

L’inspection des conjonctives, palpébrale et bulbaire, et des sclé-
rotiques, droite et gauche, se fait simultanément à l’aide des deux 
mains. En exerçant une faible traction avec ses pouces, l’infirmière 
écarte légèrement les paupières inférieures et ensuite, les paupières 
supérieures, en plaçant le reste de sa main latéralement sur la tête 
de la personne au niveau des oreilles. Cette technique permet de 
comparer les deux yeux en même temps et au besoin, de quantifier la 
rougeur dʼun œil par rapport à lʼautre (Jarvis, 2020), (Photos 2 et 3). 

Figure 3 

SITES D’UNE BLÉPHARITE, D’UN ORGELET 
ET D’UN CHALAZION

Source : INESSS, 2018.

Photo 1

PALPATION DU SAC LACRYMAL 
Photos 2 et 3

SÉQUENCE ILLUSTRANT LA TECHNIQUE D’INSPECTION DE L’ŒIL À DEUX MAINS 

Palpation du sac lacrymal à l’aide d’un doigt ganté placé 
sur le rebord orbitaire osseux inférieur de l’œil avec légère 
pression vers le nez. 

Mains gantées exposant la conjonctive et la sclérotique 
d’une personne qui regarde vers le haut. 

Mains gantées exposant la conjonctive et la sclérotique 
d’une personne qui regarde vers le bas.
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Tableau 5

DÉFINITIONS ET ÉTIOLOGIE DES CONJONCTIVITES

MALADIES SIGNES ET SYMPTÔMES CAUSES COMMENTAIRES

CONJONCTIVITE  
ALLERGIQUE

Atteinte bilatérale, prurit, sécrétions aqueuses, 
œdème palpébral.

Allergène Possibilité de soulagement avec l’application de 
compresses froides.

CONJONCTIVITE 
BACTÉRIENNE

Atteinte unilatérale ou bilatérale, sensation 
de brûlure et d’irritation, sécrétions 
mucopurulentes.

Bactéries Contagieuse. Traitement sous ordonnance 
nécessaire.

CONJONCTIVITE 
VIRALE (INFECTION 
OCULAIRE RÉPANDUE)

Atteinte généralement bilatérale, sensation de 
brûlure et d’irritation, sécrétions aqueuses très 
abondantes.

Virus de type adéno-
virus

Contagieuse. Traitement symptomatique. Dure de 
cinq à quinze jours. Possibilité de soulagement 
avec l’application de compresses froides. Souvent 
secondaire à un rhume par contamination avec les 
sécrétions nasales.

Demandez à la personne de lever les yeux et ensuite de les diriger 
dans toutes les directions afin que vous puissiez compléter vos obser-
vations. Normalement, l’intérieur des paupières est rosé, humide et 
traversé par de petits capillaires sanguins. 

La sclérotique, appelée sclère ou blanc de l’œil, est blanche et 
recouverte par la cornée, une membrane transparente. À l’inspec-
tion, des taches brunes sont quelquefois présentes. Une coloration 
jaune uniforme de la conjonctive est anormale et se nomme ictère 
scléral. Malgré son nom, la coloration jaune se situe au niveau de la 
conjonctive et non de la sclérotique. Rappelons que la sclérotique est 
fibreuse et faiblement vascularisée, contrairement à la conjonctive. 

L’inflammation de la conjonctive se nomme conjonctivite; elle 
est causée par un allergène, un trauma, une bactérie ou un virus. 
Les conjonctivites se manifestent différemment selon leur étiologie. 
Notons qu’elles peuvent être secondaires à plusieurs maladies non 
abordées dans cet article (l’uvéite, l’ulcère cornéen et le glaucome à 
angle fermé). Les conjonctivites allergique, bactérienne et virale sont 
présentées dans le Tableau 5.

L’inspection de la cornée, du cristallin et de l’iris s’effectue en même 
temps en illuminant obliquement la cornée avec un stylo lumineux. 
Une cornée normale est lisse, avasculaire et transparente. Toute 
irrégularité de sa surface est anormale et doit être investiguée pour 
prévenir entre autres les ulcères cornéens. Il est possible qu’un 
anneau gris et blanchâtre apparaisse en périphérie. Il est possible-
ment lié au vieillissement normal chez une personne âgée de plus 
de 60 ans; il se nomme arc cornéen, arc sénile ou gérontoxon. Par 
ailleurs, l’apparition précoce d’un anneau blanchâtre peut indiquer 
une dyslipidémie et se nomme alors embryotoxon. Il est quelquefois 
accompagné de dépôts lipidiques sous la forme de plaques jaunâtres 
irrégulières, sur ou sous les paupières, nommées xanthélasmas.

Lors de son inspection, l’infirmière peut parfois observer une opa-
cification de l’œil. Sous une apparence nuageuse, ce manque de 
transparence est un problème lié au cristallin et non à la cornée. Cette 
opacité indique souvent une cataracte et nécessite des examens 
ophtalmologiques complémentaires. 

Des emplois infirmiers  
disponibles partout 
 au Québec

oiiq.org/offres-emploi
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Finalement, un traumatisme de la cornée est 
aussi une possibilité. Il peut provoquer un 
ulcère cornéen. Résultant de l’abrasion de 
l’épithélium cornéen, il requiert de manière 
urgente un examen ophtalmologique appro-
fondi et doit être traité rapidement.

Retenons que l’évaluation de la condition 
de santé de la personne et son histoire de 
santé indiqueront à l’infirmière la pertinence 
de demander des tests ophtalmologiques 
plus approfondis pour confirmer ou détermi-
ner les causes d’une rougeur à l’œil. 

Éversion de la paupière supérieure
Si des anomalies de la conjonctive ou de la 
cornée sont suspectées, l’infirmière pourra 
procéder à l’éversion de la paupière afin 
d’effectuer une inspection minutieuse. Cette 
technique nécessite de porter des gants. La 
personne est installée confortablement en 
position couchée. Elle doit être avertie qu’elle 
ressentira un inconfort pendant lequel elle 
devra rester immobile afin de ne pas inter-
rompre l’examen. 
L’infirmière lui demande d’abord de regar-
der vers le bas. Avec une main, elle saisit une 
partie des cils de la paupière supérieure et 
les tire doucement vers l’extérieur. Ensuite, 
à 1 cm du bord de la paupière supérieure, 
elle appuie une tige montée et éverse rapi-
dement la paupière. L’infirmière prend garde 
de ne pas presser sur le globe oculaire. Cette 

inspection lui permettra de vérifier la pré-
sence d’un corps étranger - par exemple 
un cil, un grain de sable ou une lentille cor-
néenne déplacée - qui pourrait être la cause 
d’une rougeur par irritation. La paupière, une 
fois relâchée, reprendra sa position normale 
(Jarvis, 2020). 

L’examen de la vue
L’échelle ou le tableau de Snellen est un outil 
d’évaluation qui permet d’objectiver l’acuité 
visuelle. Une diminution soudaine de sa vision 
peut indiquer un décollement de la rétine, 
une uvéite ou un glaucome à angle fermé. La 
perte de la moitié du champ visuel d’un œil, 
appelée hémianopsie, peut être provoquée 
par un anévrisme de l’artère carotide interne. 

Dans le cadre de l’examen clinique d’un œil 
rouge, l’infirmière peut se servir de l’échelle 
de Snellen pour obtenir une mesure initiale 
et exercer par la suite une surveillance cli-
nique prudente. En vue de la réalisation de cet 
examen, l’échelle de Snellen doit être affichée 
à la hauteur des yeux dans une pièce bien 
éclairée. La personne est en position debout 
ou assise à une distance de 6 mètres (20 
pieds) du tableau. Elle garde ses prothèses 
visuelles, lunettes ou lentilles, sauf s’il s’agit 
de verres correctifs d’une presbytie. L’examen 
peut aussi se faire sans prothèse visuelle 
mais une mention à cet effet devra être notée 
dans les résultats (Photo 4).

Photo 4

L’EXAMEN DE LA VUE AU MOYEN DE 
L’ÉCHELLE DE SNELLEN
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L’infirmière doit demander à la personne 
de se couvrir un œil avec sa main du côté cor-
respondant ou de porter un cache-œil. Elle 
l’invite alors à lire à voix haute les lettres, une 
ligne à la fois, à partir de la ligne supérieure 
vers le bas, et ce, sans plisser les yeux. La 
séquence est ensuite répétée avec l’autre œil. 

Chacun des yeux obtient un résultat; 
il s’agit d’une fraction. Le numérateur, le 
chiffre du haut, affiche la distance entre la 
personne et la dernière ligne qu’elle a pu lire 
sans erreur. Le dénominateur, le chiffre du 
bas, indique la distance qu’aurait prise une 
personne n’ayant pas de déficit visuel pour 
lire la même ligne correctement. 

Le résultat d’une vision normale est d’au 
moins 20/20 pour chaque œil. Une ligne est 
considérée réussie lorsqu’elle est lue sans 
erreur. Une fraction est inscrite sur le tableau 
à la fin de chaque ligne. L’infirmière indique 
la fraction correspondant à la dernière ligne 
réussie et précise le nombre de lettres lues 
correctement sur la ligne suivante.

Mouvements des yeux
Cet examen teste le mouvement oculaire. 
La personne est en position assise, la tête 
droite et immobile. L’infirmière prend un objet, 
possiblement un stylo, qu’elle tient à une dis-
tance de 30 cm des yeux de la personne. 
Elle déplace ensuite le stylo en dessinant 
les six positions de la lettre H, après lui avoir 
demandé de le suivre des yeux, sans bouger 
la tête (Photos 5 et 6).

Normalement, les mouvements des yeux 
sont indolores, fluides et synchronisés. Le test 
diagnostique des positions cardinales permet 
de déceler une incapacité totale ou partielle 
de l’œil à se déplacer dans une direction, une 
douleur associée aux mouvements ou un 
nystagmus, soit un manque de contrôle des 

muscles du globe oculaire. Le nystagmus pro-
voque un mouvement rapide et involontaire 
des deux yeux. Ses causes sont nombreuses : 
trouble de l’oreille interne, traumatisme cra-
niocérébral, intoxication à l’alcool, etc. Une 
légère oscillation peut être normale lorsque le 
regard est dirigé aux extrémités du champs 
visuel. Une douleur accentuée par les mou-
vements oculaires peut être causée par une 
uvéite, tandis qu’une pupille immobile peut 
cacher un glaucome à angle fermé, une 
maladie caractérisée par une augmentation 
anormale de la pression intraoculaire, qui 
nécessite une consultation médicale urgente. 

Inspection des pupilles et du réflexe 
pupillaire
Les pupilles sont symétriques et rondes, pré-
sentant un diamètre de 3 à 5 mm. S’il est plus 
petit, il s’agit d’un myosis. La contraction de 
la pupille peut dépendre d’une intoxication 
à des sédatifs ou à des anxiolytiques, ou 
être associée à une céphalée primaire ou à 
une algie vasculaire faciale. Un myosis peut 
aussi être causé par une atteinte du système 
nerveux central. Accompagné de douleur, il 
peut révéler une uvéite. Si le diamètre de la 
pupille est plus grand, il s’agit d’une mydriase. 
La dilatation de la pupille peut résulter d’une 
consommation de substances sympathomi-
métiques, par exemple des amphétamines, 
ou encore de certains médicaments, par 
exemple de la morphine. 

L’asymétr ie des pupi l les , appelée 
anisocorie, peut indiquer un problème 
neurologique grave qui demande qu’une 
investigation soit faite rapidement. Une 
légère asymétrie des pupilles est normale. 

Rappelons que la taille des pupilles est 
fonction de leur exposition à la lumière. 
Le réflexe pupillaire, appelé aussi réflexe 

Photos 5 et 6

EXAMEN DU MOUVEMENT OCULAIRE

Test du mouvement oculaire (photo prise avant la pandé-
mie de COVID-19).
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Vigi Santé_Parution OIIQ_Tier-Page_2021.indd   1Vigi Santé_Parution OIIQ_Tier-Page_2021.indd   1 21-01-25   13:4921-01-25   13:49



50    AUTOMNE • 2021  —  PERSPECTIVE INFIRMIÈRE

photomoteur, est la constriction de la pupille à la lumière. L’examen 
du réflexe pupillaire permet de déterminer la capacité d’accommo-
dation de l’œil à la stimulation lumineuse (Photos 7).

Cet examen se fait dans une pièce sombre. L’infirmière demande 
à la personne d’observer un point fixe devant elle, ce qui provoque 
une mydriase. Avec son stylo lumineux, elle dirige le faisceau de 
lumière vers la pupille de l’œil en partant du côté temporal. Elle peut 
alors observer la réaction de la pupille et en mesurer la dimension en 
millimètres. Elle répète ensuite le même examen sur l’autre pupille. 
Si la réaction est normale, la circonférence pupillaire diminue ou se 
contracte très rapidement. Il s’agit du réflexe lumineux direct. 

L’infirmière vérifie ensuite un second réflexe appelé le réflexe 
lumineux consensuel. Pour l’examiner, elle dirige le faisceau lumi-
neux vers la pupille d’un œil, mais observe la constriction de la 
pupille de l’œil opposé. Dans des conditions normales, la pupille 
se contracte en réponse à la stimulation lumineuse de lʼautre œil.

L’outil mnémotechnique PERRLA peut facilite l’inspection des 
pupilles (Encadré 1). 

Test des champs visuels par confrontation 
Ce test évalue l’étendue du champ visuel que l’œil peut couvrir 
lorsque la tête demeure immobile. Un champ visuel binoculaire 
normal couvre environ 180 degrés horizontalement et 175 degrés 
verticalement. 

Les deux yeux sont évalués séparément. L’infirmière se place 
en face de la personne examinée à environ 0,6 mètre (2 pieds) et 
elle s’assure que les yeux sont au même niveau. Précisons que ce 
test n’est valide que si les champs visuels de l’examinateur sont 
normaux, puisque leurs résultats seront comparés.

L’infirmière et la personne examinée couvrent un œil. Elles main-
tiennent un regard fixe droit devant elles. Ensuite, en se servant de 
la main du côté de l’œil découvert, l’infirmière déplace son doigt 
en allant de la périphérie vers le centre. Elle teste successivement 
quatre positions : supérieure, temporale, inférieure et nasale. La 
personne examinée indique le moment où le doigt apparaît dans 
son champ de vision. Normalement, l’infirmière et elle devraient 
apercevoir le doigt en même temps. Une anomalie du champ visuel 
constitue une alerte clinique et une évaluation par un médecin ou 
une IPSPL est nécessaire (Jarvis, 2020). 

Encadré 1

L’OUTIL MNÉMOTECHNIQUE PERRLA

P: pupilles

E: égales

R: rondes

R: réactives

L: à la lumière

A: et à l’accommodation

Photo 7

EXAMEN DES RÉFLEXES PUPILLAIRES

Examen du réflexe lumineux direct (photo prise avant la pandémie 
de COVID-19).
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La condition de santé actuelle de Mme Bédard ne 
nécessite pas d’examen de la vue ni des pupilles. 
Par ailleurs, vous soupçonnez une conjonctivite 
bactérienne ou virale. Vous la dirigez vers une IPSPL 
pour qu’elle veille rapidement à la prise en charge. 

Cas clinique (suite et fin)

COUP D’ŒIL SUR LES ACTIVITÉS RÉSERVÉES 

Activités réservées prédominantes en lien avec cet article

Exercer une 
surveillance clinique 

de la condition des 
personnes dont l’état de 

santé présente des risques y 
compris le monitorage et 
les ajustements du plan 
thérapeutique infirmier.

Effectuer le suivi infirmier 
des personnes présentant 

des problèmes de santé 
complexes. 

Cadre réglementaire 
• Loi sur les infirmières et les infirmiers (LII), 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 (Projet de loi n° 90), 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, art. 45.

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

Évaluer la condition physique 
et mentale d’une personne 

symptomatique. 

EN CONCLUSION
L’infirmière qui sait faire un examen clinique ciblé de l’œil rouge 
pourra orienter efficacement la personne atteinte vers la trajectoire 
de soins la plus appropriée. Grâce à des mesures non pharma-
cologiques et de l’enseignement, elle peut prévenir et soulager 
de nombreux problèmes oculaires. En situation urgente, elle peut 
s’assurer que la personne obtiendra rapidement une consultation 
avec une IPSPL ou un médecin. Un examen rigoureux contribuera 
également à désengorger les services d’urgence. 

Les yeux ont non seulement une valeur inestimable, mais aussi 
une connotation émotive. Ils nous permettent de voir nos proches, 
de travailler et de nous déplacer. Ils nous assurent autonomie et 
protection. Il est important de savoir comment les préserver.
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Défendre les droits des patients 
vulnérables en milieu hospitalier : 
une responsabilité éthique 
de l’infirmière
Dans la foulée de la réforme décrétée par la Loi 10, une recherche qualitative démontre les conséquences de 
la gouvernance sur le rôle d’advocacy des infirmières et infirmiers auprès de patients ayant une déficience 
intellectuelle.

par AMÉLIE OUELLET, inf., M. Sc., CHANTAL DORÉ, Ph. D., et LOUISE O’REILLY, inf., Ph. D.

Bien que le rôle d’advocacy auprès des clientèles 
vulnérables soit de plus en plus reconnu en sciences 
infirmières depuis plusieurs années, dans la pratique, 
son intégration connaît des lacunes. En 2015, l’im-
portante réorganisation décrétée par la Loi modifiant 
l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé 
et des services sociaux (Loi 10) a fortement ébranlé le 
réseau de la santé du Québec. Les patients ayant une 
déficience intellectuelle et leur famille n’ont pas échappé 
aux conséquences de cette Loi. Dans le prolongement 
des bouleversements organisationnels, une recherche 
s’est déroulée dans un centre hospitalier universitaire 
du Québec. Elle a déterminé plusieurs problématiques 
propres à la défense des droits de cette clientèle par le 
personnel infirmier. Cet article s’intéresse particuliè-
rement à trois d’entre elles : la gouvernance, la formation 
éthique infirmière et l’encadrement par les gestion-
naires. À l’issue de cette recherche, il a été jugé essentiel 
de recommander l’amélioration de la formation éthique 
des infirmières et infirmiers, et de leurs gestionnaires. 

LA PROBLÉMATIQUE 
Les personnes vivant avec une déficience intellectuelle 
ont deux fois et demie plus de problèmes de santé que 
la population générale, par exemple des problèmes en 
santé mentale, gastro-intestinaux, pulmonaires, neuro-
logiques, endocriniens et dentaires (Fisher, 2004; Gibbs, 

Brown et Muir, 2008). Du fait de ces facteurs de comor-
bidité, ces personnes sont plus à risque de complications 
et d’hospitalisation (Gibbs et al., 2008; Ouellette-Kuntz, 
2005). En situation de vulnérabilité et hospitalisées, elles 
et leur famille font face à de nombreuses difficultés, 
notamment à des problèmes de communication avec 
un personnel soignant peu outillé et peu formé pour en 
assurer la prise en charge (Proulx et Mercier, 2006). En 
établissement hospitalier, cette clientèle et ses proches 
voient souvent leurs droits brimés, par exemple leur droit 
à un consentement libre et éclairé, à l’autonomie et à 
l’obtention de soins répondant à leurs besoins particu-
liers, d’où la nécessité de défendre ces droits (Jenkins et 
Northway, 2002; Phillips, 2012). 

En raison de sa proximité avec toutes ces personnes, 
l’infirmière ou l’infirmier peut tenir ce rôle (Blackmore, 
2001). Les rares écrits sur le sujet relèvent que la respon-
sabilité de défendre les droits des patients en situation 
de vulnérabilité varie selon les contextes cliniques. Des 
auteurs recensent de nombreuses barrières, dont le 
manque de formation du personnel infirmier, le manque 
de temps, le manque d’autonomie, le soutien aléatoire des 
organisations de santé et la sous-évaluation du pouvoir 
infirmier par les membres de la profession (Hanks, 2007; 
Sorensen et Iedema, 2007).

Une étude réalisée au Royaume-Uni a tenté d’explorer 
le rôle de défense des droits chez un groupe d’infirmières 
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communautaires spécialisées en déficience 
intellectuelle. Selon les résultats, ce rôle est 
méconnu, il existe des limites à son intégra-
tion dans la pratique, comme l’attitude et la 
rigidité des gestionnaires et, finalement, les 
infirmières craignent de perdre leur emploi 
en assumant ce rôle (Blackmore, 2001). 

L’ÉTUDE
Les objectifs de la présente recherche 
concernent l’expérience de patients adultes 
hospitalisés atteints d’une déficience intel-
lectuelle, et celle de leur famille, quant au 
rôle tenu par leur infirmière ou infirmier pour 
défendre leurs droits. L’étude porte égale-
ment sur l’expérience du personnel infirmier 
et des gestionnaires quant à la défense des 
droits de ces patients et de leur famille. 

LA MÉTHODOLOGIE
Un devis qualitatif avec la méthode « étude 
de cas  » a été adopté pour obtenir une 
description riche des expériences tout en 
considérant leur contexte (Stake, 1995). 
Le milieu retenu est une unité de soins de 
médecine générale dans un centre hospi-
talier universitaire. L’échantillonnage par 
choix raisonné comportait 14 participantes 
et participants (n = 14) : quatre personnes 
atteintes d’une déficience intellectuelle de 
légère à profonde, quatre membres de leur 
famille, quatre membres du personnel infir-
mier et deux gestionnaires infirmières. La 
collecte des données s’est échelonnée de 
2015 à 2017. Plusieurs stratégies ont été 
utilisées en commençant par des périodes 
d’observation d’une infirmière pendant le 
soin prodigué au patient accompagné de sa 
famille. Ensuite, des entrevues semi-dirigées 
individuelles se sont tenues avec les infir-
mières et infirmiers et leurs gestionnaires. 
Des entrevues de groupe avec les patients 
et leur famille ont suivi. Un groupe de dis-
cussion focalisé sur le personnel infirmer et 
ses gestionnaires a finalisé le processus de 
collecte des données. Une catégorisation 
mixte, selon la méthode de Miles, Huberman 
et Saldana (2014), a été privilégiée pour 
analyser les données.

LES PROFILS SOCIODÉMOGRAPHIQUES
Les profils sociodémographiques des per-
sonnes participantes, soit les patients, les 
membres de leur famille, les infirmières et 
infirmiers et les gestionnaires infirmières, 
sont détaillés ci-dessous. La plupar t 
des patients ont un niveau de déficience 
intellectuelle de grave à profond, ce qui 
sous-entend que la défense de leurs droits 
nécessite l’intervention d’une tierce per-
sonne, eux-mêmes n’étant pas en mesure 
de s’exprimer contrairement aux patients 
ayant une déficience légère ( Jenkins et 
Northway, 2002) (Tableau 1). 

Le personnel infirmier participant pra-
tique en moyenne depuis moins de cinq 
ans. Deux membres ont une formation hors 
Québec et sont d’origine européenne de 
langue française. Les deux gestionnaires 
ont une formation infirmière et universitaire 
et plus de 10 ans d’expérience (Tableau 2). 
Le Tableau 3 décrit l’unité de soins.

Tableau 1
PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE DES PARTICIPANTS PATIENTS  
ET DE LEURS PROCHES

CARACTÉRISTIQUES
PARTICIPANTS PATIENTS (n=4)
MEMBRES DE LA FAMILLE (n=4)

Sexe des patients
Hommes : 3
Femmes : 1

Âge des patients
18-40 ans : 2
41-59 ans : 1
60-75 ans : 1

Niveau de déficience intellectuelle
Léger : 1
Modéré : 0
Grave : 1
Profond : 2

Lien familial avec les patients Sœurs : 2
Mère : 1
Responsable de la famille d’accueil : 1

Source : Ouellet, 2018.

Tableau 2
PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE DES PARTICIPANTS INFIRMIÈRES 
ET GESTIONNAIRES INFIRMIÈRES

CARACTÉRISTIQUES
PARTICIPANTS INFIRMIÈRES (n=4)  
GESTIONNAIRES INFIRMIÈRES (n=2)

Sexe des participants
Femmes : 4
Hommes : 2

Âge des participants
Moins de 30 ans : 4
Plus de 30 ans : 2

Niveau de scolarisation

Technique (DEC) : 2
Baccalauréat : 1
Maîtrise : 1
Formation hors Québec : 2

Expérience de pratique infirmière
1-5 ans : 4
5 à 9 ans : 0
10 ans ou plus : 2

Source : Ouellet, 2018.

Tableau 3
CARACTÉRISTIQUES DE L'UNITÉ DE SOINS

Nombre total d’infirmières 16

Nombre total de gestionnaires 3

Nombre total de lits 40

Source : Ouellet, 2018.
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Les infirmières et infirmiers qui exercent en télépratique au sein d’une entreprise de télésoins le font en conformité avec la législation applicable en matière d’usage des technologies de l’information et sont assujettis aux lois, règlements 
et codes de déontologie régissant la profession dans la province ou le territoire dans lequel elles/ils posent l’acte et ceux régissant la profession dans la province ou le territoire où se trouve le client au moment de la consultation à 
distance. À l’embauche, l’infirmière et l’infirmier reçoivent une formation sur les normes de pratique de la télépratique, notamment sur la confidentialité de la séance, sur les protocoles en cas d’urgence, la fiabilité des appareils ou autres 
applications mobiles, l’interopérabilité des applications ou logiciels avec les systèmes utilisés ainsi que sur la sécurité des données. L’infirmière et l’infirmier qui exercent en télépratique sont soumis aux mêmes exigences et normes de 
pratique, ainsi qu’aux mêmes devoirs et obligations déontologiques que lors d’une consultation en personne. Ils demeurent responsables des actes posés et engagent leur responsabilité professionnelle. La consultation virtuelle n’est 
envisageable que lorsqu’aucune évaluation et examen physique n’est nécessaire. Dans l’éventualité où l’infirmière et l’infirmier sont appelés à pratiquer des interventions à distance dans d’autres provinces ou territoires qui le requièrent, 
ils devront obtenir, à la demande et aux frais de l’entreprise de télésoins, un permis d’exercice dans ces autres provinces ou territoires.

Êtes-vous un professionnel 
de la santé en quête d’un 

horaire flexible?
Soins Virtuels TELUS Santé offre des consultations médicales 

virtuelles à travers le Québec et la demande ne cesse d’augmenter.

Prendre soin des autres à distance, c’est possible.

Nous sommes à la recherche de médecins et d’infirmiers(ères) 
praticiens(nes) spécialisés(es) prêts à relever de nouveaux défis.

Envoyez votre CV à carrieresoinsvirtuels@telus.com

LES RÉSULTATS
De manière générale, les résultats illustrent le fait que le personnel 
infirmier n’occupe que partiellement le rôle de défendre les droits 
des patients et de leur famille. Ces derniers en retiennent d’ailleurs 
une expérience mitigée. 

Quatre regroupements d’enjeux ont été déterminés : la gou-
vernance, la pratique éthique infirmière, la formation éthique et 
l’encadrement de la gestionnaire. Les enjeux de gouvernance ont 
des conséquences considérables sur les trois autres regroupe-
ments. La Figure 1 schématise cette pression.

Les enjeux de gouvernance
Afin de mieux circonscrire l’emploi du terme « gouvernance », 
Lacroix et St-Arnaud (2012, p. 26) la définissent ainsi : 
« La gouvernance est l’ensemble des règles et des processus collec-
tifs, formalisés ou non, par lequel les acteurs concernés participent 
à la décision et à la mise en œuvre des actions publiques. Ces règles 
et ces processus, comme les décisions qui en découlent, sont le 
résultat d’une négociation constante entre les multiples acteurs 
impliqués. Cette négociation, en plus d’orienter les décisions et les 
actions, facilite le partage de la responsabilité entre l’ensemble 
des acteurs impliqués, possédant chacun une certaine forme de 
pouvoir. »

Certains enjeux de gouvernance révélés durant cette recherche 
sont identifiés par les personnes participantes comme des effets 
de la Loi 10. Ils ont accentué ceux vécus par les participantes et 
participants, rendant leur expérience encore plus équivoque.

Les enjeux liés à la pratique et à la formation éthique infirmière
Des enjeux associés à la formation éthique infirmière et à celle des 
gestionnaires infirmières apparaissent sur les plans de la formation 
initiale, de la formation continue, des outils cliniques et du partena-
riat avec l’établissement de formation universitaire. 

Figure 1
INFLUENCE DES ENJEUX DE GOUVERNANCE

ENJEUX DE GOUVERNANCE

Pratique éthique infirmière
Formation

Encadrement de la gestionnaire

Expérience mitigée de la défense des droits
Patient-famille, infirmière, gestionnaire infirmière

D

La formation initiale 
La majorité des personnes participantes ont relevé des lacunes 
dans la formation initiale du personnel infirmier quant à ses 
connaissances de la clientèle atteinte de déficience intellectuelle. 
Les membres des familles font remarquer que le personnel infirmier 
est peu outillé. La sœur d’une patiente mentionne : « […] il devrait y 
avoir une section dans leur cours sur les handicapés. Ils ne savent 
pas comment les soigner. » 
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Nous sommes réputés pour notre 
personnel infi rmier parfaitement formé…
et parfaitement heureux! Pas surprenant 
puisqu’il y a plusieurs avantages à faire partie 
de notre équipe notamment le fait d’avoir 
les premiers choix de remplacement dans 
plusieurs communautés cries et inuites. 

Soif d’aventure 
et de dépassement ? 
On t’ouvre les portes 
du Grand Nord!

Fais-nous parvenir ton CV

infos@solutionsnursing.ca

solutionsnursing.ca

+ 1 877-893-7646  |  514-735-7645

Change ta vie,
 érence

Ces lacunes se reflètent dans la pratique, les soins étant rarement 
adaptés aux besoins complexes de cette clientèle. Les infirmières et 
infirmiers et leurs gestionnaires avouent être désemparés lorsque 
vient le temps de prendre soin d’une personne ayant une déficience 
intellectuelle à cause de leur manque de connaissances générales 
sur ces particularités.

La formation continue
Les personnes participantes ont soulevé le manque de formation 
continue. Ce type de formation est rare et la thématique de la défi-
cience intellectuelle, peu abordée. Selon elles, il pourrait s’agir d’une 
façon de sensibiliser le personnel infirmier aux changements de 
pratiques nécessaires afin de s’approprier le rôle de défense des 
droits de cette clientèle. Dans le cadre d’une formation continue, 
les participantes suggèrent des stratégies telles que de la sensi-
bilisation par une approche réflexive et l’identification de modèles 
de rôles dans les équipes soignantes. À cet effet, une gestionnaire 
infirmière observe : « […] À l’école ou au cégep, on sensibilise peu les 
infirmières. Puis à l’université, le patient-famille et l’advocacy sont 
de nouveaux concepts. Si, par des interventions de sensibilisation, 
elles étaient confrontées à des situations où on leur demandait 
“ Qu’est-ce que tu ferais? ”,il y aurait des échanges très éducatifs 
pour tout le monde. » 

Les outils cliniques
La méconnaissance de cette clientèle et le manque d’outils cliniques 
adaptés pour l’évaluer ont été relevés. Une infirmière explique : « Il 
y a peut-être des outils qu’on ne connaît pas et que je ne maîtrise 
pas ou encore des outils que l’on pourrait utiliser sur la manière de 
communiquer, un moyen de se faire comprendre […] Par exemple, 
ça pourrait être des images ou d’autres choses semblables. Je ne 
sais même pas si ces outils existent dans d’autres départements 
ni même à l’hôpital. »

Or, le peu d’écrits et l’absence de données probantes portant sur 
la communication avec la clientèle atteinte de déficience intellec-
tuelle et la défense de ses droits limitent la création et l’utilisation 

d’outils cliniques destinés au personnel infirmier. Ceux empruntés 
à d’autres domaines de pratique peuvent servir sans nécessai-
rement correspondre aux besoins particuliers de cette clientèle. 
C’est le cas, par exemple, des outils d’évaluation de la douleur chez 
la clientèle pédiatrique ou gériatrique recensés par les personnes 
participantes.

Le partenariat université-milieu
Du personnel infirmier et leurs gestionnaires ont mentionné les 
conflits d’horaire entre les professionnels de la santé et le milieu 
universitaire, rendant difficile l’accès aux activités de formation 
destinées aux transferts de connaissances. Souvent offertes à 
l’heure du midi, plusieurs personnes ne peuvent se libérer pour y 
assister. Une gestionnaire résume le problème : « Au niveau de la 
formation, l’arrimage entre la recherche et les données probantes 
avec la pratique et les milieux cliniques est parfois difficile. » 

Finalement, les enjeux de gouvernance amplifient ceux liés à 
la formation éthique du personnel infirmier et des gestionnaires, 
notamment à cause des restrictions budgétaires et du manque 
d’autonomie des gestionnaires quant au choix des formations 
continues. Lors de la réorganisation du réseau, les gestionnaires 
ont témoigné que les efforts étaient mis sur la restructuration 
mettant alors en suspens les projets de formation ou de recherche. 

Les enjeux de l’encadrement par la gestionnaire infirmière
L’encadrement par les gestionnaires découle de la réorganisation, 
des exigences des hautes instances ainsi que de l’organisation 
des soins. Les personnes participantes énumèrent plusieurs 
répercussions. 

Les répercussions de la réorganisation
Pendant cette importante restructuration, les gestionnaires infir-
mières ont été confrontées à de grands bouleversements qui ont 
créé de la confusion dans l’organisation et des répercussions signi-
ficatives sur la pratique clinique. Une gestionnaire exprime son 
désarroi : « Tout ce qui relevait d’un plan stratégique au niveau 
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organisationnel, on a été un bon moment sans en avoir. […] Du jour 
au lendemain, on n’avait plus de vision. Tout d’un coup, il y a eu 
une onde de choc. Tout est devenu gris. Quand on n’a pas de plan 
d’action, on ne sait pas où on s’en va. Je crois que les gens l’ont plus 
senti en périphérie. Le client, j’espère que non. Par contre, pour ce 
qui est de l’accessibilité et de la continuité des soins, ça nous a pris 
un certain temps pour nous dire qui fait quoi. Tout a changé. Tout 
le monde a changé de chaise. Pendant ce temps, j’appelle qui, moi, 
pour suivre les patients ? Il y a eu beaucoup de départs à la retraite. 
Au moins 200 cliniciens sont partis. Donc, dans le réseau, quand 
on parle de continuité des soins, il y a la communication et ensuite 
la vision. Pendant quasiment un an, il n’y avait plus de vision […]. » 

À la suite des changements dans la structure et le fonctionnement 
des organisations, les gestionnaires ont vécu une période de confu-
sion et d’incertitude. Cette situation s’est répercutée sur les équipes 
soignantes, les patients et leur famille.

Les exigences des hautes instances
Les plus hautes instances limitent le pouvoir décisionnel et l’au-
tonomie des gestionnaires sous la forme d’allocations financières 
autorisées par la haute hiérarchie de l’organisation soucieuse de 
respecter les orientations ministérielles et organisationnelles. Le 
choix des formations et leur enveloppe budgétaire en sont de bons 
exemples : « Des besoins de formation, on en a à plusieurs niveaux. Ce 
n’est pas toujours possible, car on n’a ni les sous ni le temps. Quand 
on offre une formation non rémunérée aux employés, le taux de par-
ticipation n’est pas très élevé. Donc, on n’atteint pas nos objectifs. ».

En effet, les formations gratuites obtiennent un faible taux de 
participation en raison de plusieurs facteurs, tels l’absence de rému-
nération, le manque de disponibilité, la fatigue. 

Les répercussions sur l’organisation des soins
L’environnement des soins et son contexte organisationnel 
influencent les soins offerts, notamment ceux à la clientèle atteinte 
de déficience intellectuelle. Ainsi, ce contexte teinte l’encadrement 
offert aux infirmières et infirmiers par les gestionnaires et conditionne 
les ratios infirmière-patients préétablis. En constatant des ratios 
élevés, des doutes surgissent quant à la qualité et la sécurité des 
soins : « C’est variable. De jour, ce sont des ratios de 10. De soir, ils 
sont de 11 puis de 12. De nuit, ils montent à environ une quinzaine 
de patients par infirmière. » 

À la lumière du témoignage suivant, l’organisation de l’unité de 
soins de cette infirmière tolère une surcharge de travail attribuable 
notamment à des tâches multiples dues à la diversité des raisons 
d’admission et aux caractéristiques de la clientèle : « Hier, j’ai eu 
quatre admissions, un retour postopératoire et deux patients qui ont 
désaturé. Il faut donc que j’y aille selon les priorités. Oui, les droits de 
ce patient [atteint de déficience intellectuelle] sont prioritaires, mais 
j’ai d’autres priorités avant celle-là. Puis je me dis, mon Dieu, cette 
surcharge de travail n’a aucun bon sens et puis il faut trouver des 
trucs pour aller plus vite sinon on n’y arrive pas. »

LA DISCUSSION
À la suite de l’analyse et de l’interprétation des données, il s’avère que 
les enjeux liés au rôle de l’infirmière quant à la défense des droits de 
la clientèle atteinte de déficience intellectuelle ont été considérable-
ment amplifiés par ceux de gouvernance découlant, en bonne partie, 
de la réforme des soins de santé et des services sociaux édictée par 
la Loi 10.

Au départ, cette recherche n’avait pas pour but d’explorer le 
contexte de la réorganisation des soins de santé. Toutefois, la col-
lecte des données ayant eu lieu à la même période, ses enjeux sont 
apparus comme majeurs. À notre connaissance, peu d’études québé-
coises ont jusqu’à maintenant documenté les effets de cette réforme 
sur la clientèle ayant une déficience intellectuelle.

Dans un mémoire destiné au gouvernement et présenté à l’an-
nonce de cette réforme, Contandriopoulos et ses collaborateurs 
(2014) avancent qu’« au cours de cette période, les gestionnaires 
vont être accaparés par l’opérationnalisation de la réforme et ne 
seront pas en mesure d’assurer de manière optimale le suivi des 
autres dossiers ou de soutenir le développement d’interventions 
désirables » (p. 3), ce qui semble correspondre au portrait dépeint par 
les personnes participant à notre projet de recherche.

Plusieurs écrits déplorent que la défense des droits des patients 
ne soit pas davantage enseignée lors de la formation profession-
nelle infirmière (Altun et Ersoy, 2003; Fisher, 2004; Hanks, 2007). De 
manière générale, on semble déduire qu’au Québec, le programme 
de formation comporte peu de contenus théoriques ou pratiques 
spécifiques aux soins et à l’approche à privilégier avec la clientèle 
ayant des déficiences intellectuelles. D’après la littérature consultée 
et nos observations, le rôle des infirmières pratiquant en déficience 
intellectuelle serait plus développé ailleurs, notamment au Royaume-
Uni. À l’instar de plusieurs écrits, les personnes participant à notre 
étude recommandent une approche réflexive pour mieux former le 
personnel infirmier (Foley, Minick et Kee, 2002; Hanks, 2008).

Des auteurs indiquent les contraintes de temps et la surcharge 
de travail comme des obstacles à cette cause (Blackmore, 2001; 
Hanks, 2007; Ndengeyingoma et Ruel, 2016; Negarandeh et al., 
2006; Olivier, Lapointe et Verter, 2018). Comme le démontre notre 
recherche, les problèmes découlant de l’encadrement des gestion-
naires, les réductions budgétaires et les ratios infirmière-patients 
viennent s’ajouter à ces obstacles.

LES FORCES ET LES LIMITES
Cette recherche qualitative permet de décrire l’expérience des 
patients vulnérables, de leur famille, du personnel infirmier et des 
gestionnaires quant à la défense des droits des patients. L’inclusion 
de participants ayant une déficience intellectuelle constitue un point 
fort de ces travaux. Elle en solidifie la scientificité et contribue à la 
richesse de ses données en donnant une voix à ces patients, et ce, en 
toute cohérence avec le concept de la défense de leurs droits.
Toutefois, puisqu’il s’agit d’une étude de cas ayant eu lieu dans une 
seule unité de soins, la transférabilité de ses résultats pourrait poten-
tiellement être compromise, même si les effets de la Loi 10 ont été 
amplement reconnus pour avoir affecté l’ensemble du système de 
santé (Ménard, 2016; Olivier et al., 2018).

LES RECOMMANDATIONS
Plusieurs recommandations émanent des résultats de cette 
recherche.

La formation éthique infirmière
Cette formation doit être rehaussée de façon à accroître le rôle de l’in-
firmière ou l’infirmier quant à la défense des droits des patients ayant 
une déficience intellectuelle. Afin de favoriser une pratique réflexive, 
cette amélioration doit s’inscrire autant dans la formation initiale 
que dans les formations intégrées et continues. Ces connaissances 
bénéficieraient à tout le personnel infirmier et seraient transférables 
à toutes les clientèles vulnérables. 

Des outils cliniques
Il importe de créer et de promouvoir des outils cliniques adaptés à 
la clientèle ayant une déficience intellectuelle afin de répondre à la 
complexité de leurs besoins. Ces outils amélioreraient, par exemple, 
la communication et le dépistage de la douleur. 

La gestion du personnel infirmier
Afin de permettre au personnel des unités de soins d’assumer leur 
rôle de défense des droits des patients, il faut miser sur le leadership 
infirmier et mettre en place des modèles de rôle, soit parmi les ges-
tionnaires ou les membres de l’équipe soignante. 

Les gestionnaires doivent tenter d’améliorer le contexte de soins 
en réduisant les obstacles, par exemple en abaissant les ratios 
du nombre de patients par infirmière, en assignant une personne 
intervenant à chaque patient hospitalisé ayant une déficience intel-
lectuelle ou en ajoutant de la formation continue (Ouellet, 2018). 

La gouvernance
Prendre conscience des enjeux de gouvernance aide à mieux évaluer 
les répercussions de la réorganisation du système de santé sur l’offre 
de soins, particulièrement ceux donnés aux clientèles vulnérables. Il 
serait souhaitable d’améliorer l’accès aux publications documentant 
les impacts de la Loi 10 sur les clientèles, principalement celles en 
situation de vulnérabilité. De plus, les décisionnaires doivent s’inter-
roger et réfléchir aux conséquences de pareilles réformes.
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nous sommes la solution.

Infirmières Infirmières 
auxiliaires

Perfusionnistes 
cliniques Inhalothérapeutes

fiqsante.qc.ca

EN CONCLUSION
Cette recherche lève le voile sur la défense des droits des patients, 
telle que vécue par des personnes hospitalisées ayant une défi-
cience intellectuelle, leur famille, le personnel soignant et leurs 
gestionnaires. Ce rôle d’advocacy n’est que partiellement accompli 
par les infirmières et infirmiers et les gestionnaires infirmières. 
Il comporte de nombreux défis, notamment sur les plans de la 
pratique et de la formation éthique du personnel infirmier, de l’en-
cadrement des gestionnaires et, enfin, de la gouvernance. 

En 2015, lorsque cette recherche s’est amorcée, le problème de 
la gouvernance a émergé dans le contexte d’une réorganisation 
majeure du système de santé. Il a eu une incidence marquante sur 
la pratique des soins infirmiers et il se répercute encore aujourd’hui, 
particulièrement sur les soins aux clientèles vulnérables.

La gouvernance étant un enjeu politique, les situations décrites 
dans notre recherche devraient être dénoncées par des prises 
de position individuelles et collectives. Rappelons que c’est la 
responsabilité de toutes et tous de dénoncer et de s’opposer à 
l’inacceptable. 
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À PROPOS DES 

plaies
par CHANTAL LEDUC, 
Infirmière clinicienne  

en stomothérapie,  
CHU Sainte-Justine

Différents types de plaies peuvent survenir 
tout au long d’une vie. Le traitement sera 

établi selon l’évaluation de l’infirmière, en 
collaboration avec les équipes soignantes. 

Bien que les traitements en soin des plaies 
évoluent rapidement, le jugement clinique est 
toujours requis et nécessaire – autant envers 

la clientèle adulte qu’envers la clientèle 
pédiatrique.

Les énoncés suivants concernent la culture 
des plaies, les soins d’ongles incarnés et la 

plaie de sinus pilonidal. 

QUESTIONS EN PAGE 23

SAUREZ-VOUS  
DISCERNER LE VRAI DU FAUX?

01. La technique de Levine est la technique de prélèvement de référence pour la 
culture de plaie. 

 Réponse : 
 

  Vrai

Il existe différentes techniques de prélèvement pour établir le diagnostic de 
plaies infectées. Ces techniques sont : la biopsie tissulaire, l’écouvillonnage 
(technique de Levine ou en zigzag) et l’aspiration à l’aiguille. La technique de 
Levine s’avère rapide, économique, fiable et facile à exécuter (INESSS 2020; 
Orsted, 2020).

02. Lorsque nous procédons à une culture de plaie, il faut effectuer le 
prélèvement à l’aide d’un écouvillon sur la zone purulente de la plaie.

 Réponse :   Faux

La culture de plaie se fait après l’avoir débridée au besoin et nettoyée avec du 
sérum physiologique. Pour ce faire, il faut : 
• Choisir une zone de tissu sain. 
• Tourner l’écouvillon (360°) sur une zone de 1 cm² sur le lit de la plaie durant 

cinq secondes avec suffisamment de pression pour extraire de l’exsudat de 
la plaie.

• Remplir la requête de bactériologie en y précisant le type de prélèvement 
(écouvillon), la localisation et l’étiologie de la plaie (brûlure, plaie chirurgi-
cale, plaie traumatique).

• Acheminer le prélèvement le plus rapidement possible au laboratoire.
(INESSS 2020; Orsted, 2020).

03. Dès que nous avons un doute sur l’apparence d’une plaie, nous pouvons 
procéder à une culture.

 Réponse :   Faux

Au Québec, plusieurs cultures de plaies sont effectuées annuellement, ce qui 
entraîne une dépense totalisant plusieurs millions de dollars (INESSS, 2020). 
Les renseignements suivants vous aideront à faire un choix éclairé avant de 
procéder à la culture de plaie.

Pour tous les types de plaies : 
Il est recommandé que la culture de plaie ne soit pas effectuée en l’absence 

de signes cliniques et de symptômes d’infection, ou lorsque l’antibiothéra-
pie systémique n’est pas considérée dans le plan de traitement d’une plaie 
(INESSS, 2020).

Les signes cliniques et symptômes d’une infection superficielle peuvent 
être observés par des manifestations locales :
• Érythème
• Chaleur
• Œdème
• Écoulement purulent
• Cicatrisation retardée
• Apparition ou augmentation de la douleur
• Odeur accentuée
• Tissu de granulation friable qui saigne facilement
• Recouvrement prématuré de la plaie
• Formation de cavités ou de sinus dans le tissu de granulation
• Détérioration de la plaie
• Augmentation de la taille

Lorsque la culture est indiquée, elle permettra de déterminer les micro-
organismes responsables de l’augmentation de la charge microbienne et 
d’orienter le traitement (INESSS 2020; Orsted, 2020).
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04. L’inconfort sur le côté de l’ongle du gros orteil peut être un des signes d’ongle 
incarné.

 Réponse : 
 

  Vrai

L’inconfort et la douleur sont les premiers signes d’un début d’ongle incarné. 
L’ongle pénètre dans la peau, ce qui crée une inflammation pouvant provoquer 
des écoulements purulents et malodorants. Bien que l’ongle incarné touche 
principalement le gros orteil, il peut aussi se développer aux autres orteils. 
L’ongle incarné est souvent observé chez les adolescents et les jeunes adultes. 
Les causes de l’ongle incarné sont :
• Port de chaussures trop serrées.
• Taille trop courte et de manière arrondie.
• Pression répétée ou traumatisme à l’ongle.
• Certaines formes d’ongles ou d’orteils.
Traitements conservateurs :
• Bain de pieds dans de l’eau tiède et savon doux, ou 1 à 2 cuillères à thé de sel 

d’Epsom, une à trois fois par jour.
• Alors que l’ongle est encore mou, libérer les coins de l’ongle à l’aide d’une 

soie dentaire. 
• Mettre un morceau de diachylon sur la peau du côté de l’ongle incarné et 

faire le tour de l’orteil (sans création de circulaire pour éviter un garrot) 
en exerçant une traction sur la peau pour libérer l’ongle et permettre qu’il 
pousse droit.

• Tailler les ongles droits sans arrondir les coins ou les tailler trop court.
• Porter des chaussures bien ajustées, pas trop étroites ni trop serrées 

(Chabchoub et Litaiem, 2020; Geizhals et Lipner, 2019; Mayeaux Jr., 
Carter et Murphy, 2019).

05. Les seuls facteurs de risque dans le développement d’un sinus pilonidal sont 
l’obésité et le manque d’hygiène.

 Réponse :   Faux

La pression et les frictions répétées dans la région sacro-coccygienne, le 
frottement des fesses l’une contre l’autre, l’obésité, la pilosité abondante, la 
rigidité du poil, le pli interfessier profond, la position assise prolongée, le 
manque d’hygiène, les antécédents de sinus pilonidaux dans la famille et la 
transpiration abondante constituent la liste des facteurs de risque (Dessily 
et al., 2019; Hap et al., 2017; Sekmenli et Ciftci, 2015; Woo et al., 2015).

On constate qu’en pédiatrie, chez les jeunes adolescents, l’incidence est 
plus élevée pour ceux qui sont en position assise la majeure partie de la 
journée, que ce soit en classe ou devant l’écran de l’ordinateur ou de télévision 
(Harris et al., 2016; Salih et al., 2018). Ces facteurs de risque sont probable-
ment également associés aux récidives (Segre et al., 2015; Woo et al., 2015).

06. Plusieurs facteurs peuvent entraîner le retard de cicatrisation ou de guérison 
de la plaie de sinus pilonidal, dont les poils au niveau du pli interfessier.

 Réponse : 
 

  Vrai

Le sinus pilonidal est une affection qui touche principalement les adolescents 
et les jeunes adultes. La chirurgie demeure le seul traitement. Des réfections 
de pansement seront nécessaires pendant plusieurs semaines jusqu’à guéri-
son complète de la plaie (Harris et Holloway, 2012).

L’épilation fait partie intégrante des soins afin de favoriser la cicatrisation.
Les poils constituent un corps étranger pour la plaie et en retardent la 

fermeture. Il est important de faire une épilation avec un rasoir à main ou 
électrique une fois par semaine, ou par le laser lorsque la plaie est en fin de 
cicatrisation (Harris et al., 2016).

Après l’épilation et avant la réfection du pansement, il est important de bien 
nettoyer la plaie à la douche ou au sérum physiologique en vue d’enlever les 
résidus de poils tombés dans la plaie.

Une fois la cicatrisation complétée, il est important de porter une attention 
particulière et régulière à la région du pli interfessier de sorte qu’elle soit 
exempte de poils, dans le but d’éviter une récidive (Harris et Holloway, 2012).
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Le consentement aux soins
Administrer un placebo, substituer, dissimuler…  
Point de vue déontologique.
L’administration de médicaments ou de substances est un geste quotidien dans le contexte de la prise en 
charge de vos clients. Mais certains contextes peuvent toutefois apporter des questionnements au point de 
vue déontologique. 

par JOANNE LÉTOURNEAU, inf., M. Sc., syndique, en collaboration avec le Comité de rédaction

Voyons quelques exemples. Dans le cadre d’une 
recherche, vous savez que vous administrez de la solu-
tion saline à une cliente plutôt que le médicament à 
l’étude. Est-ce que vous avez le droit d’administrer un 
placebo*?

Vous constatez que le dosage d’un médicament a été 
diminué de moitié au dossier d’une cliente. Au plan de 
soins de celle-ci, il est indiqué que vous devez lui admi-
nistrer le nouveau dosage en lui disant qu’il s’agit de sa 
médication habituelle. Est-ce acceptable d’administrer 
un médicament dont le dosage a été modifié à l’insu de 
la cliente?

Il est inscrit au plan de soins d’un client d’écraser son 
médicament antipsychotique et de le camoufler dans 
sa compote de pommes parce qu’il refuse de le prendre. 
Pouvez-vous dissimuler le médicament que le client 
refuse de prendre pour le traiter à son insu?

LE PLACEBO DANS LE CADRE D’UNE RECHERCHE
L’infirmière doit respecter ses devoirs et obligations 
déontologiques énoncés dans le Code de déontologie 
des infirmières et infirmiers, et ce, peu importe le milieu 
ou le contexte d’exercice. Les articles 7, 7.1, 7.2 et 7.3 
du Code de déontologie des infirmières et infirmiers 
apportent des précisions supplémentaires quant aux 
devoirs et obligations déontologiques des membres dans 
le domaine de la recherche; à ceux-ci s’ajoute l’article 
41.1 en matière de consentement à la recherche. À ce 
sujet, les projets de recherche sont encadrés par des 
comités d’éthique de la recherche. L’article 41.1 du Code 
de déontologie des infirmières et infirmiers indique ceci :

Dans le cadre d’une recherche, l’infirmière ou l’infirmier 
doit, auprès de chacun des sujets de recherche ou de 
son représentant légal, s’assurer:
1° que chaque sujet soit informé des objectifs et du 
déroulement du projet de recherche, des avantages, 
des risques ou des inconvénients pour lui ainsi que 
des avantages que lui procureraient des soins usuels, 
s’il y a lieu;
2° qu’un consentement libre et éclairé soit obtenu par 
écrit de chaque sujet avant le début de sa participation 
à la recherche et, le cas échéant, lors de tout change-
ment significatif au protocole de recherche;
3° que le sujet de recherche soit informé que son 
consentement est révocable en tout temps.

Autrement dit, l’infirmière doit s’assurer que l’adminis-
tration d’un placebo dans le cadre de la recherche a été 
autorisée par un comité d’éthique de la recherche et que 
les sujets y ont consenti de façon libre et éclairée, comme 
indiqué à l’article 41.1 du Code de déontologie des infir-
mières et infirmiers.

SUBSTITUTION ET MODIFICATION DU DOSAGE 
D’UN MÉDICAMENT OU D’UNE SUBSTANCE 
Au-delà de l’enjeu éthique qui peut habiter l’infirmière, 
le Code de déontologie des infirmières et infirmiers est 
clair : l’infirmière doit maintenir une relation de confiance 

avec le client et ne peut abuser de sa relation pour l’in-
duire en erreur. Rappelons que l’infirmière doit obtenir 
le consentement du client en regard du médicament ou 
de la substance avant son administration et lui fournir 
les informations nécessaires à la compréhension de ses 
soins et traitements. Dans ce contexte, il devient évident 
que le fait d’induire en erreur le client ou son mandataire 
ne correspond pas à la conduite attendue de l’infirmière. 

À ce sujet, en 2017, le Conseil de discipline de l’OIIQ a 
reconnu coupable une infirmière, chef d’équipe, d’avoir 
incité le personnel du centre d’hébergement à induire 
en erreur une cliente au sujet du dosage d’un médica-
ment qui lui était administré. En effet, elle a ordonné au 
personnel de dire à la cliente qu’elle recevait 2 mg de 
morphine en sirop alors que seul 1 mg lui était administré. 
Le Conseil de discipline a également souligné l’impact de 
ce geste sur la relation de confiance de la cliente envers 
l’infirmière et par ricochet, du public envers la profession : 

[…] en mentant à la cliente et en incitant le personnel 
à agir de même, l’infirmière brise le lien de confiance 
qu’elle doit pourtant préserver avec elle.
De plus, en posant ce geste, madame Chabot ébranle 
la perception du public à l’égard de la profession infir-
mière en qui il doit avoir totalement confiance.

DISSIMULATION D’UN MÉDICAMENT OU D’UNE 
SUBSTANCE
La troisième situation concerne l’administration d’un 
médicament ou d’une substance à l’insu du client. Les 
mêmes obligations déontologiques mentionnées dans 
la situation précédente s’appliquent ici. Autrement dit, 
l’infirmière ne peut dissimuler un médicament ou une 
substance pour l’administrer à un client, à moins d’avoir 
obtenu le consentement du client lui-même, de son man-
dataire ou du tribunal selon la situation. 

De plus, même si le consentement a été obtenu du 
mandataire, il est essentiel de préciser qu’advenant un 
refus catégorique de prendre le médicament ou la subs-
tance de la personne inapte à consentir aux soins, une 
réévaluation de la situation doit être faite par l’équipe 
traitante, comme indiqué par le Curateur public, et ce, 
en vertu du Code civil du Québec. La documentation cli-
nique de l’infirmière est essentielle afin de bien cerner 
les enjeux ainsi que d’assurer le suivi des démarches 
en cours.

Dans une décision rendue par le Conseil de discipline 
de l’OIIQ en 2006, une infirmière avait dissimulé dans 
la nourriture d’une cliente de l’Ativan 0,5 mg, bien que 
celle-ci avait expressément refusé de prendre ce médi-
cament. Dans cette affaire, la preuve a révélé que tout le 
personnel soignant, y compris le médecin traitant, savait 
que la médication était dissimulée dans la nourriture 
de la cliente et jugeait qu’il était raisonnable de faire 
ainsi, car cela aidait à mieux la contrôler puisqu’elle était 
parfois désorganisée. À cet égard, le Conseil de disci-
pline a reconnu coupable l’infirmière tout en soulignant 
ce qui suit : 



TOUT POUR LE SOIN DU PIED

Formation pour débutants en soins des pieds 
donnée par des infirmières

SURPIED est un membre institutionnel de la SOFEDUC. Les formations de 
SURPIED peuvent donner droit à des Unités d’Éducation Continue (UEC).

Prochains cours :
INTENSIF : 24 janvier 2022
HYBRIDE : 2 mars 2022
HEBDOMADAIRE : 4 janvier 2022

SURPiED.COM
514.990.8688
SANS FRAIS : 
1.888.224.4197

FORMATION
COMPLÈTE
160 heures

Reconnue par l’AIISPQ

160 heures de cours, 
7 heures par jour.
Choix d’horaires variés.
Enseignement en groupe 
restreint de 6 à 10 personnes 
permet un meilleur suivi.
Clientèle fournie pour périodes de pratique supervisée.
Cours conçus pour les infirmières et infirmiers
Méthodes pédagogiques variées, techniques 
audiovisuelles, livres guides inclus
Information et soutien pour démarrage d'entreprise

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai16296693887_Publicite_OIIQ_aout2021.pdf   1   2021-08-22   17:56:28

En agissant comme elle l’a fait et ce, même si le médecin traitant 
connaissait la situation, l’intimée a brimé le droit de la patiente de 
choisir de prendre ou non la médication prescrite. Elle devait en tout 
temps informer celle-ci de l’administration d’une médication et si 
elle refusait de la prendre, elle devait aviser le médecin et surtout, 
cesser de la lui donner et ajouter une note au dossier […]

Il est donc important de retenir que l’infirmière doit obtenir le 
consentement aux soins du client, de son représentant ou de son 
mandataire ou encore du tribunal, selon la situation, à moins que la 
loi ne le prévoie autrement. Pour en savoir plus, consultez la chronique 
Les obligations déontologiques de l’infirmière ou de l’infirmier et le 
consentement aux soins.

N’oublions pas : comme stipulé aux articles 11 et 28 du Code de 
déontologie des infirmières et infirmiers, l’infirmière ne peut abuser de 
la confiance de son client, mais doit chercher à établir et à maintenir 
une relation de confiance avec lui. L’intégrité, la pierre angulaire de 
la déontologie, ainsi que le respect de la personne sont des valeurs 
phares de la profession et édictent le comportement attendu de l’in-
firmière dans sa relation avec les clients. 

* Placebo : préparation dépourvue de tout principe actif, utilisée à la place d’un médicament pour son effet 
psychologique, d’où l’expression « effet placebo ».

COMITÉ DE RÉDACTION
YANNICKE BOUCHER
Syndique adjointe

MYRIAM BRISSON
Directrice adjointe, Déontologie et syndique adjointe 

MARIE-EVE CÔTÉ
Syndique adjointe

MARTINE GAGNÉ
Syndique adjointe

SANDRA MORETTI
Conseillère à la consultation déontologique

RÉFÉRENCES 

«Code de déontologie des infirmières et infirmiers», RLRQ, c. I-8, r. 9.
Curateur public [site Internet]. https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/majeur/inaptitude/personne/
consentement.html
«Infirmières et infirmiers [Ordre des] c. Chavarie Lavoie», [2006], CanLII 82007 (QC CDOII).
«Infirmières et infirmiers [Ordre des] c. Chabot», [2017], CanLII 4953,5 (QC CDOII).
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Étudiantes en soins infirmiers et 
sciences infirmières
Pendant leur parcours au cégep et à l’université, les étudiantes en soins infirmiers et en sciences infirmières ont l’occasion 
de participer à des stages ainsi qu’à des « journées santé » dans la communauté afin de consolider leurs apprentissages. 
Quelles sont les activités professionnelles qui leur sont permises lors de ces événements? 

par MARIE-EVE ARSENAULT, inf., B. Sc. inf. 

LES STAGES
Il faut savoir que l’exercice de l’étudiante en soins infirmiers et en 
sciences infirmières est encadré par le Règlement sur les activités 
professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres 
que des infirmières et des infirmiers.

À l’exception de l’ajustement du plan thérapeutique infirmier, 
elles peuvent donc exercer pendant un stage les activités pro-
fessionnelles réservées aux infirmières, à condition toutefois que 
le stage s’inscrive dans leur programme de formation et qu’ils 
puissent profiter de l’encadrement d’une infirmière présente dans 
l’unité de soins, au cas où une intervention rapide serait nécessaire. 

Ces deux conditions doivent être respectées, sans quoi l’étu-
diante ne peut effectuer aucune activité infirmière.

Les milieux de stage sont déterminés et encadrés par l’établis-
sement scolaire.

LES JOURNÉES DANS LA COMMUNAUTÉ
Ces journées sont des activités de dépistage systématique qui se 
déroulent auprès du grand public, par exemple dans le cadre de 
journées santé dans les pharmacies ou d’événements populaires. 
C’est une occasion pour les étudiantes de pratiquer des tests non 
soumis à l’obligation d’une ordonnance (voir ci-dessous), comme 
les mesures de la glycémie ou encore du cholestérol par ponction 
capillaire, ainsi que la prise de signes vitaux.

À partir de l’évaluation faite à l’aide de divers tests et de la prise 
de signes vitaux, l’étudiante ainsi que l’infirmière qui encadre le 
stage sont en mesure de détecter les résultats problématiques chez 
certaines personnes et d’accomplir les interventions ponctuelles 
requises. Elles formulent alors des recommandations ou dirigent les 
personnes vers des ressources appropriées, tout en conservant les 
données pertinentes dans un registre tenu à cette fin.

Le registre permet de consigner les interventions ponctuelles 
effectuées ainsi que les opinions et conseils en lien avec celles-ci. Il 
suffit d’inscrire le nom du client et la nature du service professionnel 
dans un document dont l’intégrité sera assurée. On dit que l’inté-
grité d’un document est assurée lorsqu’il est possible de vérifier 
que l’information n’a pas été altérée et qu’elle est maintenue dans 
son intégralité, et que le support qui contient cette information lui 
procure la stabilité et la pérennité voulues.

LES TESTS NON SOUMIS À L’OBLIGATION D’UNE 
ORDONNANCE
Pendant un stage qui s’inscrit dans le contexte de son programme 
d’études, une étudiante exerçant sous la supervision d’une infir-
mière qui lui fournit un encadrement et assure une présence dans 
l’unité de soins afin d’intervenir rapidement au besoin, peut évaluer 
la condition physique et mentale d’une personne symptomatique.

Dans le cadre cette activité réservée, il est possible de demander 
ou d’effectuer certains tests sans devoir obtenir une ordonnance 
individuelle ou collective. En effet, ces tests s’inscrivent dans les 
paramètres cliniques requis et utilisés par l’infirmière ou l’infirmier 
pour réaliser son évaluation.

Ces tests doivent répondre aux critères suivants : 
• être non invasifs;
• être disponibles sur les lieux d’intervention de l’infirmière;
• être sans risque de préjudice.
C’est le cas des glycémies et des cholestérolémies par ponction 

capillaire. Ainsi, le prélèvement sanguin par ponction capillaire est 
une activité déréglementée, c’est-à-dire non réservée, étant donné 
qu’elle ne comporte pas un niveau de lésion ou de risque de préju-
dice justifiant qu’elle soit réservée à un professionnel.

LA RESPONSABILITÉ DE MAINTENIR SES COMPÉTENCES 
À JOUR
L’étudiante ainsi que l’infirmière qui encadre le stage sont 
responsables de maintenir à jour leurs connaissances et leurs com-
pétences dans l’utilisation de ce type de test. Elles sont également 
tenues de s’assurer du suivi du résultat ainsi que de la condition du 
patient, si requis, ou de faire en sorte qu’un professionnel habilité 
prenne le relais.

RÉFÉRENCE 

«Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des 
infirmières et des infirmiers», RLRQ, ch. I-8, r. 2.
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NOT MOVING AND 
Aucun mouvement et 
ne peut être réveillée

Respiration ralentie 
ou arrêtée

Lèvres et ongles 

Étouffement, bruits 
de gargouillement ou 

ronflement

CHOKING, 

Peau froide  
ou moite

Pupilles  
très petites

STIMULATION
Essaie de réveiller la personne en lui parlant fort, en frottant son sternum (torse) ou en pinçant sa peau. Pas  de réaction? Appelle le 911. 

AIR
Vérifie sa voie respiratoire.  Fais basculer la tête de la  personne et soulève son menton pour ouvrir la voie respiratoire.

VENTILATION
Donne 1 respiration  

toutes les 5 secondes  
(et continue ainsi).

ÉVALUATION
La personne  

respire-t-elle?

ÉVALUATION ET SOUTIEN
Attends de 3 à 5 minutes tout en  continuant de donner la respiration  artificielle (soit environ 40 souffles au total). Si rien ne change, administre  une autre dose de naloxone.

Les étapes « SAUVE-MOI »

Les drogues du marché non réglementé sont imprévisibles et toujours en changement. Les surdoses d’opioïdes n’ont pas toutes la même allure (par exemple, certaines personnes peuvent présenter des symptômes typiques plus tardivement, une rigidité des muscles ou d’autres symptômes). 
Si tu as des doutes, administre la naloxone. Cela ne fera pas de mal à la personne même en l’absence d’opioïdes. 

Continue de donner  
la respiration artificielle.  
L’absence de respiration peut causer des dommages au cerveau en quelques minutes.  La naloxone agit entre 2 à 5 minutes.

Si tu as reçu une formation en réanimation cardiorespiratoire (RCR) et que tu te rends compte que le cœur de la personne s’est arrêté, fais-lui également des compressions thoraciques.

Conseils pour une consommation plus sécuritaire

MÉDICATION 
1 dose de naloxone  

(regarde quelle  
heure il est).

Signes d’une surdose 
typique d’opioïdes

La naloxone renverse temporairement les effets de la surdose d’opioïdes, puis son effet disparaît graduellement entre 20 à 90 minutes. Lorsque  l’effet de la naloxone est terminé, la surdose  peut revenir. Reste auprès de la personne  jusqu’à l’arrivée des secours d’urgence.

 Essaie de consommer en présence d’au moins une autre personne ou rends-toi dans un centre de prévention des surdoses (là où ce service est offert).
 Commence à faible dose, vas-y lentement. Commence par une petite quantité. La drogue pourrait être plus forte que prévu, surtout si tu l’as achetée auprès d’un nouveau vendeur.  Fais-la analyser si tu peux. 

 Essaie de ne pas mélanger des substances différentes. Évite de consommer de l’alcool en même temps que des drogues. Les médicaments d’ordonnance augmentent le risque de surdose (par exemple, les benzodiazépines).
 Prends soin de toi. Consomme moins lorsque tu as des problèmes de santé ou que tu n’as pas consommé pendant un certain temps; par exemple, si tu viens d’être libéré de prison, de sortir de l’hôpital ou de rentrer d’un voyage. Prépare un plan en cas de surdose. Aie la naloxone sur toi, sache comment t’en servir et informe les autres personnes que tu en as. Assure-toi que quelqu’un appelle le 911. Essaie de décaler les doses pour éviter que tout le monde consomme en même temps.

La Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose du Canada peut te protéger.  Pour en savoir plus : canada.ca/opioides

Cette loi NE protège PAS contre des accusations de : 
• Vente de drogues illégales (trafic)
• Crimes autres que la possession de drogues
• Non-respect d’autres mandats 
• Violation de conditions de 

liberté provisoire, d’ordonnance de probation, de libération 
conditionnelle ou d’ordonnance de sursis pour des crimes autres que la possession simple de 
drogues

Cette loi PROTÈGE contre 
des accusations de :
• Possession simple 

(pour consommation 
personnelle)

• Violation de conditions 
de liberté provisoire, 
d’ordonnance de 
probation, de libération 
conditionnelle ou 
d’ordonnance de sursis 
concernant la possession 
simple

Si tu dois laisser la personne seule, place-la en position latérale de récupération.

Les opioïdes sont des dépresseurs qui ralentissent le rythme du corps, en particulier la respiration. Ils incluent le fentanyl, le carfentanyl, l’héroïne, l’oxycodone, la codéine, la morphine, la méthadone, l’hydromorphone et d’autres substances.

Appelle le 911. Reste auprès de la personne et aide-la.

Répondre à 
une surdose 
d’opioïdes

Appelle le 911.  
Donne des respirations. 
Administre la naloxone. 
Reste auprès de la  
personne et aide-la.

La Loi sur les bons samaritains  secourant les victimes de surdose du Canada peut te protéger.
 bleus ou gris
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SIGNES d’une CONSOMMATION  

de stimulants

Raideur des membres, 

contractions saccadées 

et involontaires 

Pouls rapide ou 

irrégulier ou douleur  

à la poitrine

Sensation de chaleur 

sur la peau, sueurs,  

mal de tête sévère

Anxiété, paranoïa, confusion, 

agitation ou hallucinations 

Les stimulants (uppers) accélèrent le rythme du corps. Ils incluent les amphétamines,  

la méthamphétamine en cristaux (crystal meth), la cocaïne, le MDMA (ecstasy ou molly),  

le Ritalin, l’Adderall et la caféine.

NALOXONE

Il n’existe pas d’antidote  

à la surdose de stimulants. 

Appelle le 911. 

La naloxone ne renverse 

pas les effets d’une 

surdose de stimulants, 

mais elle pourrait être 

utile si la personne a 

consommé un mélange de 

drogues. En cas de doute, 

administre la naloxone;  

c’est sécuritaire.

Il n’existe PAS D’ANTIDOTE 

à la surdose de stimulants.

Appelle le 911.
Reste auprès de  

la personne et  

aide-la.
La personne pourrait être en situation d’intoxication sévère 

(overamping) et avoir besoin de soutien et de repos. Installe-la 

confortablement et maintiens-la éveillée et hydratée. 

Que faire si une personne  

SURCONSOMME des stimulants?

Convulsions

Perte de conscience  

ou évanouissements courts 

 et fréquents

Douleur sévère  

à la poitrine

La production de ce document a été rendue possible grâce à une contribution financière 

 provenant de l’Agence de la santé publique du Canada. Les opinions exprimées ici ne reflètent  

pas nécessairement celles de l’Agence de la santé publique du Canada.

© 2020, BCCDC Harm Reduction Services. Tous droits réservés.

 Numéro de catalogue du Centre de distribution de CATIE : ATI-70215  

(also available in English, ATI-70214).

Signes d’une SURDOSE  

de stimulants

• Éloigne d’elle tout objet avec lequel elle 

pourrait se blesser. Ne mets rien dans sa 

bouche et ne tente pas de l’immobiliser.

• Encourage-la à ne pas consommer plus de 

substances pour le moment.

• Fais en sorte que le lieu soit tranquille et 

reposant.

• Donne-lui de l’eau à boire et assure-toi qu’elle 

reste hydratée.

• Place des débarbouillettes imbibées d’eau froide 

sur son front, sa nuque et ses aisselles.

• Rassure-la en lui disant que les symptômes vont 

diminuer ou disparaître.

Si une personne présente l’un ou l’autre de 

ces signes, appelle le 911. Reste auprès de la 

personne et aide-la.

Si le cœur de la personne s’arrête de battre,  

fais appel à une personne formée pour effectuer 

la réanimation cardiorespiratoire (RCR).

Répondre à une 

surconsommation 

ou à une surdose 

de stimulants

La Loi sur les bons samaritains  

secourant les victimes de surdose  

du Canada peut te protéger.

Conseils pour une consommation 

plus sécuritaire

 Essaie de consommer en présence d’au moins 

une autre personne ou rends-toi dans un centre 

de prévention des surdoses (là où ce service est 

offert).

 Commence à faible dose, vas-y lentement. 

Commence par une petite quantité. La drogue 

pourrait être plus forte que prévu, surtout si tu 

l’as achetée auprès d’un nouveau vendeur.  

Fais-la analyser si tu peux.

 Essaie de ne pas mélanger des substances 

différentes. Évite de consommer de l’alcool.

 Prends soin de toi. Essaie de manger quelque 

chose — tu n’auras pas envie de manger après 

avoir consommé. Garde de l’eau ou du jus sur 

toi (sans alcool) pour éviter de te déshydrater.

 Prépare un plan en cas de surdose. Dis à 

une personne en qui tu as confiance que tu 

consommes et là où tu seras. Apprends à 

reconnaître les signes de surconsommation  

de stimulants.

La Loi sur les bons samaritains secourant les victimes 

de surdose du Canada peut te protéger.  

Pour en savoir plus : canada.ca/opioides

Cette loi NE protège PAS contre des 

accusations de : 

• Vente de drogues illégales (trafic)

• Crimes autres que la possession 

de drogues

• Non-respect d’autres mandats 

• Violation de conditions de 

liberté provisoire, d’ordonnance 

de probation, de libération 

conditionnelle ou d’ordonnance 

de sursis pour des crimes autres 

que la possession simple de 

drogues

Cette loi PROTÈGE contre 

des accusations de :

• Possession simple 

(pour consommation 

personnelle)

• Violation de conditions 

de liberté provisoire, 

d’ordonnance de 

probation, de libération 

conditionnelle ou 

d’ordonnance de sursis 

concernant la possession 

simple

Appelle le 911. Reste auprès 

de la personne et aide-la.

SNIFFER À MOINDRES RISQUES

SI TU T’INJECTES 
DES DROGUES :

Il y a des endroits sur le corps qui présentent moins  
de risques que d’autres pour une injection. Connaître  
ces endroits où on peut pratiquer une injection  
à moindres risques et faire une rotation des points 
d’injection et des veines que tu utilises aidera tes veines  
à guérir plus rapidement et préviendra les méfaits 
comme une infection, une lésion aux veines, un caillot  
de sang ou un saignement qui ne s’arrête pas.

Poignet 

Dos de  
la main 

Ces zones sont 
dangereuses.

Essaie d’éviter  
ces zones.

Ces zones sont  
les plus sécuritaires.

CARTOGRAPHIE DU CORPS :
CHOISIR UNE VEINE POUR UNE 
 INJECTION A MOINDRES RISQUES

Rappelle-toi : Choisis les veines pour 
t’injecter. Il est dangereux de s’injecter 
dans une artère, car cela peut entraîner 
des complications létales. Si un 
saignement ne s’arrête pas  
dans les cinq minutes, rends-toi  
à l’hôpital immédiatement.
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SAVOIR 
S’INJECTER

Infos sur la réduction  

des méfaits pour une injection  

de drogues à moindres risques
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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 

● Services aux patients Cris à 
Montréal, Chibougamau et Val-d'Or                       

● Formation offerte pour les CMC 

● Primes d'éloignement et de 
rétention offertes

● Expérience en milieu hospitalier, 
santé communautaire, soins aigus 
ou en hémodialyse souhaitée

● Capacité d’adaptation

● Autonomie et sens des 
responsabilités

● Maturité professionnelle

● Maîtrise de l’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 sociaux

Profi l recherché
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NOT MOVING AND 
Aucun mouvement et 
ne peut être réveillée

Respiration ralentie 
ou arrêtée

Lèvres et ongles 

Étouffement, bruits 
de gargouillement ou 

ronflement

CHOKING, 

Peau froide  
ou moite

Pupilles  
très petites

STIMULATION
Essaie de réveiller la personne en lui parlant fort, en frottant son sternum (torse) ou en pinçant sa peau. Pas  de réaction? Appelle le 911. 

AIR
Vérifie sa voie respiratoire.  Fais basculer la tête de la  personne et soulève son menton pour ouvrir la voie respiratoire.

VENTILATION
Donne 1 respiration  

toutes les 5 secondes  
(et continue ainsi).

ÉVALUATION
La personne  

respire-t-elle?

ÉVALUATION ET SOUTIEN
Attends de 3 à 5 minutes tout en  continuant de donner la respiration  artificielle (soit environ 40 souffles au total). Si rien ne change, administre  une autre dose de naloxone.

Les étapes « SAUVE-MOI »

Les drogues du marché non réglementé sont imprévisibles et toujours en changement. Les surdoses d’opioïdes n’ont pas toutes la même allure (par exemple, certaines personnes peuvent présenter des symptômes typiques plus tardivement, une rigidité des muscles ou d’autres symptômes). 
Si tu as des doutes, administre la naloxone. Cela ne fera pas de mal à la personne même en l’absence d’opioïdes. 

Continue de donner  
la respiration artificielle.  
L’absence de respiration peut causer des dommages au cerveau en quelques minutes.  La naloxone agit entre 2 à 5 minutes.

Si tu as reçu une formation en réanimation cardiorespiratoire (RCR) et que tu te rends compte que le cœur de la personne s’est arrêté, fais-lui également des compressions thoraciques.

Conseils pour une consommation plus sécuritaire

MÉDICATION 
1 dose de naloxone  

(regarde quelle  
heure il est).

Signes d’une surdose 
typique d’opioïdes

La naloxone renverse temporairement les effets de la surdose d’opioïdes, puis son effet disparaît graduellement entre 20 à 90 minutes. Lorsque  l’effet de la naloxone est terminé, la surdose  peut revenir. Reste auprès de la personne  jusqu’à l’arrivée des secours d’urgence.

 Essaie de consommer en présence d’au moins une autre personne ou rends-toi dans un centre de prévention des surdoses (là où ce service est offert).
 Commence à faible dose, vas-y lentement. Commence par une petite quantité. La drogue pourrait être plus forte que prévu, surtout si tu l’as achetée auprès d’un nouveau vendeur.  Fais-la analyser si tu peux. 

 Essaie de ne pas mélanger des substances différentes. Évite de consommer de l’alcool en même temps que des drogues. Les médicaments d’ordonnance augmentent le risque de surdose (par exemple, les benzodiazépines).
 Prends soin de toi. Consomme moins lorsque tu as des problèmes de santé ou que tu n’as pas consommé pendant un certain temps; par exemple, si tu viens d’être libéré de prison, de sortir de l’hôpital ou de rentrer d’un voyage. Prépare un plan en cas de surdose. Aie la naloxone sur toi, sache comment t’en servir et informe les autres personnes que tu en as. Assure-toi que quelqu’un appelle le 911. Essaie de décaler les doses pour éviter que tout le monde consomme en même temps.

La Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose du Canada peut te protéger.  Pour en savoir plus : canada.ca/opioides

Cette loi NE protège PAS contre des accusations de : 
• Vente de drogues illégales (trafic)
• Crimes autres que la possession de drogues
• Non-respect d’autres mandats 
• Violation de conditions de 

liberté provisoire, d’ordonnance de probation, de libération 
conditionnelle ou d’ordonnance de sursis pour des crimes autres que la possession simple de 
drogues

Cette loi PROTÈGE contre 
des accusations de :
• Possession simple 

(pour consommation 
personnelle)

• Violation de conditions 
de liberté provisoire, 
d’ordonnance de 
probation, de libération 
conditionnelle ou 
d’ordonnance de sursis 
concernant la possession 
simple

Si tu dois laisser la personne seule, place-la en position latérale de récupération.

Les opioïdes sont des dépresseurs qui ralentissent le rythme du corps, en particulier la respiration. Ils incluent le fentanyl, le carfentanyl, l’héroïne, l’oxycodone, la codéine, la morphine, la méthadone, l’hydromorphone et d’autres substances.

Appelle le 911. Reste auprès de la personne et aide-la.

Répondre à 
une surdose 
d’opioïdes

Appelle le 911.  
Donne des respirations. 
Administre la naloxone. 
Reste auprès de la  
personne et aide-la.

La Loi sur les bons samaritains  secourant les victimes de surdose du Canada peut te protéger.
 bleus ou gris

.com
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SIGNES d’une CONSOMMATION  

de stimulants

Raideur des membres, 

contractions saccadées 

et involontaires 

Pouls rapide ou 

irrégulier ou douleur  

à la poitrine

Sensation de chaleur 

sur la peau, sueurs,  

mal de tête sévère

Anxiété, paranoïa, confusion, 

agitation ou hallucinations 

Les stimulants (uppers) accélèrent le rythme du corps. Ils incluent les amphétamines,  

la méthamphétamine en cristaux (crystal meth), la cocaïne, le MDMA (ecstasy ou molly),  

le Ritalin, l’Adderall et la caféine.

NALOXONE

Il n’existe pas d’antidote  

à la surdose de stimulants. 

Appelle le 911. 

La naloxone ne renverse 

pas les effets d’une 

surdose de stimulants, 

mais elle pourrait être 

utile si la personne a 

consommé un mélange de 

drogues. En cas de doute, 

administre la naloxone;  

c’est sécuritaire.

Il n’existe PAS D’ANTIDOTE 

à la surdose de stimulants.

Appelle le 911.
Reste auprès de  

la personne et  

aide-la.
La personne pourrait être en situation d’intoxication sévère 

(overamping) et avoir besoin de soutien et de repos. Installe-la 

confortablement et maintiens-la éveillée et hydratée. 

Que faire si une personne  

SURCONSOMME des stimulants?

Convulsions

Perte de conscience  

ou évanouissements courts 

 et fréquents

Douleur sévère  

à la poitrine

La production de ce document a été rendue possible grâce à une contribution financière 

 provenant de l’Agence de la santé publique du Canada. Les opinions exprimées ici ne reflètent  

pas nécessairement celles de l’Agence de la santé publique du Canada.

© 2020, BCCDC Harm Reduction Services. Tous droits réservés.

 Numéro de catalogue du Centre de distribution de CATIE : ATI-70215  

(also available in English, ATI-70214).

Signes d’une SURDOSE  

de stimulants

• Éloigne d’elle tout objet avec lequel elle 

pourrait se blesser. Ne mets rien dans sa 

bouche et ne tente pas de l’immobiliser.

• Encourage-la à ne pas consommer plus de 

substances pour le moment.

• Fais en sorte que le lieu soit tranquille et 

reposant.

• Donne-lui de l’eau à boire et assure-toi qu’elle 

reste hydratée.

• Place des débarbouillettes imbibées d’eau froide 

sur son front, sa nuque et ses aisselles.

• Rassure-la en lui disant que les symptômes vont 

diminuer ou disparaître.

Si une personne présente l’un ou l’autre de 

ces signes, appelle le 911. Reste auprès de la 

personne et aide-la.

Si le cœur de la personne s’arrête de battre,  

fais appel à une personne formée pour effectuer 

la réanimation cardiorespiratoire (RCR).

Répondre à une 

surconsommation 

ou à une surdose 

de stimulants

La Loi sur les bons samaritains  

secourant les victimes de surdose  

du Canada peut te protéger.

Conseils pour une consommation 

plus sécuritaire

 Essaie de consommer en présence d’au moins 

une autre personne ou rends-toi dans un centre 

de prévention des surdoses (là où ce service est 

offert).

 Commence à faible dose, vas-y lentement. 

Commence par une petite quantité. La drogue 

pourrait être plus forte que prévu, surtout si tu 

l’as achetée auprès d’un nouveau vendeur.  

Fais-la analyser si tu peux.

 Essaie de ne pas mélanger des substances 

différentes. Évite de consommer de l’alcool.

 Prends soin de toi. Essaie de manger quelque 

chose — tu n’auras pas envie de manger après 

avoir consommé. Garde de l’eau ou du jus sur 

toi (sans alcool) pour éviter de te déshydrater.

 Prépare un plan en cas de surdose. Dis à 

une personne en qui tu as confiance que tu 

consommes et là où tu seras. Apprends à 

reconnaître les signes de surconsommation  

de stimulants.

La Loi sur les bons samaritains secourant les victimes 

de surdose du Canada peut te protéger.  

Pour en savoir plus : canada.ca/opioides

Cette loi NE protège PAS contre des 

accusations de : 

• Vente de drogues illégales (trafic)

• Crimes autres que la possession 

de drogues

• Non-respect d’autres mandats 

• Violation de conditions de 

liberté provisoire, d’ordonnance 

de probation, de libération 

conditionnelle ou d’ordonnance 

de sursis pour des crimes autres 

que la possession simple de 

drogues

Cette loi PROTÈGE contre 

des accusations de :

• Possession simple 

(pour consommation 

personnelle)

• Violation de conditions 

de liberté provisoire, 

d’ordonnance de 

probation, de libération 

conditionnelle ou 

d’ordonnance de sursis 

concernant la possession 

simple

Appelle le 911. Reste auprès 

de la personne et aide-la.

SNIFFER À MOINDRES RISQUES

SI TU T’INJECTES 
DES DROGUES :

Il y a des endroits sur le corps qui présentent moins  
de risques que d’autres pour une injection. Connaître  
ces endroits où on peut pratiquer une injection  
à moindres risques et faire une rotation des points 
d’injection et des veines que tu utilises aidera tes veines  
à guérir plus rapidement et préviendra les méfaits 
comme une infection, une lésion aux veines, un caillot  
de sang ou un saignement qui ne s’arrête pas.

Poignet 

Dos de  
la main 

Ces zones sont 
dangereuses.

Essaie d’éviter  
ces zones.

Ces zones sont  
les plus sécuritaires.

CARTOGRAPHIE DU CORPS :
CHOISIR UNE VEINE POUR UNE 
 INJECTION A MOINDRES RISQUES

Rappelle-toi : Choisis les veines pour 
t’injecter. Il est dangereux de s’injecter 
dans une artère, car cela peut entraîner 
des complications létales. Si un 
saignement ne s’arrête pas  
dans les cinq minutes, rends-toi  
à l’hôpital immédiatement.
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SAVOIR 
S’INJECTER

Infos sur la réduction  

des méfaits pour une injection  

de drogues à moindres risques
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