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ÉDITORIAL

Racisme systémique :
tracer le chemin ensemble
vers l’amélioration des soins
aux Premières Nations et aux Inuit

© Jimmy Hamelin

« Ne juge aucun homme avant d’avoir marché avec ses mocassins durant deux lunes. »
Ce proverbe autochtone vient mettre en lumière une partie du chemin à parcourir pour
bâtir des relations optimales entre les infirmières et infirmiers de toutes origines et les
Premières Nations et les Inuit.
Ce n’est pas un hasard si des mocassins illustrent la page frontispice de l’énoncé de
position intitulé « Améliorer les soins aux Premières Nations et aux Inuit en contrant le
racisme systémique ». Cette image représente à la fois les traces que nous avons laissées
et les pas vers l’avant que nous devons faire.
Ce positionnement de l’Ordre, que nous jugeons à la fois avant-gardiste et nécessaire,
est le fruit de rencontres entre autochtones et allochtones. Des rencontres qui ont permis
de faire ensemble des pas vers la sécurité culturelle dans l’offre de soins et de services de
santé à l’endroit des Premières Nations et des Inuit.
Qu’entend-on par sécurité culturelle? C’est une approche qui permet de prévenir et de
contrer le racisme systémique ainsi que toute forme de discrimination. Quand on l’applique
aux peuples autochtones, cette approche implique entre autres une décolonisation des
soins de santé. Rien de moins, car les impacts de la colonisation se font sentir jusque dans
la pratique infirmière.

© Jimmy Hamelin

CONNAÎTRE POUR RECONNAÎTRE
Il est essentiel que les infirmières et infirmiers adaptent leur approche en étant attentifs
aux particularités culturelles des personnes qui sont soignées. Mais encore faut-il savoir
comment le faire!
C’est là que la formation prend toute son importance, pour développer les connaissances
requises afin de mieux comprendre les perspectives autochtones et adapter ses comportements en conséquence. Pour reconnaître le racisme systémique, il faut d’abord être en
mesure de connaître l’autre. Ces connaissances permettent d’entreprendre une réflexion
quant à l’impact de notre propre identité culturelle sur celle des autres.
Cette connaissance de soi et de l’autre n’est pas à sens unique. Chacun doit faire les pas
nécessaires au rapprochement des cultures. Il est primordial que les infirmières et infirmiers
questionnent leurs propres préjugés et biais inconscients dans le but de prodiguer des
soins culturellement sécurisants. Les autochtones doivent eux aussi adopter une attitude
d’accueil et de confiance.

ÉDITH PICARD-MARCOUX
Aînée du groupe d’experts
Infirmière retraitée
Communauté de Wendake
LUC MATHIEU, inf., DBA
Président de l’Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec

Améliorer les soins
aux Premières Nations
et aux Inuit en contrant
le racisme systémique
Énoncé de position et pistes d’actions infirmières
pour promouvoir des relations partenariales
optimales et la sécurité culturelle auprès des
Premières Nations et des Inuit.

Lire l’énoncé de position : oiiq.org/pni

DES PISTES DE SOLUTIONS
L’énoncé de position est un bel exemple de co-construction. Les membres du groupe d’experts composé majoritairement d’autochtones, ainsi que d’allochtones, ont d’abord pris le
temps de partager leurs expériences et leurs connaissances. Ce groupe s’est penché sur
les problèmes vécus par les Premières Nations et les Inuit dans le système de santé, mais
également sur des pistes de solutions en vue de prévenir et de contrer le racisme systémique, qui a déjà fait trop de victimes.
Grâce à ce travail, l’Ordre propose des recommandations et des pistes d’actions pour
la formation et le développement professionnel, la pratique de soins infirmiers, la gestion
des soins et services infirmiers, la recherche en sciences infirmières et les actions politiques.
Main dans la main, nous avons parcouru ensemble un bout de chemin important dans
le but de prévenir et de contrer le racisme systémique. La route se poursuit, afin que se
concrétisent les 16 pistes d’actions contenues dans l’énoncé de position et que ce dernier
devienne nôtre.
Une chose nous apparaît certaine : la prise de conscience des infirmières et infirmiers
et leur sensibilisation à l’aspect culturel des communautés qui sont soignées sont des
éléments-clés dans l’amélioration des soins aux Premières Nations et aux Inuit.
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Pour des soins culturellement
sécuritaires et exempts de toute forme
de discrimination

Entrevue avec Régina Chachai et Jacinthe Pepin
par JEAN-SIMON FABIEN

1

© Audrey Boivin

© Audrey Boivin

En rendant public en novembre 2021 son énoncé de position, Améliorer les soins aux Premières Nations et aux Inuit en contrant
le racisme systémique, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a souhaité provoquer une prise de conscience au
sein de la profession pour regagner la confiance des membres des Premières Nations et des Inuit afin que leur soient offerts des
soins de santé empreints de sécurité culturelle.

2

Les coprésidentes du groupe d’experts ayant travaillé à la rédaction
de l’énoncé, Régina Chachai, Atikamekw de la communauté d’Obedjiwan, infirmière responsable des soins infirmiers et directrice des
services de santé par intérim au poste de soins d’Opitciwan, de même
que Jacinthe Pepin, allochtone, infirmière, secrétaire de Faculté et professeure titulaire de la Faculté des sciences infirmières à l’Université
de Montréal, ont répondu à nos questions afin de clarifier certains des
aspects de l’énoncé de position et ainsi, de contribuer à le faire vivre
au quotidien dans la pratique infirmière.

« Comme infirmière et infirmier, nous devons rester
vigilants et nous montrer sensibles au vécu des
membres des Premières Nations et des Inuit. Ce racisme
systémique qui s’est introduit dans plusieurs des sphères
de notre société doit être prévenu et combattu avec
vigueur. Il faut se rappeler que chacun des membres de
ces communautés que nous soignons porte en lui les
traces indélébiles de décisions, d’a priori, de préjugés et
de gestes discriminatoires et, disons-le, racistes. »
LUC MATHIEU
Président de l'OIIQ

POURQUOI AVOIR RÉPONDU À L’APPEL DE L’OIIQ POUR
CO-PRÉSIDER LE GROUPE D’EXPERTS?
Régina Chachai – Au cours de mes années de travail comme infirmière, c’est un aspect qui m’a toujours interpellée, car je me suis
toujours sentie confrontée entre deux perspectives, entre deux
valeurs : ma propre culture en tant que membre des Premières

PHOTOS
1.
Jacinthe Pepin, inf., Ph. D., secrétaire de faculté, professeure titulaire, Faculté des
sciences infirmières, Université de Montréal.
2.
Régina Chachai, inf., responsable des soins infirmiers et directrice des services de
santé (intérim), Poste de soins d’Opitciwan (communauté atikamekw d’Obedjiwan).
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Nations et ma profession. J’ai été témoin d’un refus de traitement
dans ma propre famille et même si je n’étais pas en fonction, j’ai dû
expliquer l’importance du soin, sachant que le refus était provoqué
par un bris de confiance entre ma communauté et le système de santé.
Je rêvais de créer un jour un modèle qui soit adapté et qui favorise une
approche de soins basée sur la culture, car je vis depuis le début de
ma carrière avec ces deux perspectives, cette dualité entre ma culture
et ma profession.
Jacinthe Pepin – J’ai ressenti après le décès tragique de Joyce
Echaquan un sentiment d’urgence d’agir pour provoquer un changement dans la profession. C’est pourquoi je me suis engagée et j’ai dit
oui lorsque j’ai été interpellée par mon ordre professionnel. J’ai aussi
accepté ce mandat parce qu’il me touchait et m’offrait la possibilité
de travailler à nouveau en co-construction avec des infirmières et
infirmiers issus des Premières Nations et des Inuit. Grâce à ma participation à un projet d’amélioration de la qualité des soins dans les
communautés des Premières Nations, chapeauté par la Direction
générale de la santé des Premières Nations et des Inuit (DGSPNI) de
Services aux Autochtones Canada, j’ai découvert la richesse de la
co-construction avec des infirmières et infirmiers de diverses communautés. Ensemble, avec une petite équipe du Centre d'innovation
en formation infirmière (CIFI) à la Faculté, des collaboratrices de la
DGSPNI et plusieurs infirmières de communautés francophones et
anglophones des Premières Nations, nous avons élaboré un référentiel des compétences infirmières propres à leur pratique.
Cette approche m’a préparée à la co-présidence du groupe d’experts, car j’ai appris avec ces infirmières à travailler et à écouter en

L’ÉTAT DES RECHERCHES UNIVERSITAIRES EN
MATIÈRE DE SANTÉ DES PREMIÈRES NATIONS ET
DES INUIT
La recherche en matière de santé des Premières Nations
et des Inuit est un champ relativement récent, du moins
au Canada. La Chaire de recherche autochtone en soins
infirmiers dirigée par la professeure Amélie Blanchet
Garneau, qui était aussi une membre du comité d’experts,
a vu le jour il y a deux ans. Elle est l’une des cinq chaires
de recherche subventionnées au Canada sur le sujet. La
nécessité d’approfondir par la recherche en sciences
infirmières des questions d’équité en santé et dans les soins
est devenue urgente. De même, il importe de produire de
nouvelles connaissances par la recherche avec et par des
membres des Premières Nations et des Inuit.
« La recherche peut porter par exemple sur le processus de
développement de relations professionnelles partenariales
optimales dans le contexte spécifique des soins et services
infirmiers aux Premières Nations et aux Inuit. »
JACINTHE PEPIN

Jacinthe Pepin – Occidentaux, Nord-Américains, nous pensons
d’une certaine façon la qualité des soins infirmiers, fondés sur
les résultats de recherche et les meilleures pratiques, mais cette
culture professionnelle laisse parfois dans notre angle mort
des connaissances et des façons de faire qui sont celles des
Premières Nations et des Inuit. La sécurité culturelle amène à
travailler avec la personne qui est devant nous et ses proches,
pour leur bien-être tel qu’ils le conçoivent. Cependant, l’approche
de sécurité culturelle autochtone dépasse la relation entre deux
personnes, entre un patient et un professionnel de la santé. Elle
englobe la lutte contre les manifestations de racisme systémique,
celui qui est intégré dans la structure du système de santé et
qui crée de l’iniquité. La sécurité culturelle telle qu’on l’entend
permet de rester à l’affût de cette réalité, de promouvoir l’accès
à des soins de qualité et de regagner la confiance des Premières
Nations et des Inuit.  
C’est une démarche individuelle pour atteindre une compréhension approfondie par l’ouverture et l’humilité. J’aime

EN BREF

demeurant en constant apprentissage. Pour moi, cette idée de beaucoup le fait que dans l’énoncé de position, quelques extraits
co-construction et de co-présidence est extrêmement impor- sont présentés par des membres de notre groupe d’experts, dont
tante. J’ai beaucoup appris à travers le processus à être dans un de Mona Eepa Belleau qui explique comment le concept de
l’ouverture, le respect, l’écoute et l’apprentissage.
sécurité culturelle est perçu par des personnes autochtones.
C’est l’un des aspects centraux de notre travail.
POURQUOI LA SÉCURITÉ CULTURELLE EST-ELLE LA
PIERRE D'ASSISE DE L’ÉNONCÉ DE POSITION?
« La sécurité culturelle autochtone, c’est de savoir
Régina Chachai – La sécurité culturelle permet de contribuer à
que nos cultures, nos langues, nos valeurs et nos
une vague de changement. Le changement ne se fera pas du
jour au lendemain en raison de l’histoire qui nous précède et avec cosmologies autochtones sont honorées et prises
le portrait actuel de la santé des Premières Nations et des Inuit, en compte dans le traitement que l’on reçoit dans
mais j’ai choisi de travailler avec l’OIIQ pour tenter d’améliorer la le système de santé colonial en place. Assurer une
qualité des soins et pour les rendre sécuritaires culturellement.

sécurisation culturelle autochtone demande que
l’on décolonise notre esprit pour décoloniser nos
approches et nos systèmes. Le système de santé a le
devoir d’assurer des soins de santé culturellement
sécurisants aux Premières Nations et aux Inuit. »
MONA EEPA BELLEAU,
Militante inuk, membre du groupe d’experts

SÉCURITÉ OU SÉCURISATION?
La sécurisation culturelle fait référence au processus
d’organisation pour assurer une sécurité culturelle qui
implique davantage un résultat, un aboutissement vers
des soins culturellement sécuritaires.
Lire l’énoncé de position : oiiq.org/pni

Découvrez la côte de la Baie d’Hudson au Nunavik
Vous êtes en quête de changement et d’aventure extraordinaire?
Vous souhaitez acquérir une expérience précieuse?
Le Nunavik est fait pour vous. Réalisez votre plein potentiel
dans le Grand Nord au Centre de santé Inuulitsivik. Vous pourrez avoir
une influence réelle sur la santé d’une communauté, tout en profitant des
avantages de la vie dans une région magnifique, entre nature et partage.

Dès ma première journée dans le Nord, j’ai su
que je voudrais y rester pour longtemps.
C’est une expérience unique et exaltante!
Isabelle Dupont inf.

Êtes-vous admissible à un congé nordique?
NOUS RECHERCHONS DES INFIRMIER(ÈRE)S
− Postes permanents disponibles
− Unité de soins, plein exercice du champ de compétence infirmier, liaison, IPSPL
− MAD, santé publique, ITSS, TB

CENTRE DE SANTÉ INUULITSIVIK
Christiane Alary,
agente de gestion du personnel
christiane.alary.csi@ssss.gouv.qc.ca

www.inuulitsivik.ca
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COMMENT L’APPROCHE DE CO-CONSTRUCTION S’EST-ELLE
MANIFESTÉE AU SEIN DU GROUPE D’EXPERTS?
Régina Chachai – L’échange entre deux nations pour la même profession : c’est comme ça que j’ai vécu le processus de co-construction
avec le groupe d’experts. On a beaucoup écouté, oui, mais on a été
écoutés aussi, et c’est là que réside la clé du succès de nos échanges
et de notre réflexion.
Jacinthe Pepin – La co-construction s’est vécue à deux niveaux.
Premièrement, au sein même de notre groupe de travail, nous étions
en situation de co-construction entre membres autochtones et
allochtones; nous partagions des connaissances et des expériences.
Deuxièmement, il y a aussi eu une co-construction par l’écriture
itérative entre notre groupe d’experts et les diverses directions au
sein de l’OIIQ.
Dans notre groupe, nous avons partagé des histoires et des expériences touchantes qui nous ont permis de comprendre le besoin
profond de sécurité culturelle. Nous avons également affirmé l’urgence de reconnaître le racisme systémique dans le système de
santé. L’importance d’un énoncé de position qui comportait des
actions était reconnue unanimement dans le groupe et au bureau
de l’OIIQ. Mieux comprendre pour offrir des soins infirmiers au profit
de la santé des Premières Nations et des Inuit et pour regagner leur
confiance était au cœur de nos travaux.
COMMENT ATTEINDRE DES RELATIONS PROFESSIONNELLES
PARTENARIALES OPTIMALES?
Régina Chachai – C’est une approche qui repose sur la relation
d’ouverture mutuelle avec la personne qui est devant nous. Dans
ma culture, cette approche s’incarne bien par la roue médicinale, un
cercle sacré qui symbolise la vie en équilibre dans tous les domaines
de la vie. Tout dans cette roue est en relation d’équité.
Jacinthe Pepin – Une relation professionnelle partenariale optimale,
c’est une relation basée sur l’écoute, qui respecte la compétence
et l’expérience de chacun et dans laquelle il n’y a pas de relation

Envie d’une
sortie en raquettes
durant ta pause?

LA GASPÉSIE RECRUTE
DES INFIRMIÈRES ET
DES INFIRMIERS

Joins-toi à notre équipe!
www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/emplois-et-stages
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de pouvoir, comme il en existe dans diverses sphères de notre vie.
Dans notre travail à Régina et moi, il était important de comprendre
l’apport spécifique de chacun sur une question afin que chaque
personne se sente écoutée.
Sans toujours le nommer ainsi, le partenariat patient-famille et
professionnel de la santé est enseigné dans les programmes de
formation. Cela implique de discuter des soins et traitements avec
le patient, tout en reconnaissant l’apport spécifique de chacun,
ses expériences et ses connaissances. Ultimement, ce que l’on
vise, ce sont des soins de qualité et équitables et des relations
professionnelles partenariales optimales qui facilitent l’atteinte
de cette équité.

« Rien à propos de nous sans nous. La recherche doit
se faire avec les personnes autochtones, dans un
partenariat respectueux, équitable et réciproque. »
AMÉLIE BLANCHET GARNEAU, Inf., Ph. D.,
Membre du groupe d’experts

QUELS CONSEILS DONNERIEZ-VOUS À QUICONQUE
SOUHAITANT CONTRIBUER À FAIRE VIVRE L’ÉNONCÉ DE
POSITION DANS LA PRATIQUE INFIRMIÈRE?
Régina Chachai – Avoir confiance, c’est l’approche la plus
constructive, c’est la base au moment de l’accueil de la personne
en face de nous. Elle permet l’ouverture, l’écoute et la rencontre. La
curiosité contribue également à tisser cette alliance avec l’autre.
Jacinthe Pepin – La première des choses est de s’informer pour
comprendre. Je suggère à tous de lire des textes rédigés par des
auteurs issus des Premières Nations et des Inuit ou de regarder des
documentaires. Le fait de s’intéresser à leur histoire peut améliorer
notre compréhension de leur réalité et ainsi, contribuer à ce que des
soins empreints de sécurité culturelle leur soient prodigués.
Nous n’en sommes pas encore là, mais l’intégration des savoirs
traditionnels autochtones en matière de soins dans nos pratiques
serait un pas de plus vers les principes de la sécurité culturelle. Il
reste des travaux à faire en ce sens.
Régina Chachai – Les onguents, les tisanes traditionnelles, je
les utilise dans ma vie personnelle, mais en tant qu’infirmière,
je dois pour l’instant respecter ce qui est inscrit dans mes actes
professionnels.
COMMENT UN AUTOEXAMEN DE SES BIAIS INCONSCIENTS
PEUT-IL ÊTRE FAIT AU QUOTIDIEN DANS L’EXERCICE DE LA
PROFESSION?
Régina Chachai – Pour avoir une réflexion sur la réalité de la personne qui se trouve devant nous, le plus important est de faire
preuve de curiosité. Par expérience, je remarque que beaucoup
d’allochtones sont gênés de poser des questions aux personnes
autochtones, alors que nous avons vraiment une ouverture culturelle à la curiosité des gens. C’est ancré en nous. Même si je sais
qu’en tant qu’infirmière, le temps nous bouscule dans la prestation
des soins, le fait de prendre un instant pour poser une simple question serait déjà un pas dans la bonne direction, vers une ouverture
à connaître l’autre.
Jacinthe Pepin – Nous avons tendance à nous identifier à des gens
qui nous ressemblent et qui pensent comme nous; nous devons en
être conscients. Nous avons un travail de réflexion individuelle à
faire, mais également entre collègues, au sein d’unités de soins
et d’unités de formation. Pour que l’autoexamen des biais soit
un succès au quotidien, il faut de l’ouverture, de l’humilité et des
échanges sans jugement, dans le respect, qui permettent d’avancer
entre collègues, allochtones et autochtones. En outre, poser des
questions qui bousculent des habitudes et des processus en place
est un autre moyen de faire progresser notre réflexion et de nous
ouvrir à la pensée des Premières Nations et des Inuit. •

Prévention du VIH :
La nouvelle génération
Par quelles autres méthodes peut-on
prévenir le VIH et d’autres infections?
La PrEP figure parmi les façons hautement efficaces
de prévenir le VIH. Plusieurs choix s’offrent à vous.

Les condoms sont hautement efficaces pour prévenir à
la fois le VIH et les autres ITS s’ils sont utilisés régulièrement
et correctement.
Lorsqu’une personne vivant avec le VIH suit un traitement
du VIH et maintient une charge virale indétectable, elle ne
transmet pas le VIH à ses partenaires sexuels. Par ailleurs,
le risque de transmission du VIH par le partage d’aiguilles ou
d’autres instruments utilisés pour s’injecter des drogues est
réduit. Si vous avez un partenaire qui vit avec le VIH, le fait
qu’il suive un traitement et maintienne sa charge virale à un
niveau indétectable constitue une stratégie hautement
JKܪHFHJUTZWUWऍ[JSNWQJ;.-

Vos patients savent qu’il
existe de nouvelles stratégies
pour prévenir le VIH et pour
prendre soin de leur santé.

Enfin, pour les personnes qui s’injectent des drogues,
l’utilisation de matériel d’injection neuf à chaque fois contribue
à éviter de contracter le VIH, l’hépatite C et d’autres infections.
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La prophylaxie
pré-exposition
(PrEP)
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à prendre un com
qui contient deux
important de pre
les jours afin que

CATIE remercie AIDS Vancouver Island, Saskatoon
Sexual Health, et Initiative Femmes & VIH/sida
(Ontario) d’avoir examiné cette ressource. Nous
remercions aussi le Dr Isaac Bogoch, du Toronto
General Hospital Research Institute, pour son
expertise médicale.
Rédaction : Mallory Harrigan
Design : GravityInc.ca

• Traduction : Jean Dussault

La production de ce document a été rendue possible grâce
à une contribution financière de l’Agence de la santé publique
du Canada. Les opinions exprimées dans le présent document
ne reflètent pas nécessairement les opinions de l’Agence
de la santé publique du Canada.

La PrEP pour
prévenir le VIH

Un mot à propos du langage

Les gens utilisent des mots différents pour parler de leur corps
et de leurs organes génitaux. Nous utilisons ici des termes
médicaux comme pénis, anus et vagin pour décrire les organes
génitaux. D’autres personnes pourraient préférer d’autres mots,
tels que parties intimes, queue, cul ou orifice frontal. CATIE
reconnaît que les gens utilisent les mots avec lesquels ils se
sentent le plus à l’aise et nous respectons leurs préférences.
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La prophylaxie
post-exposition
(PPE)

Préparez-vous à répondre
à leurs questions.
Commandez des publications
gratuites comprenant
des mises à jour récentes :
www.commandes.catie.ca

L’autodépistage

Le traitement comme
outil de prévention
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Le président de l’OIIQ, Luc Mathieu, a ouvert la 101e Assemblée
générale annuelle (AGA) sur un plateau virtuel situé dans l’amphithéâtre Pierre-Péladeau du CHUM à Montréal. Quelque 800
délégués de partout au Québec ont participé à cette assemblée
virtuelle. Les délégués ont pu procéder à différents votes décisionnels ou indicatifs sur les propositions présentées et sur le montant
de la cotisation.

© Audrey Boivin

La 101e année de l’OIIQ a amené son lot de défis pour l’organisation. En plus de devoir composer avec les suites de la pandémie de
COVID-19 et les enjeux de vaccination de masse, l’OIIQ a entrepris,
à la lumière des tristes circonstances ayant mené au décès de
Joyce Echaquan le 28 septembre 2020, une nécessaire réflexion
sur le racisme systémique et sur l’accès à des soins dignes et sécuritaires pour tous. Cette question a été abordée dans le rapport de
Luc Mathieu, alors qu’un énoncé de position sur l’amélioration des
soins aux membres des Premières Nations et aux Inuit a été dévoilé.
Le président a également fait le point sur les affaires courantes de
l’OIIQ et les chantiers identifiés par les États généraux, sur lesquels il
planchera au cours des prochains mois.

© Audrey Boivin
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PHOTOS
1.
Francine Ducharme et Robert Salois, commissaires
des États généraux de la profession infirmière.
2.
Régina Chachai, inf. et Jacinthe Pepin, inf., Ph. D.,
co-présidentes du groupe d’experts qui a élaboré
l’énoncé de position.
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UNE COMMUNICATION RENOUVELÉE
« Au cours de la dernière année, nous avons dû faire preuve de
résilience. La pandémie a eu des impacts considérables sur notre
profession, qui a été mise à rude épreuve », a rappelé le président Luc
Mathieu. Chaque jour apportant son lot de défis, comme le manque
d’équipements de protection, la surcharge de travail et l’augmentation
du temps supplémentaire obligatoire, l’OIIQ a dû revoir sa manière
de communiquer autant avec les membres qu’avec ses partenaires
externes, gouvernementaux ou médiatiques. « Dès le début de la
crise, j’ai été appelé à siéger au comité directeur clinique COVID-19.
Je participe d’ailleurs toujours à ce comité, dans lequel la collaboration
de tous les ordres a contribué au succès de l’effort de vaccination de
masse », a souligné Luc Mathieu.
« Mais la pandémie nous a surtout permis de multiplier nos points
de contact avec vous et le grand public, notamment par des lettres
ouvertes publiées dans les médias, la campagne #merciinfiniment,
notre prise de position sur la situation en CHSLD et nos demandes
de soutien psychologique pour les professionnels de la santé. Toutes
ces actions contribuent à notre mission de faire reconnaître l’expertise
infirmière », a noté le président.
RETOUR SUR LES ÉTATS GÉNÉRAUX
Un des points importants du rapport du président de la dernière
Assemblée générale annuelle s’est articulé autour des États généraux de mai 2021. C’était la deuxième fois que l’OIIQ se prêtait à un
tel exercice et une première depuis 1996.
« Il faut le mentionner : la profession infirmière est le seul groupe professionnel qui a mené un travail de réflexion aussi important pendant la
pandémie. Le but de ces États généraux était d’identifier des orientations
structurantes qui pourront permettre d’optimiser la contribution des infirmières et infirmiers dans le système de santé », a indiqué Luc Mathieu.
Cet exercice a été dirigé par les commissaires Francine Ducharme,
professeure et chercheuse à l’Université de Montréal, ainsi que Robert
Salois, qui a occupé pendant plus de dix ans le poste de Commissaire
à la santé et au bien-être.
Après avoir lu 106 mémoires et avis, tenu des audiences publiques
et entendu des membres de la profession de même qu’un jury citoyen,
les commissaires ont passé l’été 2021 à rédiger un rapport qui contient
31 recommandations, lequel a été rendu public le 16 septembre dernier.

Le président a échangé brièvement avec les commissaires lors viser d’abord l’accès à un professionnel de la santé? À des IPS de
de son allocution. Cette discussion a permis de mettre en lumière famille ? Pourquoi pas. »
quelques-uns des messages clés des travaux des États généraux.
D’abord, les commissaires ont tenu à rappeler que le contexte AGIR POUR LES CHSLD
actuel n'est pas très favorable à l’exercice optimal de la profession. La situation critique dans les CHSLD a été un sujet tellement médiaC’est pourquoi il faut mettre de l’avant une gouvernance forte pour tisé dans les 18 derniers mois que l’OIIQ a dû prendre position à
remplacer une gestion désincarnée des services et des soins. Ensuite, l’égard de la qualité et la prestation des soins aux aînés. Vu la gravité
les commissaires recommandent une promotion de la pratique infir- et l’ampleur de la situation, il était nécessaire d’agir.
mière qui se déploie dans toute son étendue, soit les 17 activités
C’est dans ce contexte qu’a été dévoilé, en mars 2021, le Rapport
réservées de la profession. « Le personnel infirmier doit pouvoir faire de l’enquête conjointe CMQ-OIIQ-OIIAQ sur la qualité des soins médice pour quoi il a été formé », a insisté Francine Ducharme.
caux et infirmiers au CHSLD Herron et à l’Institut universitaire de
De nouvelles avenues pour la formation initiale comptent aussi au gériatrie de Montréal. Ce rapport avance 31 recommandations qui
nombre des recommandations des commissaires. Actuellement, il est constituent la base des actions requises pour prendre en charge la
problématique que le développement professionnel des infirmières qualité de vie des personnes aînées en établissement, afin de leur
et infirmières se fasse selon deux parcours distincts, mais avec un offrir de meilleurs soins médicaux et infirmiers.
même examen de pratique donnant accès au même titre. « Depuis
Luc Mathieu a salué la nouveauté de l’approche : c’était en effet la
25 ans, la profession a changé. Elle est désormais ancrée dans l’inter- première fois dans l’histoire de l’OIIQ qu’une enquête tripartite était
disciplinarité. Ce contexte nécessite une formation plus longue et plus réalisée avec l’objectif d’analyser la qualité des actes professionnels
approfondie », a fait valoir la commissaire Ducharme.
dans les CHSLD.
C’est pourquoi l’OIIQ entend travailler de concert avec les cégeps
L’OIIQ a également déposé un mémoire dans le cadre de la consulet les universités pour assurer une meilleure uniformité dans la forma- tation publique du Secrétariat aux aînés en vue de contribuer à
tion initiale et ainsi, pouvoir garantir une qualité de soins accrue. Cette l’élaboration du plan d’action gouvernemental 2022-2027 visant à
volonté passe aussi par de la formation continue et du développement contrer la maltraitance envers les personnes aînées.
professionnel, notamment en lien avec la notion de carrière des infir« Au cours des dernières années, nous avons tenté à plusieurs
mières et infirmiers. Finalement, une culture visant des conditions reprises d’attirer l’attention du gouvernement sur cet enjeu délicat.
favorables au développement professionnel est à bâtir avec le soutien Nous souhaitons sincèrement que ce soit la dernière fois et que le
de l’employeur.
gouvernement prenne enfin les décisions qui s’imposent de sorte
Les commissaires ont également appuyé sur le fait que leur rapport que nos personnes aînées reçoivent des soins à la hauteur de leurs
avait des visées pour des solutions à moyen et à long termes. Les besoins et puissent vivre dans la dignité. La bientraitance doit être au
recommandations du rapport sont en phase avec les objectifs du cœur de l’offre de soins », a insisté le président.
plan triennal de l’OIIQ, qui vise à promouvoir la reconnaissance des
expertises et des compétences propres à la pratique infirmière.
LE BACCALAURÉAT COMME NORME D’ENTRÉE
Le baccalauréat comme norme d’entrée minimale à la profession
UNE AVANCÉE HISTORIQUE POUR LES IPS
est la première orientation du plan stratégique 2020-2023 de l’OIIQ.
En 2021, la Loi 6 et la nouvelle réglementation encadrant la pratique En 2021, le comité qui s’est penché sur la formation initiale a été en
des infirmières praticiennes spécialisées et infirmiers praticiens spé- contact avec plusieurs ministères, en plus de mener des rencontres
cialisés (IPS) ont permis aux 842 IPS, figurant au Tableau de l’Ordre, avec l’ensemble des parties prenantes afin d’enrichir sa réflexion.
d’exercer de nouvelles activités professionnelles selon leur classe de
Le résultat est un mémoire approuvé par le Conseil d’administration
spécialité respective.
de l’OIIQ le 22 octobre dernier et qui sera déposé devant l’Office des
Les IPS peuvent maintenant diagnostiquer des maladies, détermi- professions du Québec.
ner des traitements médicaux et effectuer des suivis de grossesse, le
Questionné sur l’importance de réviser la norme d'entrée dans la
tout en fonction de leur classe de spécialité. « Cette avancée démontre profession, Luc Mathieu a rappelé qu’il est dans la mission de protecqu’il est possible de faire des gains lorsque nous portons un message tion du public de l’OIIQ de faire en sorte que la qualité de la formation
d’une même voix. Encore faut-il la faire entendre. Les IPS représentent de ses membres soit au niveau des besoins réels de la pratique. Le
une valeur ajoutée incontestable au sein d’un réseau en manque de président a rappelé que des consultations ont été menées dans le
soins infirmiers », a appuyé le président.
cadre des États généraux et qu’une révision de la norme d’entrée
Luc Mathieu a ajouté dans cette même veine qu’il ne fallait pas uni- devait être appliquée pour les besoins futurs de la profession.
quement déplorer le manque de personnel dans le réseau de la santé,
mais aussi et surtout militer pour une allocation des ressources en UN ÉNONCÉ À S’APPROPRIER
fonction des besoins et des compétences. Les infirmières et infirmiers Le rapport du président Luc Mathieu s’est conclu sur une note d’espoir, à
sont plus nombreux que jamais, a-t-il précisé en spécifiant que l’OIIQ la suite d’une brève présentation de l’énoncé de position de l’OIIQ intitulé
comptait maintenant plus de 80 000 membres.
« Améliorer les soins aux Premières Nations et aux Inuit en contrant le
« On parle aussi de pénurie de médecins de famille. On évoque racisme systémique ». Les co-présidentes du groupe d’experts qui s’est
souvent la nécessité pour chaque Québécois d’avoir accès à un penché sur la question, Jacinthe Pepin et Régina Chachai, ont présenté
médecin de famille, mais la véritable nécessité ne devrait-elle pas l’approche de co-construction et de collaboration qui a été mise de
l’avant pour réfléchir à l’enjeu sociétal lié à la lutte contre le racisme et la
discrimination envers les Premières Nations et les Inuit. Cette démarche
a permis de proposer des actions concrètes dans le but de promouvoir,
dans la pratique infirmière, la sécurité culturelle et des relations parteÉTATS GÉNÉRAUX : 31 RECOMMANDATIONS POUR
nariales optimales visant une prestation de soins dignes et sécuritaires.
TRANSFORMER LA PRATIQUE INFIRMIÈRE
Les co-présidentes ont par la suite invité tout le personnel infirmier à
Ces recommandations résultent d’un travail rigoureux des
consulter l’énoncé de position et à se l’approprier afin de mobiliser tous
commissaires et de la mobilisation de toute la communauté
les membres de l’OIIQ dans la mise en œuvre des recommandations
infirmière. Elles proposent des transformations qui
qu’il contient.
devront être réfléchies et déployées collectivement en
« Nous ne sommes pas naïfs, cet énoncé de position n’est qu’une
profitant du consensus établi lors des États généraux. Les
étape et marque le début d’une profonde prise de conscience, a souligné
recommandations appartiennent à quatre grands thèmes :
Luc Mathieu, avant d’ajouter que de l’espoir pour la profession et pour
• Environnement et contexte de pratique
les soins de santé au Québec, il y en a plein! Les recommandations du
• Rôles, responsabilités et étendue de la pratique
rapport des États généraux en regorgent et constituent une belle feuille
• Formation initiale et norme d’entrée à la profession
de route pour les années à venir, dans la mesure où nous briserons
infirmière
cette culture de la discrétion qui nous caractérise et que nous nous
• Développement professionnel
ferons entendre haut et fort. C’est ensemble que nous réussirons, pas
Pour consulter le rapport : oiiq.org/rapport
autrement ! » •
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Des infirmières honorées pour
leur implication et leur excellence
Des infirmières qui inspirent la relève, font rayonner la profession et personnifient l’excellence ont été
honorées lors d’une cérémonie virtuelle présentée en marge de l’Assemblée générale annuelle de l’Ordre
des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), le 8 novembre dernier.
par CATHERINE CRÉPEAU
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PHOTOS
1.

Francine Ducharme, récipiendaire de l’Insigne du mérite 2021

2.

Lise Racette, récipiendaire du
Mérite du CIQ 2021

© Audrey Boivin

INNOVATION POUR AIDER LES ITINÉRANTS
Le Grand prix Innovation infirmière – Banque Nationale 2021 de l’OIIQ
a été décerné à des infirmières cliniciennes qui ont initié un projet
intitulé « Mise en place d’une unité d’isolement et de services adaptés
pour les personnes en situation d’itinérance atteintes de la COVID19 et présentant des besoins en lien avec l’usage de substances
psychoactives ».
Le projet proposé par l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de
Montréal/Laval a mené à la création d’une unité de services pour les
personnes itinérantes atteintes de la COVID-19 dans l’ancien Hôpital
Royal Victoria, à Montréal. Il s’agissait alors du premier lieu à assurer
l’isolement sécuritaire de cette clientèle et à offrir des programmes de
gestion de l’alcool et d’approvisionnement sécuritaire.
Le comité de sélection a apprécié que le projet permette aux infirmières de déployer pleinement leur expertise, dans un contexte où
l’on optimise les interventions auprès d’une clientèle vulnérable. Le
projet s’est aussi démarqué par la réalisation de protocoles qui étaient
jusqu’alors inexistants et par le partenariat instauré entre le réseau
de la santé et les organismes communautaires du milieu. Le comité

© Audrey Boivin

souligne également que les protocoles mis en place confèrent au
AVANCEMENT DE LA PROFESSION
Le prix de l’Insigne du mérite 2021, la plus haute distinction de l’OIIQ, projet un haut niveau de transférabilité.
Présents à distance, les membres de l’équipe d’itinérance du Centre
a été décerné à une infirmière dont le parcours professionnel, tant
comme infirmière en pratique clinique qu’en enseignement, en gestion intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal étaient visiblement ravis de voir
et en recherche, a de quoi impressionner.
Francine Ducharme a fait avancer les savoirs et les soins concer- leurs efforts récompensés. « C’est une belle reconnaissance pour
nant les personnes âgées et les proches aidants, notamment à titre la profession et un projet où on a pu exercer notre plein potentiel et
de titulaire de la Chaire Desjardins en soins infirmiers à la personne notre leadership », a souligné l’infirmière clinicienne Eliocha Cournoyer,
indiquant que le projet a permis à certains patients de diminuer, voire
âgée et à la famille, de 2000 à 2015.
L’ampleur et la qualité de ses travaux de recherche sur la santé des de cesser leur consommation d’alcool ou de drogues.
personnes âgées sont reconnues au-delà des frontières du Québec et
du Canada. Ses publications, dont plusieurs sont reconnues par ses ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
pairs, ainsi que les nombreux prix qu’elle a reçus pour ses travaux ont Le prix Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ), a été
contribué au rayonnement de la profession infirmière. Elle est aussi remis à Lise Racette pour son parcours remarquable, ses réalisations
la première à obtenir, en 1990, un doctorat en sciences infirmières et son engagement envers la profession.
Au cours de sa carrière, Lise Racette a participé au développement
décerné par une université canadienne.
Au-delà de sa pratique, Francine Ducharme a influencé plusieurs de nouveaux rôles infirmiers, notamment en contribuant à définir le rôle
changements politiques en s’impliquant dans divers comités et com- des infirmières de GMF, en plus de prendre part au déploiement, dans
la région de Lanaudière, des premières infirmières praticiennes spémissions parlementaires.
Soulignant ses contributions à la profession, le président de l’OIIQ, cialisées en soins de première ligne au Québec. Au début des années
Luc Mathieu, a mis de l’avant son rôle de mentor et de modèle auprès 2000, elle s’est impliquée dans l’implantation du virage ambulatoire
de la relève, son influence sur des changements politiques et son et, plus récemment, dans le dossier de l’aide médicale à mourir. » •
leadership naturel. « Francine Ducharme est une femme passionnée,
bienveillante et profondément engagée envers sa profession. Femme
exceptionnelle, créative et énergique, son engagement profond envers
la santé des personnes âgées et de leurs proches est indéniable. » Ses
collègues ont pour leur part fait l’éloge de son leadership naturel, de
sa bienveillance, de sa grande passion et de son engagement envers
sa profession sur les plans scientifique et social.
Touchée par cette reconnaissance, Francine Ducharme a tenu à
remercier ses collègues de l’Université de Montréal et de l’Institut
de gériatrie de Montréal, ainsi que sa mentore en recherche, Louise
Lévesque, « parce qu’un honneur ça ne s’obtient pas seule ». Pour
elle, ce prix est lié à une passion. Passion qu’elle entretient depuis
ses débuts. « J’ai adoré ce que j’ai fait et je me sens privilégiée d’avoir
mené cette carrière. »

2

20 ET 21 MAI

ÉTATS GÉNÉRAUX
VIRTUELS 2021
Merci à nos partenaires qui, grâce à leur appui financier
ont contribué au succès des États généraux virtuels 2021.
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EN BREF

Faire des soins aux aînés
une priorité nationale
Dans le cadre de l’élaboration du nouveau plan d’action gouvernemental 2022-2027 pour contrer la maltraitance envers les personnes âgées, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a déposé au
printemps dernier un mémoire auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Il présente
le point de vue et les préoccupations de l’OIIQ, en plus de mettre de l’avant ses recommandations en vue
d’une offre de soins de qualité à cette clientèle aux besoins spécifiques.
par GEOFFREY DIRAT
La démographie prévoit qu’un tsunami gris s’apprête Toujours sur le plan organisationnel, la pandémie a
à déferler sur le Québec et submergera le réseau de montré qu’il existait de grandes disparités entre les
la santé. Dans dix ans, un quart de la population aura établissements publics et les milieux de soins aux ainés
65 ans et plus; 80 % de ces personnes auront au moins du secteur privé, que ce soit en termes de sécurité ou
une maladie chronique et le tiers des 80 ans et plus en de qualité des soins et des services dispensés. « Cette
auront au moins trois. Le nombre d’aînés atteints de hétérogénéité nécessite des mécanismes de surveillance
troubles neurocognitifs majeurs aura également doublé et de suivi renforcés afin que les CISSS et les CIUSSS
par rapport à 2010; ils constituent aujourd’hui près de la puissent encadrer et homogénéiser les pratiques profesmoitié de la clientèle des établissements publics et privés sionnelles », indique notre interlocutrice.
de soins de longue durée.
Ces signaux d’alarme, l’OIIQ les tire depuis plusieurs PLUS D’INFIRMIÈRES DANS LE PRIVÉ ET
années. En vain. « Tout ce que l’on dénonçait et promou- UN MEILLEUR RATIO INFIRMIÈRE-PATIENTS DANS
vait s’est révélé avec la pandémie de COVID-19, qui a mis LE PUBLIC
au grand jour la situation déplorable des soins offerts aux La question des effectifs infirmiers est récurrente, pour la
ainés », observe Carine Milante. Naguère infirmière-chef bonne raison que « les besoins sont criants », souligned’unité en gériatrie hospitalière, aujourd’hui conseil- t-elle par ailleurs. Tout particulièrement dans le secteur
lère à la qualité de la pratique au sein de la Direction, privé, où la présence infirmière est disparate et souvent
Développement et soutien professionnel de l’OIIQ, elle insuffisante dans les CHSLD, les ressources intermévoit dans la crise actuelle « un point tournant, un levier diaires et les résidences pour aînés du secteur privé.
pour faire changer les choses. »
« Cette présence devrait être rendue obligatoire, avec des
C’est en ce sens qu’a été rédigé le mémoire de seuils minimaux de personnel requis en tout temps. Il en
l’OIIQ remis au MSSS, qui s’articule autour de trois va de la sécurité des résidents », considère Carine Milante.
enjeux — l’organisation des soins, les effectifs et la forDans le cas des CHSLD publics, les ratios infirmation — desquels découlent huit recommandations mière-patients dépassent toujours largement les
pour améliorer le continuum de soins et de services aux préconisations de la recherche. « Il est temps de les revoir
aînés. Perspective infirmière les passe en revue avec à la baisse », affirme la conseillère qui prône également
Carine Milante, qui a contribué à la genèse de ce mémoire. le renforcement des effectifs d’infirmières praticiennes
spécialisées (IPS) dans les secteurs tant public que privé.
PLUS D’INFIRMIÈRES DANS L’ORGANISATION DES
« Leur apport dans les CHLSD donne des résultats proSOINS
bants avec une diminution de la polymédication, des
La première vague de la COVID-19 a tragiquement chutes et des transferts à l’urgence », signale-t-elle, en
exposé le manque de gestionnaires de proximité, notam- ajoutant que les IPS peuvent pallier le manque de médement dans les centres d’hébergement et de soins de cins et favoriser la collaboration interdisciplinaire.
longue durée (CHSLD). Des cadres ont depuis été recruÀ plus grande échelle et à plus long terme, le Québec
tés, mais pas nécessairement des infirmières. Pourtant, devrait déployer un grand plan de formation continue
« les plus grands besoins des patients relèvent des soins en ligne afin de s’assurer que tous les gestionnaires et
infirmiers et les équipes à superviser sont principale- les professionnels de la santé s’occupant de personnes
ment constituées d’infirmières, d’infirmières auxiliaires âgées, tant dans le réseau public que dans le secteur
et de préposés aux bénéficiaires », souligne la conseillère. privé, détiennent les connaissances et les compétences
L’OIIQ préconise ainsi que la priorité soit donnée à ses requises. « L’augmentation des savoirs sur le vieillissemembres pour qu’ils occupent les postes de gestion et ment pathologique et le vieillissement normal est de
de coordination dans les unités de soins en ce qui a trait première importance en vue de favoriser la bientraiaux soins pour les aînés.
tance envers les aînés », atteste Carine Milante. En ce qui
La spécificité des besoins de cette clientèle requérant concerne les infirmières, l’OIIQ recommande enfin que
les expertises d’une multiplicité d’intervenants, la pra- leur formation initiale soit de niveau universitaire. « Nous
tique collaborative et l’approche interdisciplinaire doivent sommes amenées à gérer des situations de soins de plus
devenir une réalité. « Ça reste un cheval de bataille et ça en plus complexes. Cette formation universitaire permetle restera, car les infirmières ont un rôle pivot à jouer dans tra un exercice infirmier optimal basé sur les standards
les milieux de soins où elles peuvent faire bénéficier les des meilleures pratiques », conclut-elle. •
autres soignants de leur vision d’ensemble des problématiques du patient », soutient Carine Milante.
Lire le mémoire : oiiq.org/aines
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MYTHES ET RÉALITÉS

À PROPOS DE

la violence
conjugale

par JUDITH LAPIERRE, inf., Ph. D.,
NISRINE MOUBARAK,
sage-femme (Liban) Ph. D.,
et JULIA LEMAY, inf., B. Sc. inf.
Au début de décembre 2021, le Québec
comptait 17 féminicides depuis le
début de l’année, dont 15 en contexte
de violence conjugale (Regroupement
des maisons pour femmes victimes
de violence conjugale, 2021). Le confi
nement et les mesures d’urgence contre
la pandémie de COVID-19 ont contribué
à exacerber la violence conjugale, à
accroître la vulnérabilité des enfants
exposés et à amplifier les difficultés
d’une séparation. Sortir d’une situation
de violence conjugale exige des victimes de pouvoir mobiliser plusieurs
ressources et d’accéder à des espaces
bienveillants et sécuritaires.
Notre vision holistique de la santé
et du bien-être des personnes, notre
lien de confiance avec la population
et notre présence dans tout le réseau
de la santé nous confèrent un rôle
privilégié et stratégique.

SAUREZ-VOUS DISCERNER
LE VRAI DU FAUX ?
01. La violence conjugale est un problème de couple
entre deux personnes.

02. La violence physique n’est pas nécessairement
présente pour que la violence conjugale existe.

03. Les intersections entre le genre, l’identité, le statut
socio-économique, le handicap, l’orientation sexuelle
et la culture ont peu d’impact sur l’expérience de la
violence conjugale.

04. Les enfants ne sont pas affectés par la violence
conjugale lorsqu’ils n’en sont pas directement la cible.

05. Les femmes victimes de violence conjugale restent
avec leur conjoint parce qu’elles sont dépendantes
sur le plan affectif.

06. La période périnatale constitue une période pendant
laquelle les femmes sont plus vulnérables à la violence
conjugale.

RÉPONSES EN PAGE 46

Je.
clique.
Je.
donne.

Nous
soignons !

Chaque année, près de 30 000 infirmières et infirmiers choisissent
de faire un don à la Fondation pour appuyer sa mission et soutenir ainsi
le développement de compétences approfondies en soins infirmiers.
Faites comme eux en versant un don lors
de votre inscription au Tableau.

Campagne
annuelle

2022

fondationoiiq.org
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Stéphanie Bumba
Infirmière clinicienne et
youtubeuse scientifique
C’est en faisant le ménage dans ses manuels scolaires que Stéphanie Bumba a réalisé à
quel point les personnes de couleur étaient absentes de ses livres de sciences et d’histoire.
Un constat qui a amené l’infirmière à lancer une websérie éducative pour restituer le
mérite à ces savantes et savants invisibilisés. Portrait d’une infirmière qui veut inspirer les
jeunes racisés et, par ricochet, montrer que les infirmières, aussi, sont des scientifiques.

©

par GEOFFREY DIRAT

« Lever les barrières que
se mettent les jeunes
de couleur qui ont des
aspirations scientifiques.
[...] Il faut qu’ils voient que
des personnalités qui leur
ressemblent ont contribué
à faire avancer la science
et la société. Ça diminue les
stéréotypes à leurs égards
et ça leur renvoie l’image
d’une société inclusive. »
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La journée, Stéphanie Bumba est infirmière consacrés aux sciences. Ma petite tête
clinicienne au Centre universitaire de santé d’enfant n’associait pas une personne
McGill, à Montréal. Le soir, elle s’occupe noire à un domaine médical, car le manque
de sa chaîne YouTube Nurse Stephie TV et de modèles visuels persistait en grandisgère la page Facebook ainsi que le compte sant. Cette petite tête d’enfant n’avait pas
Instagram qui y sont associés. Entre-temps, tort », conclut-elle en expliquant qu’elle a
elle étudie également à la maîtrise en admi- créé la websérie éducative Ces afroscientinistration des services de santé à l’École de fiques d’hier à aujourd’hui pour « les rendre
santé publique de l’Université de Montréal visibles et contrer l’ignorance vis-à-vis ces
(EPSUM). « C’est la passion qui me tient », pionniers de la science ».
signale la jeune femme qui dit avoir trouvé
son équilibre en dormant cinq heures par TOURBILLON MÉDIATIQUE
nuit en moyenne et en buvant du thé. « Ça À peine envoyée, sa lettre fait mouche. Elle
calme les nerfs », plaisante-t-elle à moitié.
est publiée le lendemain par Le Journal de
Il faut dire que sa vie s’est pas mal accé- Montréal, Le Journal de Québec et TVA
lérée depuis l’automne 2020, après qu’elle a Nouvelles où Jean-François Guérin accueille
signé une lettre ouverte intitulée Ces Noirs ô l’infirmière dans son émission Québec Matin,
combien invisibles dans les sciences !, dans avant qu’elle passe en entrevue avec Mario
le but d’éveiller les consciences et de pro- Dumont sur les ondes de QUB Radio. Le
pulser sa websérie lancée sur YouTube trois mardi, son texte est aussi publié par La
mois plus tôt. « J’ai fini de l’écrire à quatre Presse, puis par Le Droit, avant d’être relayé
heures du matin et je l’ai envoyée dans la par Radio-Canada, entre autres. « Ça a été
matinée. C ’était un dimanche », se souvient un tourbillon. Tout a déboulé après ça »,
l’infirmière qui ne s’attendait pas à ce que reconnaît la jeune femme âgée de 25 ans
son propos trouve un tel écho.
qui avoue avoir été prise de court.
Dans les premiers paragraphes, elle
Sa chaîne YouTube, qui restait plus ou
interpelle les lecteurs en leur demandant moins confidentielle, connaît des pics de
s’ils connaissent le Dr Charles Richard Drew, trafic — le premier épisode de la websérie
créateur des premières banques de sang sur le Dr Charles Drew approche aujourd’hui
à l’échelle mondiale, Beatrice Davidson les 20 000 vues — et ses abonnés décuplent.
Kenner, l’inventrice des serviettes hygié- Stéphanie Bumba est surtout sollicitée un
niques ou encore le chimiste Percy Lavon peu partout pour donner de la lumière à ces
Julian, à l’origine des médicaments contre savants noirs relégués dans l’ombre.
l’arthrite rhumatoïde. Leur point commun :
Le Centre des sciences de Montréal lui
« Ils sont noirs, invisibles et non reconnus ouvre un blogue dans le cadre du Mois
dans les différents ouvrages littéraires de l’histoire des Noirs; CBC la présente à
enseignés dans nos institutions cana- la fin février 2021 dans sa série Quebec’s
diennes », déplore l’auteure qui se rappelle Black Changemakers; elle est ensuite
qu’en revanche, Marie Curie, Albert Einstein, invitée comme conférencière par l’UniIsaac Newton et Louis Pasteur étaient omni- versité d’Ottawa, l’Université de Montréal
présents dans ses différents cours et livres puis l’Université McGill; elle intervient aussi
de sciences, du secondaire à l’université.
comme panéliste lors du symposium Lutte
« Est-ce à cause de leur taux de méla- contre le racisme et santé publique organine? », interroge Stéphanie Bumba, pour nisé en juin dernier par l’EPSUM. Fière et
qui cette question renvoie à des souvenirs étonnée de son succès, l’infirmière se sait
monochromes. « Ma petite tête d’enfant privilégiée, « mais ça ne fait que commenne voyait pas des hommes ou des femmes cer », ajoute-t-elle avec humilité. « J’ai juste
avec ma couleur de peau dans des livres planté une graine. Elle doit encore germer
d’histoire, des dessins animés et des films avant de pousser. »

PORTRAIT
FIÈRE INFIRMIÈRE
Lorsque nous l’avons rencontrée à la fin de
l’été, elle finalisait la seconde saison de Ces
afroscientifiques d’hier à aujourd’hui. « Je
fais pas mal tout moi-même, en particulier
mes recherches », explique la jeune femme
qui fouille dans les banques de données
universitaires et investigue sur les sites des
organisations scientifiques américaines et
canadiennes pour écrire les épisodes de sa
websérie, qui sont désormais sous-titrés
en anglais et le seront bientôt en espagnol,
souligne la jeune polyglotte qui a des visées
à l’international.
À l’écran, elle porte toujours sa tenue d’infirmière, stéthoscope autour du cou. « C’est
important pour moi, car je veux montrer la
polyvalence et la rigueur scientifique que
j’ai développées grâce à la profession infirmière », indique Stéphanie Bumba qui se
transforme aussitôt en défenseure d’une
profession qu’elle a choisie un peu par
hasard — « J’aime parler avec les gens, aller
vers eux et les aider et j’aimais la biologie et
la psychologie », se justifie-t-elle —, mais
qui l’habite entièrement aujourd’hui. « On
est la pièce centrale, le rouage indispensable. Sans nous, le réseau de la santé ne
peut pas fonctionner », affirme-t-elle d’un
ton convaincu et convaincant, en valorisant
le rôle pivot joué par les infirmières dans
la décision thérapeutique. « On connaît le
patient de la tête au pied, on sait ce que
chaque professionnel impliqué peut lui
apporter et c’est à nous de faire le pont entre
eux, car on a beaucoup de connaissances à
leur communiquer pour personnaliser les
soins. »
Au-delà de ce rôle clinique, qu’elle
désigne une fois de plus comme « essentiel »
et qu’elle défend en tant que tel, elle insiste

sur l’aspect scientifique de la profession, qui
s’exprime notamment dans les protocoles
de soins infirmiers. « On pense d’emblée
aux médecins, aux biologistes et aux pharmaciens, mais nous sommes également
des scientifiques du domaine de la santé.
Ce n’est pas pour rien que nous sommes
formées à la recherche et à l’analyse de la
littérature scientifique », argumente-t-elle
en soulignant que c’est un baccalauréat en
sciences infirmières qu’elle a obtenu, et non
pas un baccalauréat en infirmerie.
CLICHÉS TENACES
Si l’infirmière veut rendre hommage aux
afroscientifiques absents de la mémoire
collective, elle cherche surtout à « lever
les barrières que se mettent les jeunes de
couleur qui ont des aspirations scientifiques.
Souvent ils se découragent, car les modèles
inspirants se font rares. Il faut qu’ils voient
que des personnalités qui leur ressemblent
ont contribué à faire avancer la science et
la société. Ça diminue les stéréotypes à
leurs égards et ça leur renvoie l’image d’une
société inclusive », explique-t-elle en espérant aussi que ces jeunes racisés se sentent
interpellés par les professions de la santé.
Son engagement personnel en faveur
de la diversité, de l’inclusion, de la mixité et
de l’égalité — en particulier de l’égalité des
chances —, Stéphanie Bumba le concrétise
également au sein de l’Association médicale
des personnes noires du Québec, qui représente les minorités visibles dans l’espace
public, et dont elle est la secrétaire générale
de l’aile jeunesse. Si elle observe une relative
prise de conscience des enjeux de racisme
et de discrimination au Québec, elle estime
qu’il reste encore un bon bout de chemin à
parcourir.

« Certains clichés ont la vie dure, comme
en santé, où l’on pense encore que les Noirs
sont plus costauds et donc plus tolérants
à la douleur », a-t-elle remarqué durant
sa jeune carrière, en relevant en outre la
tendance à amalgamer tous les Noirs. « On
a tous plus de mélanine dans nos corps,
mais on n’a pas les mêmes cultures, les
mêmes croyances. Un Antillais est différent d’un Congolais, comme un Français
est différent d’un Danois. Il faut voir ces
différences-là », exhorte-t-elle, persuadée
que la base, « c’est la formation. Si on ne
montre pas la diversité dès le départ, ça se
perpétue ensuite. »
Dans cinq ans, Stéphanie Bumba se
voit encore militante pour une société
inclusive – « C’est ma bataille » – et s’imagine travailleuse en santé internationale,
en lien si possible avec ses racines congolaises. « J’ai un lien particulier avec le pays
d’origine de mes parents, un lien fort. Je
suis une Québécoise, mais le Congo aussi
fait partie de mon identité et les deux se
complètent plutôt bien, je trouve. » •

LES MÉDIAS SOCIAUX DE
STÉPHANIE BUMBA
youtube.com/c/nursestephietv
facebook.com/nurse.stephie.tv
instagram.com/stephie_bumba/

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
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Sciences infirmières
Une collection
complète
développée
par des experts
en soins infirmiers

Une NOUVEAUTÉ
s’ajoute à notre collection !
SCIENCES INFIRMIÈRES

Direction scientifique

Odette Doyon
Sophie Longpré

SCIENCES INFIRMIÈRES

SCIENCES INFIRMIÈRES

2e édition

Évaluation
clinique

Jane Ball
Ruth Bindler
Kay Cowen
Michele Shaw

Patricia Wieland Ladewig
Marcia London
Michele Davidson

5e édition

d’une personne
symptomatique

3e édition

Direction scientifique et pédagogique

Direction scientifique et pédagogique

Kim Ostiguy
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Cathy Houde

Soins infirmiers
en périnatalité 5e éd.

Évaluation clinique
d’une personne symptomatique 2e éd.

Patricia A. Wieland Ladewig,
Marcia L. London,
Michele R. Davidson

Sous la direction d’Odette Doyon et de Sophie Longpré

Soins infirmiers
en pédiatrie 3e éd.

Jane Ball, Ruth Bindler,
Kay Cowen, Michele Shaw

SCIENCES INFIRMIÈRES

SCIENCES INFIRMIÈRES

SCIENCES INFIRMIÈRES

Judith Hopfer Deglin
April Hazard Vallerand
Cynthia A. Sanoski

Guide
des médicaments

Guide de
rédaction
SCIENCES INFIRMIÈRES

Soins infirmiers
aux aînés en perte
d’autonomie

SCIENCES INFIRMIÈRES

40 exemples
de problèmes
et d’interventions
infirmières

3e édition

5e édition

Julie Diotte
Monique Guimond
Véronique Laniel
Diane Martin

Sous la direction de

Philippe Voyer

Ondina Galiano
Brenda Boucher
Avec la collaboration de
Lucie Giguère Kolment

Lynda Juall Carpenito

Adaptation française sous la direction de

Hugo Laplante

Manuel de diagnostics infirmiers
Marilynn E. Doenges
Mary Frances Moorhouse
Alice C. Murr

Bien calculer
les doses

Guide pratique

8e édition

Diagnostics
infirmiers

Une démarche sécuritaire

6 édition
e

Apport essentiel
aux constats d’évaluation
et directives infirmières
Adaptation française

Lina Rahal

Interventions et justifications
Adaptation française

Annie-Claude Frigon
Dilipa E. Thuram
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Bien calculer les doses

Diotte • Guimond • Laniel • Martin

SCIENCES INFIRMIÈRES

Bien calculer les doses
Julie Diotte,
Monique Guimond,
Véronique Laniel,
Diane Martin

Guide des
médicaments 5e éd.
Judith Hopfer Deglin,
April Hazard Vallerand,
Cynthia A. Sanoski,
Hugo Laplante

Soins infirmiers
aux aînés en perte
d’autonomie 3e éd.
Philippe Voyer

Diagnostics infirmiers,
guide pratique 8e éd.

Marilynn E. Doenges,
Mary Frances Moorhouse,
Alice C. Murr,
Annie-Claude Frigon
(adaptatrice),
Dilipa E. Thuram (adaptatrice)

Manuel de diagnostics
infirmiers 6e éd.
Lynda Juall Carpenito,
Lina Rahal (adaptatrice)
Guide de rédaction

Ondina Galiano et
Brenda Boucher

SUIVEZ-NOUS POUR NE RIEN MANQUER !
Sciences infirmières
par Pearson ERPI

scinf_pearsonerpi

RECHERCHE
© Shutterstock / David Tadevosian

Comment les enfants et les
adolescents québécois ont-ils
perçu la COVID-19?
Une étude se penche sur leur compréhension de la pandémie pendant la première vague de COVID-19.
Elle permet à l’infirmière de mieux adapter les messages de sensibilisation qui ciblent les jeunes.
par CHRISTINE GERVAIS, inf., Ph. D., ISABEL CÔTÉ, Ph. D., SANDRINE VALLÉE-OUIMET, inf., M. Sc.,
et FRANCINE DE MONTIGNY, inf., Ph. D.
Au Québec, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré le
13 mars 2020. S’en est suivie une série de mesures pour
limiter la pandémie de COVID-19, dont des règles de
distanciation physique ainsi que la fermeture des écoles
et des commerces (Institut national de santé publique
[INSPQ], 2020a). Confinées pendant plusieurs semaines,
les familles québécoises ont dû modifier leurs habitudes
de vie, ce qui a eu pour effet de catalyser le déploiement
massif des moyens de communication à distance, tant
pour le travail que pour la scolarisation (Sanci, 2020).
Les communications ont d’ailleurs joué un rôle déterminant pendant la pandémie. Elles ont permis d’en suivre
quotidiennement l’évolution. Internet est devenu un canal
d’information privilégié servant à diffuser des messages
de santé publique et à convaincre la population d’adopter des comportements protecteurs à l’égard des risques
de transmission de la COVID-19. Comme le préconise
l’Organisation mondiale de la Santé, « la communication
sur les risques est un aspect à part entière des interventions d’urgence » (OMS, 2017). La mise en place de
plusieurs plateformes officielles en ligne, dont celles du
gouvernement canadien (2020a), du gouvernement
québécois (2020) et de l’INSPQ (2020b), est un exemple
qui témoigne de l’étendue de la communication Web en
période de pandémie.
Encore aujourd’hui, les informations scientifiques sur
le virus et ses variants ainsi que sur la propagation évoluent rapidement. Ces changements continus soulèvent

des difficultés pour les autorités de santé publique qui
doivent réexpliquer le contexte, réajuster leurs messages de sensibilisation et conséquemment, maximiser
le nombre d’adhérents aux recommandations émises.
COMMUNICATIONS CIBLÉES
À cette mouvance de l’information s’ajoute le défi de
joindre les populations plus vulnérables telles que les
enfants, dont les caractéristiques développementales
exigent d’adapter les messages qui leur sont adressés. La convention relative aux droits de l’enfant des
Nations Unies garantit leur droit d’être informés des
enjeux affectant leur bien-être (UNICEF, 1989). Ainsi,
plusieurs stratégies de communication en lien avec la
pandémie ont été développées spécifiquement pour
les jeunes; notamment, le gouvernement du Canada
(2020a) leur propose différentes activités sous forme
de jeux pour les sensibiliser à la prévention.
De plus, la diffusion des messages de santé publique
adressés aux jeunes exige plusieurs niveaux de collaboration. Ainsi, une approche qui tient compte de
leur milieu social et des influences comportementales
agissant sur eux a fait ses preuves pour ce qui est de
la promotion de la santé auprès de ce groupe (Eaton et
Kalichman, 2020; Guo et al., 2020; Moran et al., 2016).
En plus de s’adresser directement aux jeunes, cette
approche invite à considérer leurs interactions avec
leur entourage, non seulement avec les membres de
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leur famille, mais aussi avec les systèmes qu’ils côtoient,
tels que l’école (Rich, 2012), comme des facteurs d’influence sur leurs attitudes et leurs comportements de
santé (Bronfenbrenner, 1977; Burrows et McCormack,
2014). Cette approche recommande le développement
de diverses stratégies de communication afin de joindre
le plus grand nombre d’acteurs et d’influenceurs présents dans l’environnement des jeunes.
Par conséquent, plusieurs stratégies de communication ont été utilisées pendant la pandémie pour
sensibiliser les jeunes à la gravité de la crise sanitaire
et à l’importance des mesures de prévention. Plusieurs
groupes professionnels, dont le département de psychiatrie de l’Université d’Oxford (Dalton et al., 2020) et
la Société canadienne de pédiatrie (Williams, 2020), ont
émis des recommandations destinées aux parents pour
les aider à communiquer adéquatement les messages
de sensibilisation à leurs enfants. En plus de solliciter
les parents, des regroupements de pairs (Moran et al.,
2017), des médias sociaux (Campbell et Rudan, 2020)
ainsi que des influenceurs (Guo et al., 2020) ont aussi
été ciblés, tous étant considérés comme de potentiels
canaux de communication des messages de santé
publique s’adressant aux jeunes. Le premier ministre
du Québec, François Legault, a même fait appel à ces
nouvelles stratégies en demandant à des personnalités
publiques de promouvoir les mesures de protection, ce
que plusieurs artistes ont fait (Radio-Canada, 2020).
Par ailleurs, si ces nouvelles stratégies s’avèrent
efficaces pour joindre les jeunes, elles comportent
cependant des risques, dont celui de ne pas contrôler
le contenu des messages véhiculés par ces personnes
d’influence (Guo et al., 2020).
La promotion de la santé et la prévention des maladies sont au cœur de la pratique infirmière (Association
canadienne de santé publique [ACSP], 2010). Entre les
autorités qui tentent d’endiguer la transmission de la
COVID-19 et la population qui essaie de comprendre les
informations en constante évolution (Comité d’éthique
de santé publique/Commission de l’éthique en science
et en technologie, 2020), les infirmières doivent être « à
l’affût des nouvelles tendances sociales et de soins de
santé » afin de présenter des connaissances contemporaines liées aux enjeux de santé propres aux jeunes que
soulève cette pandémie (AC SP, 2010, p. 13).

COMPRÉHENSION DE LA PANDÉMIE

La présente étude a voulu comprendre ce que la jeunesse québécoise a retenu de la pandémie durant la
première vague d’infections. La cueillette des données
a eu lieu en mai 2020, période du début des mesures
d’allègement et de la fin du confinement général décrété
en mars 2020. En plus de son lot d’incertitudes, cette
période a été marquée par la diffusion en continu de
connaissances en constante évolution et par l’absence
d’un traitement ou d’un vaccin pour contrer la COVID19. Les jeunes ont facilement accès à l’information.
Cette étude a permis de vérifier la façon dont ils ont
compris et mémorisé ces données (Tableau 1).

RÉSULTATS

Trois thèmes émergent de l’analyse thématique réalisée :
la compréhension de la pandémie par les jeunes, leurs
connaissances de la COVID-19 et les sentiments qu’ils
ont vécus en lien avec la pandémie.
Compréhension de la pandémie
Les participants ont une bonne compréhension de la
situation pandémique. Ainsi, la grande majorité situe la
Chine comme lieu de provenance du virus et précise le
sens du mot « pandémie », évoquant la présence du virus
dans plusieurs pays : « C’est partout dans le monde et ça
touche beaucoup de monde. »
Plusieurs enfants nomment les voyages comme
un facteur exacerbant la transmission du virus et la
pandémie, alors que le concept de transmission communautaire ressort des propos des adolescents. Enfin,
la plupart comprennent ce qu’est le confinement ainsi
que ses objectifs, comme l’explique cette adolescente :
« Le confinement, c’est de rester chez toi et de rentrer
en contact avec le moins de personnes possible pour
que la maladie se répande le moins possible » (Céleste,
15 ans).
Les répercussions de la pandémie sur le quotidien
des participants les aident à comprendre la gravité de
la situation. Par exemple, les enfants soulignent que la
façon de faire l’épicerie est différente puisqu’elle est faite
moins fréquemment, par une seule personne de surcroît,
et qu’il y a plus d’achats à la fois. Les pré-adolescents
abordent aussi l’importance de la désinfection des objets,
expliquant qu’il faut « laver les objets provenant de

Tableau 1
MÉTHODOLOGIE

DEVIS

L’étude Réactions (Récits d’enfants et d’adolescents sur la COVID-19) repose sur un devis
mixte longitudinal (Gervais, Côté et Lalande, 2020).
Cet article repose sur les données qualitatives du premier temps de mesure, les données
quantitatives faisant l’objet d’autres publications (Gervais et al., 2020).
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197 enfants âgés de 7 à 17 ans (âge moyen : 11 ans).
121 filles et 76 garçons divisés en trois sous-groupes : enfants de 7-10 ans, préadolescents
de 11-12 ans et adolescents de 14-17 ans.
Entrevues individuelles semi-dirigées, réalisées entre le 28 avril et le 10 mai 2020 au moyen
de la plateforme Zoom.
L’approche centrée sur l’enfant.
Compréhension de la pandémie.
Connaissances sur la COVID-19.
Sentiments liés à la pandémie.
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l’épicerie, sinon laisser les trucs trois jours dehors » COVID-19. La notion de temps est aussi présente dans
(Louis-Félix, 12 ans). Ou encore : « On fait tout le temps leurs discours, plusieurs précisant qu’il faut « attendre
le ménage, faque je fais beaucoup plus de ménage que que ça passe », comme l’explique cet enfant : « Pour s’en
d’habitude », (Karim, 12 ans).
débarrasser, il faut rester chez soi, se laver les mains
Finalement, la compréhension qu’ont les jeunes de la et attendre que ça finisse » (Hugo, 9 ans).
pandémie émerge aussi de leurs récits quant aux modes
Les jeunes démontrent généralement une bonne
de communication en ligne qu’ils ont privilégiés pour connaissance des mesures de protection : « Pour se progarder un contact avec leurs proches, tout en respectant téger, il faut se laver les mains, tousser dans son coude,
les impératifs de la santé publique: « Bin, je texte mes rester à deux mètres des gens, sauf de ta famille, et
amies et parfois je les Facetime. Comme ça, je peux rester chez soi » (Alex, 9 ans).
quand même les voir et on se parle quand même »
Finalement, l’absence d’un traitement efficace et d’un
(Alexane, 12 ans).
vaccin est un élément fréquemment mentionné par les
Les plus âgés semblent avoir une plus grande plus jeunes, ce qui met en relief l’impuissance de chacun
conscience de l’espace médiatique attribué à la pan- face à ce virus : « Il n’existe pas de médicaments ni de
démie et plusieurs mentionnent écouter fréquemment vaccins présentement pour guérir les personnes qui
les points de presse du premier ministre afin d’en com- ont le coronavirus » (Christian, 9 ans). En revanche, les
prendre l’évolution.
plus âgés évoquent les médecins, les chercheurs et les
infirmières comme des acteurs contribuant à la guérison
Connaissances de la COVID-19
des patients malades de la COVID-19.
Les propos des participants révèlent qu’ils ont des
connaissances assez précises sur ce qu’est la COVID- Les sentiments
19 et ses symptômes de même que les moyens de s’en S’il est difficile pour les jeunes de décrire les sentiments
protéger. Ainsi, la plupart des jeunes utilisent le terme qu’ils ressentent en lien avec la pandémie, la peur se
« virus » pour faire référence à la maladie et la décrivent dégage toutefois des propos de la majorité. En effet,
comme étant très contagieuse.
la plupart mentionnent ne pas avoir peur des impacts
La notion de virulence est spécialement présente de la COVID-19 sur eux-mêmes, mais craignent plutôt
dans les propos rapportés par les pré-adolescents et les de la transmettre à leur entourage, surtout à leurs
adolescents. De façon générale, les impacts sur la santé grands-parents : « Je cuisine pour mon grand-père et
physique évoqués sont une atteinte aux poumons, des je ne voudrais pas lui donner le virus si je l’attrape »
difficultés à respirer, de la toux, de la fièvre, une perte (Paulina, 11 ans). Les jeunes expliquent aussi que la peur
d’odorat et des maux de ventre. Le virus est fréquemment du virus dépend de la vulnérabilité de chaque personne :
comparé à la grippe et parfois au rhume, ce qui montre « Moi, je n’ai pas peur, mais je sais que les personnes
que les jeunes utilisent des références connues pour âgées craignent plus pour leur vie » (Jeanne, 15 ans).
décrire l’impact du virus sur la santé : « Il y a d’autres Ainsi, la notion de risque pour la santé cause de la peur
personnes qui peuvent ne rien sentir ou, comme je dis, chez les enfants : « Mais moi, j’ai pas peur puisque si
qui vont juste ressentir une grippe, un rhume, de la je l’ai, je n’aurai pas de gros problèmes. Cependant,
toux » (Arnaud, 15 ans).
certains membres de ma famille sont plus fragiles »
Le terme « asymptomatique » a été mentionné par (Laeticia, 8 ans).
quelques jeunes et est aussi évoqué sous différentes
Bien que la tristesse, l’incompréhension et la solitude
formes, comme en témoigne ce pré-adolescent : « Il soient d’autres sentiments exprimés par les enfants, l’utipeut y avoir des gens qui peuvent l’avoir, mais ils ne le lisation des mesures de prévention semble toutefois les
savent même pas. Ils ne sentent rien » (Bryan, 12 ans). atténuer, comme l’explique cet adolescent : « Mais vu que
Si la grande majorité des participants nomme les je respecte les règles, que je reste chez nous et que je
impacts du virus sur la santé physique, ceux sur la santé ne sors pas beaucoup, c’est pour ça que ça ne me fait
mentale demeurent marginalisés. Quelques jeunes men- pas peur », (Arnaud, 15 ans).
tionnent que la COVID-19 provoque du stress, comme
Par ailleurs, la relation au temps qui passe ou encore
cet enfant : « Lorsqu’on a le coronavirus, on ressent l’adaptation aux nouvelles réalités de la vie ont eu
du stress » (Lisa, 8 ans). Ou encore, certains font réfé- comme impact de soulager la peur de ce pré-adolescent :
rence à la solitude qu’elle cause : « Tsé y’en a que leur « C’était plus épeurant, plus médiatisé au début, mais
santé mentale doit être un peu affectée parce qu’elles plus le temps passe, moins c’est épeurant, plus on
voient personne, pis ça doit être vraiment poche » s’habitue, on s’adapte. Ça fait partie de notre quotidien » (Steven, 12 ans).
(Karim, 12 ans).
Par ailleurs, les jeunes ont bien compris que le virus
affecte différemment les individus, plusieurs expliquant DISCUSSION
que « les personnes âgées, les personnes asthma- Les résultats de cette étude révèlent que, malgré la fertiques » ou « les personnes qui n’ont pas un bon meture des écoles et la rupture de plusieurs canaux de
système immunitaire » sont plus à risque de développer communication auxquels les jeunes étaient habitués,
la forme grave de la maladie : « C’est plus ou moins dan- les informations sur la COVID-19 et les messages de
gereux dépendamment de l’âge. C’est plus dangereux santé publique sont parvenues aux enfants, aux pré-
pour les personnes âgées et les personnes qui ont un adolescents et aux adolescents. La majorité d’entre eux
système immunitaire faible » (Anne-Sophie, 16 ans). ont une compréhension à la fois cognitive et affective des
Les participants semblent aussi avoir intériorisé qu’ils enjeux entourant la pandémie.
représentent une clientèle peu à risque de mourir de la
Plusieurs regroupements de pairs ont émis des recomCOVID-19 : « Les enfants ne devraient pas trop avoir mandations ciblant les messages aux enfants. La Société
peur parce qu’ils ne peuvent pas vraiment en mourir » canadienne de pédiatrie, par exemple, conseille aux
(Alex, 9 ans).
parents d’être à la fois rassurants et réalistes lorsqu’ils
Il existe une certaine confusion chez les partici- discutent de la COVID-19 avec leur enfant (Williams,
pants entre les moyens de prévention et de guérison 2020). Cet équilibre est complexe pour ceux qui se quesde la COVID-19. Ainsi, certains, surtout les plus jeunes, tionnent sur le besoin d’informer leur enfant tout en le
mentionnent l’importance de saines habitudes de vie protégeant contre l’anxiété (Livingston et al., 2020). Les
comme moyen de prévenir la COVID-19 et d’en guérir. parents des participants à cette étude ont pourtant
Ils expliquent qu’il faut « bien dormir, bien manger » réussi à leur communiquer efficacement de l’information
et « être en forme » pour éviter d’être malade de la sur la pandémie. En effet, la peur et l’inquiétude occupent
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peu de place dans le discours des jeunes, surtout compte
tenu du peu de connaissances qu’ils avaient du virus en
mai 2020 au moment de la collecte de données.
À l’instar des observations faites par une étude italienne,
il semble que les mesures de prévention, par exemple
tousser dans son coude ou se laver les mains, sont
des comportements de santé qui sont accessibles aux
enfants et suscitent une perception de contrôle de la
situation (Buzzi et al., 2020). Ce contrôle diminue la peur
et favorise l’adaptation (Chevrier, 2020).
La peur exprimée par des participants quant au risque
de contaminer leurs proches, spécialement les personnes
vulnérables telles que leurs grands-parents, est à retenir
pour la pratique infirmière. En effet, elle souligne l’importance d’adapter les messages de sensibilisation à l’âge
et au contexte des jeunes pour éviter le risque de déclencher de la peur chez les plus jeunes et de l’impuissance
chez les adolescents. Les infirmières doivent s’assurer
de moduler les informations transmises aux jeunes et
considérer les répercussions de la pandémie sur leur
bien-être mental (Duan et al., 2020). Plus globalement,
elles doivent inclure dans leurs activités de prévention
de la COVID-19 une préoccupation quant à la santé
mentale des jeunes.

LIMITES

Il importe de souligner que la plupart des jeunes
ayant participé à cette étude grandissent dans des
familles favorisées sur le plan socioéconomique (81 %
des parents ont un diplôme universitaire et 80 % disposent d’un revenu annuel familial de plus de 80 000 $).
Le niveau de scolarité et le revenu constituent deux
déterminants de la santé reconnus (Gouvernement du
Canada, 2020b).
La compréhension de la pandémie par des enfants en
contexte de vulnérabilité est sans aucun doute différente.

Par ailleurs, ces données représentent les connaissances
de jeunes pendant la première vague de la pandémie.
Leur compréhension de la pandémie a sans doute évolué
depuis, notamment en raison du retour à l’école et de
l’implication du milieu scolaire dans la diffusion des messages de santé publique.

EN CONCLUSION

Les résultats de cette étude indiquent des pistes facilitant le droit des enfants d’être informés de façon éclairée
sur les enjeux de santé qui les concernent (ACSP, 2010).
Elles permettront d’optimiser les stratégies de communication de la santé publique et les messages ciblant les
jeunes. •
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Schizophrénie et tabagisme :
une relation ambiguë

La prévalence du tabagisme chez les personnes atteintes de schizophrénie est très élevée. Pourquoi ?
Cet article apporte des éléments qui permettront de mieux accompagner ces patients.

par THEO J. NARLOCH, inf., B. Sc.
Ce n’est pas un secret. Le tabagisme est extrêmement
répandu chez les personnes atteintes d’un trouble du
spectre de la schizophrénie. Pour vous donner un chiffre,
une méta-analyse démontre que leur taux de tabagisme
est de trois à six fois plus élevé que celui de la population générale. De plus, ce taux est significativement plus
élevé que celui des autres populations psychiatriques
(De Leon et Diaz, 2005). Ces chiffres soulèvent plusieurs
questions.
QU’EST-CE QUI POUSSE NOS PATIENTS ATTEINTS
DE TROUBLES PSYCHOTIQUES À FUMER?
Bien que la cause exacte soit toujours inconnue, plusieurs théories et hypothèses existent sur le sujet. Nous
en présentons trois : les théories psychosociales, le
facteur génétique et l’automédication.
Les théories psychosociales
Parmi les théories psychosociales, la théorie de la personnalité associe le taux élevé de tabagisme à certains
traits individuels tels que l’anxiété et le neuroticisme.
Rappelons que le neuroticisme est une tendance à vivre
des expériences négatives comme la colère, la culpabilité
et la dépression. Ces traits de personnalité sont en effet
plus présents chez les patients atteints de schizophrénie
que dans la population générale (Zvolensky et al., 2015).
On doit aussi considérer le statut socio-économique
de la personne. S’il est peu élevé, le risque de souffrir
d’un épisode psychotique et de ne pas avoir d’emploi
augmente. Ces facteurs sont liés au tabagisme (Hiscock
et al., 2012).
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En plus, la dépendance à la cigarette coûte cher.
En février 2021, une cartouche de 200 cigarettes se
vendait 130 $ au Québec. Un patient qui en consomme
400 par mois, soit un peu moins d’un paquet par jour,
dépense donc 260 $ par mois en cigarettes. Étant donné
que le montant mensuel alloué à un adulte ayant des
contraintes temporaires à l’emploi est de 843 $ – catégorie dans laquelle la majorité de la population souffrant de
troubles psychotiques est incluse –, la somme nécessaire
pour assouvir cette dépendance représente plus de 30 %
de son revenu mensuel.
Certains soutiennent que l’institutionnalisation encourage le recours à la cigarette, les patients hospitalisés
étant entourés de fumeurs. L’ennui peut aussi favoriser
l’usage de la cigarette (Légaré, 2007).
Le facteur génétique
Le facteur génétique est aussi l’une des théories
étudiées pour comprendre le tabagisme. Ainsi, les
personnes schizophrènes et celles dépendantes à la
cigarette ont plusieurs combinaisons de gènes identiques (Hartz et al., 2018).
D’autres chercheurs défendent que l’usage du tabac
augmenterait le risque de développer une psychose.
Une méta-analyse et une revue systématique de la
littérature menées en 2015 se sont penchées sur le lien
entre le tabagisme et l’apparition de psychoses (Gurillo
et al., 2015). Bien que les auteurs soulèvent plusieurs
hypothèses intéressantes, ils n’ont pas pu établir un
lien causal de façon significative. Ils observent toutefois que :

L’automédication
Finalement, la théorie de l’automédication est la plus
répandue chez les professionnels de la santé œuvrant
en santé mentale; c’est également la plus appuyée par
la recherche pour expliquer la relation entre les psychoses et le tabagisme.
COMMENT LA CIGARETTE VIENT-ELLE
« MÉDICAMENTER » NOS PATIENTS ATTEINTS DE
SCHIZOPHRÉNIE?
La cinquième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5) présente la
schizophrénie sous le titre Spectre de la schizophrénie et autres troubles psychotiques. Ce chapitre
inclut entre autres la schizotypie, le trouble délirant, le
trouble psychotique bref, le trouble schizophréniforme,
la schizophrénie, le trouble schizoaffectif ainsi que les
troubles psychotiques liés à un abus de substances ou
à une autre une maladie. Ces troubles sont caractérisés
par la présence de l’un des cinq symptômes suivants :
idées délirantes, hallucinations, discours désorganisé,
comportement désorganisé ou catatonique, symptômes négatifs. Le diagnostic de la schizophrénie
demande qu’au moins deux de ces symptômes soient
présents; en outre, l’un d’entre eux doit être parmi les
trois premiers énumérés (APA [DSM-5], 2013; SQS,
2021).
Gurillo et al. (2015) aborde l’automédication comme
un des facteurs de la prévalence des fumeurs chez les
personnes psychotiques. Ainsi, le recours à la nicotine
leur procurerait des bénéfices, par exemple un effet
calmant. Plus précisément, il explique que la nicotine
agit sur le système dopaminergique – le principal
système de neurotransmetteurs impliqué dans la physiopathologie de la schizophrénie.

Rappelons que la schizophrénie est causée par un
débalancement de la dopamine dans le cerveau. Chez
les personnes atteintes, une déficience de la dopamine dans la région préfrontale corticale du cerveau
entraîne des symptômes négatifs tels que l’anhédonie,
la difficulté de concentration et l’apathie. On observe
aussi un excès d’activité dopaminergique dans la voie
mésolimbique de l’encéphale qui provoque des symptômes positifs, comme des hallucinations et du délire
(Shen, Liao et Tseng, 2012).
En se liant aux récepteurs d’acétylcholine, la nicotine
contenue dans le tabac stimule la production de dopamine dans le cortex préfrontal. Elle vient donc atténuer
les symptômes négatifs (Valentine et Sofuoglu, 2018).
Précisons ici que les antipsychotiques sont peu efficaces pour traiter ce type de symptômes.
Fait à souligner : la nicotine améliore les capacités cognitives, notamment l’attention, la mémoire de
travail, la motricité fine et la mémoire épisodique. Tous
ces éléments sont habituellement déficients chez les
patients psychotiques (Valentine et Sofuoglu, 2018).
La nicotine a aussi comme effet d’améliorer le
déclenchement sensoriel (Cole et Parikh, 2019) ou d’atténuer le déficit de filtrage sensoriel (Légaré, 2007). Ce
mécanisme permet au cerveau de distinguer les stimuli
pertinents de ceux qui ne le sont pas. La nicotine contribue notamment à réduire l’intensité des hallucinations
auditives.
Enfin, la fumée du tabac diminue la concentration
sérique de plusieurs antipsychotiques. Ce faisant, elle
réduit les effets secondaires de la médication, mais
également son efficacité (Tsuda, Saruwatari et YasuiFurukori, 2014).
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1. les participants psychotiques ont trois fois plus de
risques de fumer;
2. les fumeurs sont un peu plus à risque de développer
un épisode psychotique que les non-fumeurs (moins
de 1 %), d’autant plus s’ils ont commencé à fumer à
un jeune âge;
3. l’usage quotidien de la cigarette peut accélérer
d’un an le développement d’un premier épisode
psychotique;
4. la majorité (57 %) des personnes souffrant d’un
trouble psychotique fumaient avant leur premier
épisode.
Ajoutons que les patients psychotiques ayant une
dépendance sévère à la nicotine présentent souvent
des symptômes plus marqués (Krishnadas et al., 2012).

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DU
TABAGISME?
La schizophrénie est le trouble psychiatrique qui
compte la proportion la plus élevée de fumeurs (Légaré,
2007). Le tabagisme est un problème de santé publique,
qui a de graves conséquences sur la santé physique de
nos patients. Selon Callaghan et al. (2014), 53 % des
décès des patients âgés de plus de 35 ans et atteints
d’un trouble du spectre de la schizophrénie sont attribuables à des maladies liées au tabac. Ce taux est de
48 % chez les personnes bipolaires.
Étant donné que la majorité des antipsychotiques,
principalement ceux de deuxième génération, peuvent
entraîner des perturbations métaboliques, par exemple
un gain pondéral, du diabète et de la dyslipidémie,
(Stroup et Gray, 2018), les fumeurs prenant ces médicaments sont plus à risque de développer des maladies
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cardiovasculaires. Ainsi, après le suicide, les maladies
cardiovasculaires sont la principale cause de décès des
personnes schizophrènes. Comparativement à la population générale, elles ont deux fois plus de risques de
mourir de maladies coronariennes (Azad et al., 2016).
En plus, les personnes schizophrènes âgées de 35 à 54
ans qui fument ont douze fois plus de risques de mourir
d’un problème cardiaque que celles qui ne fument pas.
Autre statistique intéressante : le taux de mortalité,
toutes causes confondues, atteint 170 % chez les
patients fumeurs de cette même tranche d’âge, comparativement à ceux qui ne fument pas (Kelly et al., 2009).
QUELLES SONT LES INTERACTIONS DE LA FUMÉE
SUR LES MÉDICAMENTS?
C ’est donc au prix de leur vie que les personnes schizophrènes maintiennent leur dépendance, et ce, de façon
beaucoup plus marquée que dans la population générale. Ces statistiques nous amènent à notre prochain
point : les interactions médicamenteuses du tabac.
Ainsi, les substances chimiques contenues dans la
fumée du tabac, par exemple les hydrocarbures aromatiques polycycliques, peuvent interagir avec une
multitude de médicaments, notamment les antipsychotiques, les antidépresseurs, les benzodiazépines,
les contraceptifs oraux ainsi que les bêtabloqueurs
(Maideen, 2019).
Les antipsychotiques sont les médicaments le
plus souvent prescrits pour traiter la schizophrénie.
La fumée du tabac induit l’activité de deux enzymes
hépatiques, soit la C YP1A2 et la C YP2B6. C es enzymes,
particulièrement la CYP1A2, sont responsables du
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métabolisme de la clozapine, de l’olanzapine (Zyprexa),
de l’halopéridol et de la fluphénazine. Après l’administration de doses égales d’antipsychotiques, on observe
que les concentrations sériques de ces molécules sont
significativement plus basses chez les non-fumeurs
que chez les fumeurs. Ainsi, les doses de clozapine et
d’olanzapine devraient respectivement être 1,5 fois
et 1,3 fois plus élevées pour qu’un fumeur obtienne le
même effet thérapeutique qu’un non-fumeur (Tsuda
et al., 2014). Sept à douze cigarettes par jour suffisent
à altérer les concentrations sériques (Haslemo et al.,
2006).
Après une cessation tabagique, le mécanisme d’action des antipsychotiques prendra approximativement
une semaine pour redevenir normal (Faber et Fuhr,
2004). Lorsqu’un patient cesse de fumer, ses doses de
clozapine et d’olanzapine devraient donc être réduites
de manière progressive afin d’éviter des effets secondaires. À l’inverse, ses doses devront être révisées s’il
recommence à fumer, par exemple après son congé. Il
faut aussi rappeler que c’est l’action de la fumée du
tabac qui augmente l’activité de ces enzymes hépatiques, et non la nicotine. Les doses de clozapine et
d’olanzapine devraient également être ajustées dans
le cas d’une cessation tabagique au cours de laquelle
le patient suit une thérapie de remplacement de la nicotine (Kroon, 2007).
Comme mentionné, les effets du tabac ne se limitent
pas aux antipsychotiques. D’autres médicaments communément utilisés en psychiatrie sont aussi affectés
par le tabagisme (Tableau 1).
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LES EFFETS DU TABAC SUR D’AUTRES MÉDICAMENTS
LES ANTIDÉPRESSEURS

Plusieurs antidépresseurs sont métabolisés par l’enzyme CYP1A2, notamment :
la duloxétine (Cymbalta), la mirtazapine (Remeron), la fluvoxamine (Fluvoxin) et
la trazodone (Desyrel). Fumer vient donc diminuer l’efficacité de ces médicaments
(Oliveira et al., 2017).

LA MÉTHADONE

La nicotine affecte le système opioïde. Fumer amplifie les effets de la méthadone et
contribue à réduire les symptômes d’un sevrage d’opioïdes (Elkader et al., 2009).

LES BENZODIAZÉPINES

La nicotine stimule le système nerveux central. Par conséquent, les fumeurs sont
souvent plus résistants aux effets sédatifs de cette classe pharmacologique (Kroon,
2007).

LES CONTRACEPTIFS ORAUX

Le tabagisme augmente de façon significative le risque de maladies cardio
vasculaires chez les femmes prenant des contraceptifs oraux, particulièrement celles
âgées de plus de 35 ans. Cette donnée est d’autant plus pertinente puisque les patients
sous antipsychotiques sont spécialement vulnérables aux maladies cardiovasculaires
(Allen et al., 2019).
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COMMENT CET ARTICLE INFLUENCERA-T-IL
NOTRE PRATIQUE INFIRMIÈRE?
D’abord, la cessation tabagique est un enjeu « de vie
ou de mort » pour les personnes souffrant d’un trouble
du spectre de la schizophrénie. Il ne faut pas l’oublier.
Compte tenu du nombre démesuré de décès chez les
fumeurs schizophrènes, des interactions de la nicotine
et de la fumée sur les traitements pharmacologiques et
de l’impact financier de la cigarette sur cette clientèle,
le tabagisme s’avère un problème que les infirmières
doivent activement combattre.
Plusieurs cliniciens du domaine de la psychiatrie
croient que leurs patients ne désirent pas arrêter de
fumer. Une revue de la littérature menée en 2009
démontre pourtant le contraire. Ainsi, les personnes
atteintes de troubles de la santé mentale sont tout
aussi motivées à cesser de fumer que la population
générale (Siru, Husle et Tait, 2009). C’est donc trois
fumeurs sur quatre qui désirent arrêter (Info-Tabac,
2011).
Par ailleurs, les patients schizophrènes sont moins
conscients des impacts du tabagisme sur leur santé
si on les compare à la population générale (Kelly et al.,
2012). L’enseignement sur les effets néfastes de la cigarette peut donc être un bon moyen de promouvoir la
cessation tabagique auprès d’eux.
Autre point à retenir : l’importance d’une évaluation
fréquente de la consommation de tabac. Lors d’une
admission d’un patient en établissement par exemple,
il est primordial de connaître sa consommation de cigarettes avant son hospitalisation afin de surveiller les
effets secondaires des antipsychotiques et d’ajuster la
médication s’il y a lieu.

En effet, il faut se rappeler qu’un arrêt tabagique ralentit
la clairance de plusieurs antipsychotiques, entre autres
celles de la clozapine et de l’olanzapine, et conséquemment, augmente leur concentration sérique (Faber et
Fuhr, 2004). Ainsi, plusieurs cas de patients présentant des symptômes extrapyramidaux de novo après
une diminution significative de leur consommation
de tabac ont été rapportés. Chez certains, des crises
convulsives, des états de stupeur et même des infections pulmonaires nécessitant des séjours aux soins
intensifs à la suite d’une intoxication à la clozapine
ont été observés (Derenne et Baldessarini, 2005). Et
lorsqu’un patient désire arrêter de fumer, le psychiatre
doit en être informé et le dosage de ses médicaments
doit être ajusté. Il faut éviter que les effets secondaires
de sa médication deviennent un facteur de maintien de
son tabagisme.
Rappelons aussi que la période pendant laquelle
un patient poursuit un traitement de méthadone pour
réduire sa consommation d’opiacés n’est pas le bon
moment pour entamer une démarche de cessation
tabagique. En effet, un arrêt de la cigarette pourrait exacerber les symptômes du sevrage d’opioïdes
(Elkader et al., 2009).
L’AVENIR…
Pour conclure sur une note positive, la recherche sur
le tabagisme et la schizophrénie a permis de réaliser
comment la nicotine agit sur le cerveau et diminue les
symptômes négatifs. Ces recherches ont ouvert la
voie à de meilleures avenues de traitement, la pharmacothérapie actuelle ne parvenant pas à traiter
efficacement tous les symptômes de la schizophrénie
(Foster, Jones et Conn, 2012). •
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Cancer du sein et activité
physique
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Les études confirment les bénéfices que les femmes atteintes d’un cancer du sein et traitées par chimiothérapie retirent de la pratique régulière d’une activité physique : amélioration de la qualité de vie, du pronostic
et de l’estime de soi.
par MARIE-PIERRE GENDRON, inf., B. Sc. et LOUISE BÉLANGER, inf., Ph. D.

La pratique régulière d’une activité physique influence
l’expérience de soins des femmes atteintes d’un cancer
du sein et traitées par chimiothérapie. Le cancer du sein
étant le type de cancer le plus répandu chez les femmes
canadiennes, il importe d’effectuer des interventions
ciblées auprès de cette clientèle (Société canadienne
du cancer, 2021).
Par son leadership, l’infirmière peut modifier des
comportements de santé et générer des changements
qui seront bénéfiques aux personnes soignées (Berger
et Ducharme, 2019). Ces interventions sont d’autant
plus essentielles lorsque le but cible des comportements susceptibles est d’améliorer la qualité de vie
(Godin, 2012).

DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE

La Société canadienne du cancer (2021) estime que
27 400 Canadiennes recevront un diagnostic de cancer
du sein cette année. Parmi les différents traitements
possibles, de la chimiothérapie sera administrée à 60 %
d’entre elles (de Kruif et al., 2019).
La chimiothérapie occasionne de nombreux effets
indésirables : fatigue, nausées, vomissements, immunosuppression, alopécie. Elle peut aussi induire une
néphrotoxicité et des maladies cardiovasculaires, pulmonaires et neurologiques précaires (de Kruif et al.,
2019; Liou et al., 2011). Ces effets secondaires prédisposent les personnes soignées à l’apparition de troubles
psychologiques, tels qu’une diminution de l’estime de
soi ainsi que des perturbations affectant la vie sexuelle,
l’image corporelle, l’humeur et les relations familiales

et sociales (de Kruif et al., 2019; Liou et al., 2011). Une
mauvaise gestion des effets indésirables induits par
les traitements de chimiothérapie représente un risque
majeur de mortalité (Gho et al., 2013).
En plus des nombreux ef fets secondaires de
la chimiothérapie, la détresse psychologique des
patientes en oncologie est un phénomène bien documenté qui peut survenir à toutes les étapes du parcours
de soins (Institut national du cancer, 2017). Cette
détresse se manifeste par une expérience émotionnelle désagréable de nature psychologique, sociale ou
spirituelle, qui altère la capacité d’affronter la maladie
et ses traitements (Holland, 1997). La détresse s’insère
dans un continuum d’émotions allant de celles habituellement ressenties comme la vulnérabilité, la tristesse
et la crainte, jusqu’à celles entraînant des difficultés
invalidantes comme l’anxiété, la dépression, l’isolement
social et la crise spirituelle.
La détresse se traduit par un effondrement psychologique des moyens de défense. La souffrance résultant
de cet effondrement peut se manifester par des symptômes isolés d’anxiété, de nausées et de douleurs ou par
une décompensation psychopathologique, par exemple
un syndrome dépressif majeur ou de l’anxiété sévère.
Cette souffrance peut avoir un impact important sur
la mobilité, l’autonomie et la pratique d’activités physiques (Institut national du cancer, 2017). Précisons qu’il
existe une corrélation significative entre les troubles
anxiodépressifs et une « réduction de l’activité ou une
augmentation de la sédentarité causées, entre autres,
par la perte de plaisir et le manque de motivation pour
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les activités de la vie quotidienne » [traduction libre]
(Hallgren et al., 2016, p. 36). Conséquemment, ces éléments conduisent inévitablement à l’altération de la
qualité de vie des femmes recevant une chimiothérapie
(Gho et al., 2013; Jacob et al., 2019).  
Chez les femmes atteintes d’un cancer du sein, l’impact de la maladie et de ses traitements peut entraîner
une diminution de l’observance thérapeutique, voire
l’abandon du traitement (Gho et al., 2013; Mishra et al.,
2015). Ces perturbations peuvent provenir de l’altération de l’image corporelle et conduire à une perte de
confiance en soi quant à la pratique de l’activité physique. Une kinésiophobie, soit la peur de bouger parce
qu’on anticipe la fatigue, la douleur ou les gênes provoquées par le mouvement, peut aussi survenir (Velthuis
et al., 2010).

QUALITÉ DE VIE

La qualité de vie met l’accent sur la capacité de fonctionner au quotidien et de vivre une vie épanouissante
(ISOQOL, 2019; Mishra et al., 2015). Selon l’Institut
national du cancer (2017), la qualité de vie est considérée comme un concept multidimensionnel construit
autour de quatre sphères :
1. la sphère physique (autonomie, capacités
physiques);
2. la sphère des sensations somatiques (expression
de la douleur, conséquences des traumatismes liés
aux traitements ou à la maladie);
3. la sphère psychologique (anxiété, dépression);
4. la sphère du statut social (relations sociales,
estime de soi).

résultant de la chimiothérapie (Buffart et al., 2017;
Gokal et al., 2015).
Autre bénéfice important : l’activité physique accélère
la récupération en améliorant les capacités cardiorespiratoires, la tolérance à la douleur et le sommeil, tout en
diminuant les nausées (Witlox et al., 2018). Ainsi, elle
permet aux patientes de retrouver plus rapidement leur
indépendance fonctionnelle et leur vie sociale (Buffart
et al., 2017). De plus, ces patientes ont une meilleure
perception de leur forme physique et de leur capacité
d’adaptation (Buffart et al., 2017; Fisher et al., 2017;
Haas, Hermanns et Kimmel, 2016; Maryam et al., 2010;
Schmidt et al., 2015; Witlox et al., 2018).
Les femmes atteintes d’un cancer du sein qui pratiquent régulièrement de l’activité physique considèrent
que leur estime de soi et leur santé mentale globale sont
rehaussés, alors que leur anxiété et leur état dépressif
diminuent (Gho et al., 2013).

FATIGUE

Les femmes souffrant d’un cancer du sein décrivent leur
fatigue comme un sentiment de lassitude inhabituel qui
persiste dans le temps et entrave leur fonctionnement
normal (Denlinger et al., 2016). La fatigue interfère
avec leur vie quotidienne et altère leur qualité de vie.
D’étiologie multifactorielle, tant physique que psychologique, l’origine de la fatigue est encore mal connue.
Par ailleurs, la pratique de l’activité physique joue
un rôle dans le traitement de la fatigue en contexte
oncologique (Institut national du cancer, 2017). Dans
une méta-analyse, van Vulpen et al. (2016) établissent
une corrélation positive entre la pratique de l’activité physique et une diminution de la fatigue liée à la
chimiothérapie. Les auteurs l’expliquent notamment
par l’amélioration des capacités cardiorespiratoires
et le renforcement musculaire résultant de l’activité
physique. Toutefois, cette corrélation est inexistante en
ce qui a trait à la fatigue affective et cognitive, sphères
dans lesquelles les interventions pharmacologiques et
sociocognitives demeurent nécessaires (van Vulpen
et al., 2016).
La fatigue affecte 85 % des femmes recevant des
traitements de chimiothérapie; il s’agit par ailleurs du
symptôme qu’elles mentionnent le plus fréquemment
(Moy et al., 2020). De plus, 25 à 30 % d’entre elles ressentent cette fatigue cinq à dix ans après l’annonce de
leur diagnostic (McNeely et al., 2006). On observe une
diminution de 35 % du niveau de fatigue perçu par les
femmes atteintes d’un cancer du sein qui pratiquent de
l’activité physique. Cette perception moindre de leur
niveau de fatigue est également présente chez près
de 20 % de celles qui pratiquent de l’activité physique
pendant leur traitement et chez près de 40 % de celles
en post-traitement. Mentionnons que les bénéfices
observés sont encore plus élevés chez les patientes
qui ont commencé un programme d’activité physique
dès l’annonce de leur diagnostic (Institut national du
cancer, 2017).

La pratique de l’activité physique permet d’améliorer
la qualité de vie des femmes atteintes d’un cancer du
sein (Meneses-Echávez, Gomález-Jiménez et RamírezVélez, 2015). Pour Speck et al. (2010), une séance
d’activité de 30 à 45 minutes, cinq fois par semaine,
améliore la qualité de vie des femmes atteintes d’un
cancer du sein dans une proportion de 83 %. L’American
College of Sports Medicine (ACSM) recommande aux
femmes qui reçoivent une chimiothérapie la pratique
hebdomadaire d’au moins 150 minutes d’activité physique modérée ou de 75 minutes d’activité physique
intense (Fisher et al., 2017).
Plusieurs études démontrent qu’une augmentation
de l’activité physique est bénéfique pour la santé psychologique et le bien-être, car elle minimise les effets
indésirables de la chimiothérapie (McNeely et al., 2006;
Meneses-Echávez et al., 2015). Un programme d’exercices physiques d’intensité modérée à intense contribue
à la santé globale, et ce, en améliorant et en maintenant
la qualité de vie de la personne soignée pour un cancer
(Witlox et al., 2018).
Promouvoir la pratique régulière de l’activité physique devrait faire partie du plan de traitement au
même titre que la thérapie médicamenteuse et le suivi
psychologique (Gokal et al., 2015). Les résultats de plusieurs études concluent qu’un programme d’activités ADHÉSION
physiques proposé rapidement aux patientes après Bien que les études démontrent que les femmes
l’annonce de leur diagnostic améliore significativement atteintes d’un cancer du sein retirent de nombreux
leur qualité de vie (McNeely et al., 2006; Speck et al., bénéfices de l’activité physique, un faible pourcentage
2010).
de cette clientèle respecte les recommandations émises
par l’American College of Sports Medicine (Devoogdt
BÉNÉFICES
et al., 2010). Selon Hamer et Warner (2017), seulement
La pratique de l’activité physique prévient efficacement 10 % d’entre elles suivent ces recommandations. En fait,
le déconditionnement physique et les pertes cognitives elles ont plutôt tendance à réduire leur niveau d’activité
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d’anémie symptomatique, de chirurgie récente, de
syndrome infectieux sévère en cours d’évolution, de
décompensation de type cardiopulmonaire, de lésions
osseuses et de dénutrition sévère (Institut national du
cancer, 2017). Ces évaluations doivent se faire régulièrement de façon à ne pas freiner l’engagement de la
patiente dans un mode de vie actif.
Rappelons que la pratique d’activités physiques
doit être adaptée à chaque individu, par exemple en
présence de comorbidités cardiopulmonaires, d’ostéoporose avec risque élevé de fracture, d’amyotrophie
importante, de neuropathie périphérique induite ou non
par les traitements de chimiothérapie, de lymphœdème
et de stomie digestive ou urinaire (Institut national du
cancer, 2017).
Aussi, il peut s’avérer difficile de poursuivre des
activités physiques durant des traitements de chimiothérapie. L’infirmière peut inciter ses patientes à réduire
les longues périodes de sédentarité dans lesquelles
elles se retrouvent souvent en position allongée ou
assise et les aider à reprendre un mode de vie plus actif
et adapté à leur état de santé.

Peu d’études se sont intéressées à l’influence des facteurs sociodémographiques sur l’adhésion à la pratique
de l’activité physique par les femmes atteintes d’un
cancer du sein et recevant de la chimiothérapie. Bien
que les résultats varient en ce qui a trait à l’âge, au
sexe et au niveau d’éducation, les femmes plus jeunes
seraient plus enclines à adhérer à un programme
régulier d’activités physiques et à modifier leur comportement en matière de santé (Szymlek-Gay, Richards
et Egan, 2011). Par ailleurs, selon Liou et al., (2011),
d’autres facteurs démographiques, par exemple la
scolarité, le statut professionnel et un sentiment d’auto-efficacité, sont aussi associés à une pratique plus
régulière d’activités physiques.
Un autre facteur facilitant est l’alliance thérapeutique
entre les professionnels de la santé et les patientes.
Cette alliance contribuerait à la réussite de l’intervention thérapeutique, en particulier lorsqu’elle est À CHACUNE SON PROGRAMME
soutenue par l’entourage (Schnur et Montgomery, 2010). Il faut tenir compte de l’individualisation des programmes et des progrès de chacune, sur tout en
FACTEURS DÉFAVORABLES
contexte oncologique, tant dans une pratique proMalgré la convergence des études soulignant les gressive des activités que lors de leur reprise. Il faut
bénéfices de la pratique de l’activité physique pour les demeurer attentif à l’apparition de signes, par exemple
femmes soignées pour un cancer (Buffart et al., 2017), des douleurs musculaires persistantes, une fatigue
des barrières nuisent à leur engagement. L’Institut importante ou une diminution de la vigilance. Ces
national du cancer (2017, [p. 107]) définit trois types signes peuvent indiquer une mauvaise tolérance à l’acde barrières :
tivité physique ou résulter d’un programme mal adapté,
d’une progression trop rapide des efforts ou simplement
1. les limitations physiques liées au cancer et à ses d’un équipement inadéquat.
traitements, par exemple la fatigue et la douleur;
Une pratique régulière de l’activité physique est
2. les barrières environnementales et organisation- motivée par un sentiment d’auto-efficacité, c’est-à-dire
nelles, par exemple les conditions climatiques, par l’atteinte de ses objectifs. Ce sentiment est renforcé
temporelles, géographiques et financières;
par l’infirmière qui encourage les femmes à se fixer des
3. les barrières psychologiques, par exemple le objectifs réalistes, accessibles et adaptés, et qui met
manque de motivation, de compétences et de l’accent sur leurs succès et leurs progrès (Pinto et al.,
soutien.
2005).
Soulignons que les femmes pratiquant de l’activité
Les effets indésirables de la chimiothérapie, tels physique en contexte oncologique voient leur motivaque les nausées et la fatigue, sont les barrières les tion augmenter. Leur engagement s’expliquerait par
plus fréquemment mentionnées puisqu’elles affectent des motifs externes, mais surtout par le développement
directement la motivation (Husebø et al., 2015). Les d’un intérêt réel pour la pratique de l’exercice physique
transformations corporelles, par exemple à la suite qui serait poussé par un sentiment d’autonomie, d’apd’une mastectomie, de même que la difficulté d’inté- partenance sociale et de compétence perçue (Institut
grer la pratique d’activités physiques à leur horaire national du cancer, 2017).
influencent également l’adhésion des femmes (Husebø
Plus spécifiquement, certains programmes d’actiet al., 2015). Ces barrières, spécifiques à la maladie et à vités physiques encourageraient l’autonomie de ces
ses traitements, varient en fonction du type de cancer patientes en :
et de son évolution, tout comme de l’âge de la patiente.
Les bienfaits de l’activité physique sur la qualité de
• favorisant des exercices dans un environnement
vie ne font pas l’objet de promotion dans les milieux
non contrôlé et flexible dans le choix et la durée;
de soins, ce qui contribue au peu de motivation et à la
• renforçant la perception de leur compétence à
non-adhésion des femmes (Haas et al., 2016; Husebø
l’aide des techniques appropriées;
et al., 2015).
• stimulant l’appartenance sociale par des activités
de groupe (Institut national du cancer, 2017).

PRATIQUE CLINIQUE

physique pendant leur traitement; elles ne parviennent
pas non plus à retrouver leur condition physique initiale
une fois leurs traitements terminés (Institut national du
cancer, 2017).

PROMOTION PAR L’INFIRMIÈRE EN ONCOLOGIE

Compte tenu des bénéfices de l’activité physique qu’en
De plus, les outils de communication et les nouvelles
retirent les femmes ayant un cancer du sein et rece- technologies offrent un soutien souple qui encouvant de la chimiothérapie, les professionnels de la rage les changements de comportements (Love et al.,
santé doivent en promouvoir une pratique régulière et 2013). Les applications mobiles et les podomètres sont
adaptée à l’état de santé. Dans certaines conditions, motivants et facilement compréhensibles, car ils augdes évaluations par le médecin et par l’infirmière sont mentent le sentiment d’auto-efficacité en indiquant des
requises, par exemple dans des cas de fatigue extrême, résultats concrets (Institut national du cancer, 2017).
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D’autres patientes préfèrent s’engager dans des programmes
supervisés d’activités physiques dont elles retirent des effets
motivationnels à long terme (Trinh et al., 2014). L’activité physique
pratiquée sous supervision augmente la motivation, la confiance et
incidemment, la participation des femmes, car cet environnement
leur procure une attention plus personnalisée (Buffart et al., 2017;
Lee et Lee, 2020; Meneses-Echávez et al., 2015).
Retenons que pour favoriser la motivation et la poursuite de
la pratique de l’activité physique, il importe de prendre en considération le choix et les préférences des patientes, que ce soit le
type d’activités, l’intensité, la durée, la fréquence et le lieu. Par ailleurs, ces préférences seraient influencées par des caractéristiques
anthropométriques et démographiques (Rabin et al., 2011). Les
femmes plus âgées préféreraient la marche (Rabin et al., 2011); le
yoga attirerait davantage les plus jeunes pour ses bénéfices à la
fois physiques et psychologiques (Gupta et al., 2013).

EN CONCLUSION

Il est nécessaire d’encourager les femmes à devenir ou à rester
actives au cours de leur expérience de soins. Il importe d’enseigner
les bénéfices de l’activité physique principalement en contexte
oncologique. Les besoins et les préférences des patientes doivent
être pris en compte, et ce, dans une perspective de santé et d’amélioration de la qualité de vie (Pepin, Ducharme et Kérouac., 2017). •
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Les voitures électriques gagnent en popularité. Peut-être que l’idée d’en avoir une
vous a traversé l’esprit ? Voici les six avantages d’acheter une voiture électrique.
1. Économies sur le coût de recharge
L’un des grands avantages de la voiture
électrique, c’est que ça vous permet de faire
des économies. Ça pourrait même coûter
jusqu’à quatre fois moins cher par kilomètre
parcouru, selon Ressources naturelles Canada.
Les économies que vous pourriez faire par
année ? Rouler 20 000 km dans une voiture
compacte électrique pourrait vous faire
économiser entre environ 1 500 $ et 1 700 $,
selon BC Hydro et Hydro-Québec.
Le montant économisé dépend de plusieurs
facteurs, comme le prix de l’essence et de
l’électricité, le nombre de kilomètres parcourus,
le modèle de voiture et la technologie utilisée.
Pour avoir une idée des coûts par kilomètre des
différents marques et modèles de voitures,
Ressources naturelles Canada offre un outil de
recherche des cotes de consommation
d’énergie par véhicule.

2. Économies sur le coût d’entretien
Les véhicules électriques coûtent moins cher
d’entretien que les véhicules à essence. Selon
le type de voiture (entièrement électrique ou
hybride rechargeable), on retrouve des
avantages comme :
› L’absence ou la diminution des
changements d’huile
› La durabilité des freins (il y a un système
de freinage par récupération d’énergie
qui use moins les disques et les plaquettes
de frein)
› La structure du moteur électrique
plus simple, donc qui nécessite moins
de changements de pièces et de
visites au garage

3. Subventions gouvernementales
à l’achat ou à la location
Même si les voitures électriques coûtent moins
cher en énergie et en entretien, leur prix de
vente et de location reste souvent plus élevé
que les véhicules à essence. Le gouvernement

fédéral offre des subventions aux particuliers
et aux entreprises.
Plusieurs provinces ajoutent aussi leurs propres
incitatifs. Ils s’appliquent sur l’achat ou la location
de véhicules admissibles, le remplacement d’un
vieux véhicule ou même sur l’acquisition et
l’installation d’une borne de recharge.

CHRONIQUE FINANCIÈRE

Six avantages d’acheter une voiture électrique

4. Offres avantageuses sur les prêts
et les assurances
Certains assureurs offrent des rabais sur les
assurances auto pour certains modèles. Il y
a aussi des institutions financières qui ont mis
en place des prêts-autos avantageux sur les
voitures électriques et hybrides. Ça vaut le
coup de s’informer.

5. Privilèges sur les routes
Le Québec et l’Ontario offrent des plaques
d’immatriculation vertes aux détenteurs de
voitures électriques ou hybrides rechargeables
admissibles. Selon la région, elles donnent
accès à certains privilèges, comme :
› La possibilité de circuler sur des
voies réservées
› Les stationnements gratuits et réservés
à plusieurs endroits
› L’accès gratuit à des routes à péages
ou à des traversiers

6. Avantages pour l’environnement
La voiture électrique n’émet pas de gaz à effet
de serre quand elle roule. Selon Hydro-Québec,
si l’on tient compte du cycle de vie d’une
voiture (incluant les matériaux pour la
construire), une voiture électrique émettra
65 % moins de gaz à effet de serre qu’une
voiture à essence pour 150 000 km parcourus.
De plus, elle réduit aussi la pollution sonore
créée par les moteurs à combustion.
Choisir la voiture électrique, ça peut être
avantageux pour vos finances et pour
l’environnement. Ça vaut aussi la peine
d’évaluer vos besoins et de vous informer sur
ce que ça implique avant de passer à l’action.

Découvrez l’offre de la Banque Nationale pour
les infirmières et infirmiers à bnc.ca/infirmier.
Découvrez aussi l’offre pour les étudiants immatriculés
en visitant le bnc.ca/etudiant-infirmier.

Pour tout conseil concernant vos finances et celles de votre entreprise, veuillez consulter votre conseiller de la
Banque Nationale, votre planificateur financier ou, le cas échéant, tout professionnel (comptable, fiscaliste, avocat, etc.).
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Masses médiastinales

Apprendre à les connaître afin de mieux accompagner
les patients
Le rapport 2018-2019 du Vérificateur général du Québec indiquait qu’environ 635 000 chirurgies thoraciques
avaient eu lieu dans les blocs opératoires du Québec en 2015-2016 (Leclerc, 2018). Après avoir diminué
pendant la pandémie de COVID-19, les activités chirurgicales ont graduellement repris en 2021.
par LÉNIE BERGERON, inf., B. Sc.
Chaque intervention est composée de trois phases :
préopératoire, peropératoire et postopératoire. En plus
de nécessiter la contribution de plusieurs professionnels de la santé, elles sont au cœur de l’expérience de
santé vécue par le patient. L’infirmière y tient un rôle
de premier plan, que ce soit dans la préparation avant
la chirurgie, pendant l’intervention au bloc opératoire
ou lors des suivis postopératoires immédiats ou à plus
long terme. Forte de son jugement clinique et de son
expertise, elle assure une prestation de soins de qualité,
sécuritaires et centrés sur les besoins du patient et de
sa famille. Cependant, certaines pathologies rares auxquelles elle est peu souvent exposée dans sa pratique
peuvent susciter de l’incertitude. C ’est le cas des masses
médiastinales. Après avoir décrit les compartiments du
médiastin, cet article présentera les caractéristiques
des différents types de masses médiastinales selon leur
emplacement, les éléments d’investigation et les traitements de chacune d’elles. Les infirmières seront alors
en mesure de reconnaître la présentation typique d’un
patient ayant une masse médiastinale et d’en assurer
une meilleure prise en charge.

CONNAISSANCES CIBLÉES

Les infirmières en chirurgie accompagnent le patient
durant sa trajectoire chirurgicale sur les plans tant
physique que psychologique, en utilisant l’ensemble de
leur champ d’expertise. Afin d’effectuer leurs tâches
pendant les phases préopératoire, peropératoire et
postopératoire, les infirmières doivent connaître une
grande variété d’interventions et détenir un large
spectre de connaissances. Elles sont ainsi en mesure
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de s’adapter à toutes les situations et d’offrir un soutien
adéquat au patient et à sa famille (Pirschel, 2018).
Certaines pathologies, moins fréquentes, incitent
les infirmières à se documenter davantage et à faire
des recherches supplémentaires dans le but de maintenir la qualité de leur prestation de soins. Cela est
particulièrement pertinent lorsqu’il est question des
masses médiastinales qui représentent seulement 3 %
de toutes les tumeurs retrouvées dans le thorax (Aroor
et al., 2014; Sharma et al., 2017).

COMMENT SE PRÉSENTE UN PATIENT AYANT
UNE MASSE MÉDIASTINALE?

Habituellement, deux scénarios précèdent la rencontre
du patient avec un clinicien qui traite les masses médiastinales. Le premier est celui dans lequel le patient a été
dirigé en chirurgie à la suite de la découverte fortuite
d’une masse médiastinale durant un examen de routine.
La personne est souvent asymptomatique et n’aurait pas
ressenti autrement le besoin d’aller consulter en établissement de santé (Trousse et Avaro, 2010).
Dans le deuxième, le patient est symptomatique et son
état de santé est tel qu’il peut nécessiter une intervention urgente. Dans le cas du syndrome de la veine cave
supérieure, la compression exercée par la masse sur la
veine cave peut entraîner une accumulation de liquide en
amont de l’occlusion, avec un œdème facial et une stase
veineuse superficielle. Si la compression est exercée par
la masse sur la trachée ou sur l’origine des bronches
souches, la respiration peut être menacée (Juanpere et al.,
2013). La position assise du patient est alors à privilégier
puisque le risque de détresse respiratoire est réel.

PRATIQUE CLINIQUE

Figure 1

ANATOMIE DU MÉDIASTIN

Compartiment prévasculaire (antérieur)

Compartiment viscéral (centre)

Compartiment paravertébral (postérieur)

Source : Carter et al., 2017. Illustration reproduite avec la permission
de The Radiological Society of North America (RSNA®).

Les symptômes les plus souvent observés chez les personnes présentant une masse médiastinale, soit la toux, la dyspnée, la dysphagie
et les douleurs thoraciques, sont associés à la compression des
structures environnant la tumeur (Napolitano et al., 2021). D’autres
symptômes systémiques tels qu’une fièvre persistante, des sueurs
nocturnes, une perte de poids ou une myasthénie sont également
décrits par ces auteurs.
Dans les deux scénarios, les patients ont par ailleurs des caractéristiques communes. Ce sont souvent de jeunes hommes âgés
en moyenne de 45,4 ans (Aroor et al., 2014). Les tumeurs dont ils
souffrent peuvent être très volumineuses, atteignant parfois plus de
10 cm (Trousse et Avaro, 2010).

QUELS SONT LES COMPARTIMENTS DU MÉDIASTIN?

Médiastin, du latin mediastinus, signifie « du milieu » ou « au centre ».
Il existe dans le médiastin un éventail impressionnant de lésions
possibles. L’emplacement de la masse oriente significativement l’investigation, le diagnostic médical et le traitement à privilégier (Carter
et al., 2017; Juanpere et al., 2013; Trousse et Avaro, 2010).
En vue de faciliter cette démarche, l’anatomie du médiastin est
divisée en sections. Au fil des ans, plus d’un système de classification a été utilisé. Le plus récent, développé par l’International Thymic
Malignancy Interest Group (ITMIG) et présenté par Carter et al. (2017),
propose un modèle comprenant trois compartiments distincts : prévasculaire, viscéral et paravertébral. Ces trois sections du médiastin
sont délimitées au niveau supérieur par la jonction cervicothoracique,

représentée visuellement par une ligne horizontale parallèle à la
première côte, et au niveau inférieur par le diaphragme (Figure 1).
Le compartiment dans lequel se situe la masse facilite le diagnostic. Il faut savoir toutefois que certaines masses ne sont pas
exclusives à un seul compartiment et qu’elles peuvent se propager
d’un compartiment à un autre (Juanpere et al., 2013).

Le compartiment prévasculaire

Bordé antérieurement par le sternum, latéralement par les plèvres
médiastinales et postérieurement par la face antérieure du péricarde,
le compartiment prévasculaire ou antérieur contient entre autres le
thymus, des nœuds lymphatiques, des tissus graisseux et la veine
brachiocéphalique gauche.

Le compartiment viscéral

Bordé antérieurement par les limites du compartiment prévasculaire
et postérieurement par une ligne passant à un centimètre sous le
début des corps vertébraux, le compartiment viscéral contient des
structures importantes comme la trachée, la carène, l’œsophage, des
nœuds lymphatiques, le cœur et les gros vaisseaux.

Le compartiment paravertébral

Bordé antérieurement par les limites du compartiment viscéral et
postérieurement par la paroi thoracique, le compartiment paravertébral ou postérieur contient la colonne vertébrale et les tissus
paravertébraux.
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QUELS SONT LES TYPES DE MASSES RENCONTRÉS
LES PLUS FRÉQUEMMENT DANS LES CLINIQUES DE
CHIRURGIE THORACIQUE?

Les masses médiastinales regroupent de nombreuses pathologies.
Celles dont il est question dans le présent article ont été retenues
en raison de leur importante prévalence clinique ou des aspects
singuliers de leur prise en charge.

Les masses du compartiment prévasculaire

C

M

Y

CM

MY

CY

• Le goître : il s’agit d’une tumeur émergeant de la partie inférieure
du cou. Souvent, visuellement impressionnante, elle prend naissance dans le corps thyroïdien. Ce type de tumeur provoque de
la toux, une voix rauque, de la dysphagie et une dysthyroïdie qui
se manifeste plus fréquemment par une augmentation sérique
des hormones T3-T4 et TSH. En plus de la TDM qui établit la
relation de la tumeur avec les vaisseaux sanguins à proximité,
un otorhinolaryngologiste évalue la mobilité des cordes vocales
et partage ses observations avec le chirurgien en vue de prévenir
les complications périopératoires (Trousse et Avaro, 2010). La
chirurgie est évidemment de mise pour ce type de tumeur.
• Les tumeurs germinales : les tumeurs germinales sont des
masses issues de cellules provenant des gonades, soit
des testicules chez l’homme ou des ovaires chez la femme.
Certaines d’entre elles comme les tératomes ont la particularité d’être composées de tissus adipeux, de muqueuses et
parfois même de phanères (Trousse et Avaro, 2010). La présence d’une variété de tissus histologiquement différents
rend la biopsie peu pertinente, puisqu’elle ne peut conduire
à l’établissement d’un diagnostic fiable (Sharma et al., 2017).
En plus d’une TDM, l’investigation des tumeurs germinales
comprend les dosages de l’hormone chorionique gonadotrope
humaine (BHCG) et de l’alpha-fœtoprotéine (AFP), utilisées
comme marqueurs tumoraux. Leur valeur est alors plus élevée
que la normale (Carter et al., 2017; Mikail, Khalil et Rouzet, 2021).
Majoritairement bénignes, les tumeurs germinales doivent tout
de même être chirurgicalement réséquées. Dans les cas de
tumeurs malignes, une chimiothérapie post-opératoire peut être
nécessaire (Dimitriadis et al., 2017).

Les masses situées dans le compartiment prévasculaire représentent environ 50 % des masses médiastinales (Carter et al., 2017;
Sharma et al., 2017; Trousse et Avaro, 2010).
• Le thymome : d’évolution plutôt lente, le thymome se développe
à partir des cellules épithéliales du thymus, une glande qui joue
un rôle important dans le système immunitaire (Société cana
dienne du cancer, 2021). Outre l’imagerie par rayon X et par
tomodensitométrie (TDM), le clinicien conduit son investigation
en vue d’éliminer une cause auto-immune. Une recherche d’anticorps anti-récepteurs de l’acétylcholine (ACTH) peut donc être
effectuée, ainsi qu’une évaluation de la présence de syndrome
paranéoplasique tel que la myasthénie gravis (perturbation de
la communication entre le nerf et le muscle) (Trousse et Avaro,
2010). Le thymome est traité par une chirurgie de résection
complète. S’il est jugé non résécable, un traitement par chimiothérapie et/ou radiothérapie sera envisagé.
• Le lymphome thymique : il est à l’origine d’une croissance anormale des lymphocytes du thymus (Société canadienne du cancer,
2021). Les symptômes ressentis sont davantage systémiques et
se manifestent entre autres par une diminution de l’état de santé
général, de la fièvre et du prurit. Un dosage sérique de lactate
déshydrogénase (LDH) peut être fait en plus des tests paracli- Les masses du compartiment viscéral
niques habituels. Le diagnostic final est établi à la suite d’une Les masses localisées dans le compartiment viscéral représentent
biopsie obtenue par endoscopie (EBUS, EUS), par une biopsie 20 à 25 % des masses médiastinales (Carter et al., 2017; Trousse
directe ciblée par une TDM ou une échographie, ou encore par et Avaro, 2010). On y retrouve entre autres les cancers affectant
une chirurgie
exploratoire (Trousse et1 Avaro,
ai16296693887_Publicite_OIIQ_aout2021.pdf
2021-08-222010).
17:56:28 La poly- l’arbre bronchique, l’œsophage, le cœur et plusieurs autres.
chimiothérapie est habituellement le traitement privilégié (Aroor • Le kyste bronchogénique : ce kyste constitue une malformation
et al., 2014).
congénitale qui apparaît entre la 4 e et la 12e semaine du développement embryonnaire au moment de la différenciation des
organes intrathoraciques (Trousse et Avaro, 2010). Il s’agit d’une
masse bénigne remplie de liquide logée généralement près de la
carène (Juanpere et al., 2013). Bien que sa nature soit bénigne,
ce kyste doit être retiré chirurgicalement afin de prévenir des
complications liées à son infiltration dans l’arbre bronchique. Des
conséquences significatives telles que de la douleur, des difficulTOUT POUR LE SOIN DU PIED
tés respiratoires, des hémoptysies de même qu’un sepsis peuvent
survenir si le kyste n’est pas retiré (Trousse et Avaro, 2010). Une
Formation pour débutants en soins des pieds
TDM préopératoire est effectuée afin de bien situer la lésion.
• L’atteinte ganglionnaire inflammatoire ou infectieuse : la TDM
donnée par des infirmières
peut révéler des anomalies ganglionnaires en raison de maladies
inflammatoires comme la sarcoïdose, ou d’origines infectieuses
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Les masses du compartiment postérieur

Ce troisième et dernier compartiment est le lieu de 15 à 25 % des
masses du médiastin (Carter et al., 2017; Trousse et Avaro, 2010).
Le type de tumeur qui y est le plus présent est le schwannome.
• Le schwannome : cette tumeur se développe à partir des cellules
de Schwann dont la fonction est de générer la gaine de myéline
autour des fibres nerveuses du système périphérique. Bénin dans
95 % des cas, le schwannome est généralement asymptomatique; de 5 à 10 % des patients ressentent toutefois des douleurs
thoraciques en lien avec cette tumeur (Trousse et Avaro, 2010).
Sur le plan de l’investigation, en plus de la TDM, une imagerie
par résonnance magnétique (IRM) est requise, car elle permet
de mieux distinguer les tissus mous de cette zone exiguë dans
laquelle se trouvent des structures importantes du système

nerveux (Carter et al., 2017; Juanpere et al., 2013). La chirurgie
est le traitement usuel d’un schwannome et s’effectue à l’occasion dans le cadre d’un travail conjoint entre des spécialistes
comme des neurochirurgiens et des orthopédistes, en fonction
de l’emplacement de la tumeur.

EN CONCLUSION

En acquérant des notions de base sur les principales tumeurs
médiastinales et en comprenant mieux l’impact de leurs caractéristiques sur l’état clinique des patients qui en sont atteints, les
infirmières seront en mesure d’offrir une expérience de soins plus
personnalisée. Elles assureront également une gestion plus efficace
des ressources dans la prise en charge de cette clientèle.
Très peu d’études ont traité du rôle des infirmières en chirurgie
thoracique pour en extraire les meilleures pratiques. Afin de soutenir
une pratique basée sur des données probantes, il serait intéressant
d’élaborer des projets de recherche en ce sens. Peut-être les infirmières pourraient-elles ainsi occuper une place plus importante et
viser un plus haut niveau d’autonomie dans la prise en charge des
patients présentant une masse médiastinale à toutes les phases de
leur trajectoire de soins. •
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MYTHES ET RÉALITÉS

À PROPOS DE

la violence
conjugale

par JUDITH LAPIERRE, inf., Ph. D.,
NISRINE MOUBARAK,
sage-femme (Liban) Ph. D.,
et JULIA LEMAY, inf., B. Sc. inf.
Au début de décembre 2021, le Québec
comptait 17 féminicides depuis le
début de l’année, dont 15 en contexte de
violence conjugale (Regroupement des
maisons pour femmes victimes de violence conjugale, 2021). Le confinement
et les mesures d’urgence contre la
pandémie de COVID-19 ont contribué
à exacerber la violence conjugale, à
accroître la vulnérabilité des enfants
exposés et à amplifier les difficultés
d’une séparation. Sortir d’une situation
de violence conjugale exige des victimes de pouvoir mobiliser plusieurs
ressources et d’accéder à des espaces
sécuritaires en toute bienveillance.
Notre vision holistique de la santé et du
bien-être des personnes, notre lien de
confiance avec la population et notre
présence dans tout le réseau de la
santé nous confèrent un rôle
privilégié et stratégique.
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SAUREZ-VOUS
DISCERNER LE VRAI DU FAUX?
01. La violence conjugale est un problème de couple entre deux personnes.
Réponse :

Faux

La violence conjugale est un enjeu d’ordre social et de santé publique qui peut
survenir dans tous les couples, indépendamment de l’identité de genre et de
l’orientation sexuelle. Elle peut être vécue dans une relation maritale, extraconjugale ou amoureuse, et ce, à tous les âges de la vie (Gouvernement du
Québec, 2018). Les femmes représentent près de 80 % des victimes de violence
conjugale (AOcVF, 2018; Thibault, 2004).
La nature privée, octroyée à tort à la violence conjugale, isole les victimes,
freine la recherche de soutien et perpétue la problématique. De nombreux
actes violents en contexte conjugal sont des infractions criminelles (INSPQ,
2021). La violence conjugale n’est pas causée par des problèmes psychiatriques ou un abus de substances, mais résulte plutôt d’une prise de contrôle
par l’agresseur, laquelle se révèle progressive, insidieuse et cyclique. Lors
de la phase initiale de tension, l’agresseur établit un climat de peur par des
menaces, des silences et de la colère. Par la suite, l’agression survient sous
forme de violence verbale, psychologique, physique, sexuelle, économique
ou encore religieuse. L’agresseur justifie ensuite son comportement violent;
la victime peut alors se sentir responsable de la situation et tenter de comprendre son partenaire. Lors de la réconciliation, l’agresseur s’excuse et jure
qu’il ne recommencera plus; la victime accepte de lui donner une autre chance
et entreprend de l’aider, puis le cycle redémarre (INSPQ, 2021).
02. La violence physique n’a pas nécessairement à être présente pour que de la
violence conjugale existe.
Réponse :

VRAI

La violence conjugale implique une « dynamique dans laquelle l’un des partenaires utilise diverses stratégies pour obtenir ou maintenir un contrôle général
sur l’autre » (INSPQ, 2021). Elle se manifeste par une succession de contrôle et
de coercition par l’agresseur sur sa partenaire, qui s’expriment par un éventail de comportements violents psychologiques, verbaux, physiques, sexuels,
économiques et spirituels (AOcVF, 2018). Bien que les voies de fait (art. 265es)
selon le Code criminel canadien (LRC, 1985, c. C-46) comportent l’usage de
la force et que le harcèlement, les menaces, les formes d’intimidation et les
propos indécents comptent aussi parmi les diverses formes d’accusation
criminelle (INSPQ, 2021), d’autres formes de violence sont dévastatrices,
notamment sur le plan de l’estime de soi de la victime (AOcVF, 2018). De plus,
les avancées technologiques et l’usage des réseaux sociaux fournissent
d’autres moyens de contrôle et de violence, par exemple la géolocalisation,
la vérification de l’historique de navigation et l’intimidation (Perreault, 2018).
03. Les intersections entre le genre, l’identité, le statut socio-économique,
le handicap, l’orientation sexuelle et la culture ont peu d’impact sur
l’expérience de la violence conjugale.
Réponse :

Faux

La violence conjugale est un enjeu de santé publique qui touche tous les
groupes, quels que soient l’âge, l’identité de genre, l’orientation sexuelle,
l’appartenance culturelle et religieuse, le statut d’immigration, l’origine
géographique et ethnique, la langue, les niveaux socio-économiques et
d’éducation de même que la situation de handicap (INSPQ, 2021).
Cependant, la violence conjugale peut être vécue et interprétée selon des
facteurs issus de trajectoires socioculturelles et religieuses. La perspective
intersectionnelle (Bilge, 2009) permet d’analyser la complexité des rôles identitaires des femmes et de l’ensemble des axes d’oppression qui, ensemble et
parfois en synergie, exercent des influences sur plusieurs éléments entourant
l’expérience de la violence conjugale. Ces facteurs peuvent notamment dicter
la conception de la femme de sa relation conjugale et façonner la structure
familiale; ils peuvent en outre limiter la reconnaissance d’un contexte de
pouvoir et de contrôle et définir les types de soutien à privilégier.

Le peu d’accès à des services culturellement sensibles, compétents et sécuritaires,
combiné à des expériences négatives avec les services publics et à un niveau peu élevé
de littératie, peut influencer le pouvoir décisionnel de la femme, sa capacité à sortir d’un
contexte de violence conjugale et limiter l’expression de sa souffrance (AOcVF, 2018). Il
devient alors impératif pour l’infirmière d’instaurer un climat de confiance favorable aux
confidences. Quelques pistes comprennent la décentration de son propre référentiel de
valeurs, la compréhension du système de références de l’autre et la négociation-médiation
pour définir un espace commun de conversation égalitaire et respectueuse (CohenÉmerique, 1993). Ces éléments contribueront à construire un partenariat et une alliance
pour mieux accompagner la femme avec une humilité culturelle (Campinha-Bacote, 2018;
Gottlieb, 2013) et en suivant son rythme avec ouverture et sans jugement.
04. Les enfants ne sont pas affectés par la violence conjugale lorsqu’ils n’en sont pas
directement la cible.
Réponse :

Faux

Environ 7 % des enfants québécois sont exposés à de la violence conjugale (Clément
et al., 2019). La Loi sur la protection de la jeunesse (LQ, c. P-34.1) condamne les mauvais
traitements psychologiques, soit tous ceux qui peuvent causer préjudice à l’enfant. Parmi
eux, la violence indirecte inclut l’exposition à de la violence conjugale et familiale. En
effet, l’exposition des enfants à de la violence conjugale est une forme de mauvais traitement psychologique qui peut altérer leur sécurité et leur développement (INESSS, 2016;
INSPQ, 2021). Un enfant exposé à de la violence conjugale peut être témoin ou victime,
avoir entendu des échanges violents dans une autre pièce ou être affecté par un climat de
tension et d’hostilité au foyer (AOcVF, 2018).
Dans tous les cas, l’exposition à la violence conjugale peut engendrer des conséquences
fonctionnelles et relationnelles pouvant perdurer à l’âge adulte, entre autres de l’anxiété,
des problèmes de comportement, du stress post-traumatique, des troubles socio-affectifs,
des difficultés de communication, des reproductions de modèles relationnels et des
conflits de loyauté (INSPQ, 2021).
05. Les femmes victimes de violence conjugale restent avec leur conjoint parce qu’elles sont
dépendantes sur le plan affectif.
Réponse :

Faux

L’ambivalence des femmes qui sont victimes de violence conjugale et demeurent avec leur
partenaire ne dépend pas d’une dépendance affective. Elle résulte plutôt du contrôle, de la
coercition, du fait de ne pas reconnaître qu’elle se trouve dans une relation de violence et
de son incapacité à surmonter les obstacles qui l’empêchent de quitter sa relation. Un cycle
de violence maintes fois répété provoque de l’ambivalence. Les femmes quittent leur partenaire violent sept fois en moyenne, avant de mettre définitivement un terme à leur relation
(INSPQ, 2021). Plusieurs raisons justifient cette longue transition : la peur des représailles
et du jugement, la honte, la faible estime de soi, la peur de perdre la garde des enfants ou
son statut légal, les difficultés financières, l’isolement social, ainsi que des sentiments
amoureux qui persistent en dépit de la violence conjugale (AOcVF, 2018; Perreault, 2018).
De plus, la violence peut se poursuivre après une rupture; il s’agit là d’un moment crucial
pour assurer la sécurité des femmes (Lapierre et al., 2020).
06. La période périnatale constitue une période pendant laquelle les femmes sont plus
vulnérables à la violence conjugale.
Réponse :

VRAI

Pendant la période périnatale, les femmes sont plus vulnérables à la violence conjugale. Entre
autres, le stress et l’anxiété liés à la transition vers la parentalité pourraient potentialiser une
dynamique de contrôle et un climat de tension préexistants (INSPQ, 2019). Au Québec, une
femme sur dix est touchée par de la violence conjugale pendant la période périnatale, ce qui
est lourd de conséquences sur la santé de la mère et de l’enfant à naître, par exemple un faible
poids à la naissance, des infections maternelles, des naissances prématurées, une rupture
prématurée des membranes et des complications lors du travail (AOcVF, 2018; INSPQ, 2019).
Le continuum périnatal constitue donc une précieuse fenêtre pour dépister et intervenir.
La violence conjugale nuit également à l’expérience de la maternité et à l’attachement
mère-enfant. Le plus souvent, ces mères auraient un petit réseau social, ressentiraient
un niveau de stress élevé, vivraient en milieu défavorisé et souffriraient de symptômes
dépressifs modérés à graves (Lévesque et Julien, 2019).
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DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL
CONTINU

Sténose aortique
sévère : lorsqu’une
porte se ferme,
une autre s’ouvre
Le rôle de l’infirmière avant et
après un remplacement de la
valve aortique (RVA) chirurgical
ou par cathétérisme (TAVI).
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

01 DÉCRIRE

© Shutterstock / Julie Campbell

les signes caractéristiques de la sténose aortique
sévère et les techniques de remplacement de la valve.

02 ÉNUMÉRER
les examens et procédures qui permettent de détecter
une sténose aortique et d’en déterminer la sévérité.

Cas clinique

Mme BARTHÉLEMY
Mme Barthélémy, âgée de 85 ans, se présente
à la clinique pour une consultation. On lui a
déjà diagnostiqué de l’hypertension, de la
dyslipidémie, des reflux gastro-œsophagiens
et de l’ostéoporose. À la suite d’un anévrisme
aortique, elle a subi en 2004 la procédure
de David, soit un remplacement de la racine
aortique tout en épargnant sa valve. Elle
prend de l’amlodipine 10 mg po die, de l’irbésartan 150 mg po die, du rosuvastatin 20 mg,
du pantoprazole 40 mg, du carbonate de
calcium 500 mg po BID ainsi que de la vitamine D 400 UI po die.
Mme Barthélémy vit seule et est autonome.
Son logement est au deuxième étage. Depuis
quelques semaines, elle peine à monter les
escaliers parce qu’elle est trop essoufflée.
Elle se plaint aussi de ne pas bien dormir à
cause d’une difficulté à respirer lorsqu’elle
est couchée.
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03 EXPLIQUER
le rôle de l’infirmière dans la prise en charge
du patient, avant et après le remplacement d’une valve
aortique, notamment en matière de surveillance
post-procédure et d’enseignement.

par LÉLIA HOLDEN, M. Sc. inf., IPSSA, JULIE DICAIRE, M. Sc. inf.,
IPSSA et MARLY ALIX, M. Sc. inf., IPSSA
Les symptômes de la sténose aortique affectent des milliers de
personnes. Le remplacement de la valve aortique (RVA) chirurgical ou par cathétérisme (TAVI) leur redonne une qualité de vie.
La sténose aortique est la pathologie valvulaire la plus courante en Europe et en Amérique du Nord. Cette prévalence est
en constante augmentation. Environ 5 millions d’Européens et
2,7 millions de Nord-Américains en sont atteints. Elle affecte particulièrement les personnes âgées de 75 ans et plus (Osnabrugge
et al., 2013).
ÉTIOLOGIE
La valve aortique est située entre le ventricule gauche et l’aorte.
Elle est formée par trois feuillets triangulaires, minces et souples,
nommés aussi cupules ou clapets, dont les bases sont attachées
à l’anneau aortique. En se contractant, le ventricule gauche éjecte
le sang vers l’aorte. Les feuillets de la valve aortique s’ouvrent
alors pour en permettre le passage. Ils se referment ensuite pour
en empêcher le reflux.
Le terme valvulopathie est l’ensemble des pathologies
affectant les valves cardiaques. La sténose aortique est la plus
courante. Elle désigne un rétrécissement de l’ouverture de la
valve aortique.

ACFA
Tableau 1

CRITÈRES ÉCHOGRAPHIQUES DE SÉVÉRITÉ DE LA STÉNOSE AORTIQUE
LÉGER

MODÉRÉ

SÉVÈRE

CRITIQUE

AIRE VALVULAIRE (CM2)

> 1,5

1,0-1,5

< 1,0

< 0,6

GRADIENT MOYEN DE PRESSION TRANSVALVULAIRE (mmHg)

< 20

20-40

> 40

> 60

VÉLOCITÉ DU JET (VITESSE TRANSVASCULAIRE) (M/S)

2,0-3,0

3,0-4,0

> 4,0

> 5,0

Sources : Braunwald’s Heart Disease, 2014; Laflamme, 2015.

L’étiologie de la sténose aortique démontre que ce rétrécissement
découle de plusieurs conditions. Il peut être de cause congénitale,
par exemple une personne née avec une valve bicuspide, soit à
deux feuillets au lieu de trois – une anomalie qui toucherait de 1 à
2 % de la population (Laflamme, 2015). Bien que rare, le rétrécissement peut aussi être d’origine rhumatismale. Mais le plus souvent,
il résulte d’un processus dégénératif.
Ainsi, la forme dégénérative de la sténose aortique est la cause
la plus fréquente. Elle se produit avec le vieillissement. Elle provient
d’une calcification des feuillets. Une personne sur huit, âgée de plus
de 75 ans, aurait une sténose aortique modérée à sévère (Nkomo
et al., 2006).
CLASSIFICATION
Il existe quatre classes de sténose aortique, chacune correspondant à un niveau de sévérité qui est défini par des critères
échocardiographiques. Ces critères sont basés sur l’aire valvulaire
et le gradient transvalvulaire. Rappelons que l’aire de la valve aortique devrait normalement mesurer 3 à 4 cm2 (Tableau 1).
Si l’aire valvulaire est de moins de 1,0 cm2, la sténose aortique
sera considérée sévère ou critique. Le rétrécissement de la valve
aortique diminue alors considérablement le flot systolique et
conséquemment, exige que le ventricule gauche produise plus de
pression pour parvenir à éjecter le sang dans l’aorte.
Il s’agit d’un mécanisme compensatoire qui peut entraîner une
hypertrophie concentrique du ventricule gauche, soit un épaississement du myocarde. En fait, ce mécanisme peut s’avérer délétère
et mener à une détérioration clinique en diminuant la compliance
du ventricule gauche (Lilly, 2007). De plus, l’augmentation de la
pression dans le ventricule gauche risque de provoquer un refoulement du sang vers les poumons et causer un œdème pulmonaire.
SYMPTÔMES
La sténose aortique sévère se manifeste généralement par trois
principaux symptômes : dyspnée, angine et étourdissements ou
syncopes à l’effort. Le patient peut aussi mentionner à l’infirmière
de l’orthopnée, une dyspnée paroxystique nocturne ou une incapacité de marcher de longues distances ou d’accomplir des tâches
usuelles due à la fatigue ou à l’essoufflement.
Dès leur apparition, ces symptômes réduisent l’espérance de vie
et la qualité de vie des personnes atteintes. Il est rapporté que 50 %
des patients ayant des signes d’insuffisance cardiaque décèdent
après deux ans. L’espérance de vie de ceux ayant de l’angine est
d’environ cinq ans et de trois ans pour ceux ayant subi des syncopes (Laflamme, 2015).
En plus d’évaluer la condition physique de ces patients, l’infirmière leur enseigne aussi à repérer leurs symptômes, par exemple
les signes précurseurs d’une insuffisance cardiaque droite
surajoutée.

Cas clinique (suite)
Vous procédez à son examen clinique. Lors de l’auscultation,
vous entendez un souffle rugueux. En 2004, au moment de
son remplacement de la racine aortique, M me Barthélémy
a passé une échocardiographie qui avait démontré une
sténose légère (AVA 1,52 cm2, GM 12 mmHg, vélocité du jet
2,3 m/s). Une nouvelle échocardiographie confirme la progression de sa sténose qui est maintenant sévère (AVA 0,92
cm2, GM 42 mmHg, vélocité du jet 4,4 m/s).

EXAMEN PHYSIQUE
Plusieurs signes caractéristiques d’une sténose aortique peuvent
être recherchés et détectés par un examen physique. Lors de
l’auscultation cardiaque, on entend un souffle systolique rugueux,
crescendo-decrescendo, pouvant irradier vers les carotides ou l’apex.
Dans les cas les plus sévères, on peut observer une montée de faible
amplitude (parvus) et lente (tardus) de la pulsation carotidienne, une
diminution du B2 au niveau du foyer aortique, un pic tardif du souffle
systolique, la présence d’un B4 indiquant la contraction auriculaire
du ventricule gauche rigide, ou encore un retard apico-carotidien
(Béliveau et Bernier, 2005; Lilly, 2007).
Lors de l’auscultation pulmonaire, on peut aussi entendre des
crépitants causés par une insuffisance cardiaque gauche. Une veine
jugulaire distendue, de l’œdème aux membres inférieurs et un gain
de poids sont des signes d’une insuffisance sévère.
INVESTIGATIONS
Plusieurs tests et procédures sont utilisés pour diagnostiquer la
sténose aortique et en déterminer la sévérité. Voici les principaux.
Échographie cardiaque
Elle sert non seulement à diagnostiquer la sténose aortique et à en
déterminer la sévérité, mais également à en évaluer la progression au
fil du temps. Des échographies de contrôle sont généralement effectuées aux trois à cinq ans si la sténose est légère, annuellement ou
tous les deux ans si elle est d’intensité modérée, et tous les six mois si
elle est sévère. Le suivi est ajusté selon l’évolution clinique du patient.
Épreuve d’effort
Elle permet de déceler des symptômes de sténose aortique sévère
chez des patients asymptomatiques. Par ailleurs, ceux dont les
symptômes ont été révélés par un test d’effort seraient devenus
symptomatiques dans un court délai. Ils ont aussi un risque accru
d’être victimes d’événements cardiaques. Lorsque le test d’effort est
positif, c’est-à-dire symptomatique d’une sténose aortique sévère,
le patient devient aussitôt candidat soit à un traitement pharmaco
logique, soit à un remplacement de la valve aortique.
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Encadré 1

FACTEURS NON CARDIOVASCULAIRES ASSOCIÉS À DES RÉSULTATS DÉFAVORABLES
Néoplasie active avec espérance de vie limitée
Maladie rénale chronique sévère (taux de filtration glomérulaire estimé (EGFR) < 30 ml/min ou dialyse
Maladie pulmonaire sévère (dépendance à l’oxygène, volume expiratoire seconde (forced expired volume dans la première seconde) [FEV1] : < 50 % prédit ou
capacité pulmonaire de diffusion du monoxyde de carbone (diffusing capacity of the lungs for carbon monoxide) [DLCO] : < 50 % prédit
Diabète grave accompagné de complications multiples
Désordre neurologique dégénératif qui limite de façon importante la mobilité ou l’espérance de vie
Maladies inflammatoires de l’intestin
Cirrhose, varices œsophagiennes, saignements gastro-intestinaux actifs accompagnés d’une capacité limitée à prendre des antiplaquettaires et des
agents anticoagulants
Perte de poids involontaire
Indice de masse corporelle (IMC) < 18,5
Source : INESSS, 2017 (p. 17).

Coronographie
Avant un RVA chirurgical ou une TAVI, une coronarographie
préopératoire est réalisée. Elle permet de déceler des maladies
coronariennes concomitantes et, le cas échéant, de procéder à une
angioplastie, ou encore à des pontages coronariens au moment du
changement de la valve.

TRAITEMENTS CHIRURGICAUX
La sténose aortique sévère se traite de façon définitive par un RVA
chirurgical ou une TAVI. Ce dernier acronyme vient de son nom anglais
Transcatheter Aortic Valve Implantation, traduit par « implantation
d’une valve aortique par cathétérisme ». Cette procédure consiste à
remplacer une valve aortique par un cathéter.
La valvuloplastie par ballon est une troisième procédure. C’est
Tomodensitométrie thoraco-abdomino-pelvienne
une mesure palliative qui permet un soulagement des symptômes
C’est la méthode de choix pour étudier la morphologie de la valve aor- pendant six à douze mois. Selon l’American College of Cardiology
tique native et l’étendue de sa calcification. Rappelons que la sténose (ACC) et l’American Heart Association (AHA), il s’agit d’une proaortique résulte d’une accumulation progressive de dépôts calciques cédure acceptable si elle fait le pont entre le diagnostic et un RVA
sur l’orifice de la valve. Avec le temps, ces dépôts créent un rétrécis- chirurgical ou une TAVI (Nishimura et al., 2014, 2017).
sement qui nuit à l’éjection ventriculaire. En évaluant entre autres le
Un traitement pharmacologique seul est retenu lorsque le patient
diamètre, la calcification et la tortuosité des artères, ce test permet n’est pas candidat à une intervention, invasive ou non, en raison de
d’identifier les accès vasculaires en prévision de la TAVI (Asgar et al., facteurs comme ses antécédents médicaux, son âge ou sa volonté.
2019; Laflamme 2015).
Des diurétiques tels que le furosémide sont alors prescrits au patient
Le scan permet aussi de déterminer le score calcique. Ainsi, un score pour diminuer les symptômes d’insuffisance cardiaque et améliorer
≥ 1200 UA (unités Agatston) chez la femme et ≥ 2000 UA chez l’homme sa qualité de vie.
montre une calcification sévère (Clavel, Magne et Pibarot, 2016).

Infirmières

Infirmières
auxiliaires

Perfusionnistes
cliniques

nous sommes la solution.
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ÉVALUATION PRÉOPÉRATOIRE
qui augmentent les risques de complications d’une TAVI comme des
Une équipe multidisciplinaire, composée à la base d’un cardiologue accès périphériques non accessibles, une racine aortique défavorable,
interventionniste et d’un chirurgien cardiaque, discute de chacun un ostium des coronaires à proximité de la valve, une valve aortique
des cas pour déterminer le meilleur choix de traitement. Un expert bicuspide ou encore une calcification sévère. Rappelons toutefois
en imagerie, un coordonnateur de programme, une infirmière ainsi que selon les lignes directrices de la Société canadienne de cardioqu’un anesthésiste, gériatre ou spécialiste en insuffisance cardiaque logie (Asgar et al., 2019), le RVA chirurgical est le premier choix de
peuvent contribuer à enrichir l’expertise à la table de discussion. traitement de la sténose aortique sévère bicuspide à faible risque
Ensemble, l’équipe analyse les résultats anatomiques de la tomo- chirurgical.
densitométrie, de la coronarographie et de l’échographie cardiaque.
Elle considère les antécédents médicaux, le niveau de risque chirur- Types de valves
gical et la fragilité du patient afin de choisir pour lui le traitement Il existe deux types de valves chirurgicales : les valves mécaniques
optimal. Mentionnons que la fragilité est prédictive de morbidité et ou métalliques et les valves biologiques. Ces dernières sont faites de
de mortalité et qu’elle représente un facteur de risque significatif à tissus animaux – porcins ou bovins. Elles peuvent aussi provenir d’un
l’institutionnalisation (Anand et al., 2017).
donneur humain. C’est le cas de l’hologreffe ou de l’homogreffe aorDurant l’évaluation préopératoire, l’Institut national d’excellence tique prélevée sur un cadavre. Il existe aussi l’autogreffe utilisée dans
en santé et en services sociaux (INESSS), l’American College of la procédure de Ross qui consiste à remplacer la valve aortique du
Cardiology et l’American Heart Association recommandent d’ins- patient par sa propre valve pulmonaire qui, elle, sera remplacée par
crire au dossier tous les facteurs non cardiovasculaires pouvant être une homogreffe pulmonaire, soit une valve pulmonaire cadavérique
préjudiciables aux résultats escomptés d’un remplacement de valve (Tousch et Giasson, 2019). Notons que seule une valve biologique peut
(INESSS, 2017; Nishimura et al., 2017) (Encadré 1).
servir à un remplacement de valve par voie percutanée.

Cas clinique (suite)

Après une évaluation préopératoire, l’équipe multidisciplinaire
considère que Mme Barthélémy est candidate à une TAVI. D’ici
l’intervention, un diurétique, du furosémide 20 mg po die, lui
est prescrit.

REMPLACEMENT DE LA VALVE AORTIQUE (RVA) CHIRURGICAL
Le RVA chirurgical est l’intervention recommandée par l’American
College of Cardiology et l’American Heart Association dans les cas
où la sténose aortique est : 1) sévère et symptomatique; 2) sévère
et asymptomatique, mais que le patient est déjà en attente d’une
chirurgie cardiovasculaire tels un pontage ou une chirurgie concomitante de la valve mitrale; ou 3) sévère et asymptomatique avec une
fraction d’éjection ventriculaire gauche (FEVG) < 50 % (Nishimura
et al., 2014, 2017).
Le RVA chirurgical est également considéré pour prolonger la vie de
patients jeunes, mais qui sont dotés de caractéristiques anatomiques

Complications
Le taux de complications graves chez les patients adéquatement
soignés ayant reçu une prothèse valvulaire cardiaque s’élève annuellement à environ 3 % (Gaasch, 2020).
Si le remplacement d’une valve aortique malade diminue les
symptômes et augmente l’espérance de vie d’un patient, il l’expose
aussi à d’importantes complications. Leur fréquence et leur sévérité
dépendent du type de valve – mécanique ou biologique – de sa position, de certains facteurs de risque et de la prise d’anticoagulants.
Les patients sont à risque de thromboembolie, d’obstruction de la
valve, de régurgitation aortique, soit un reflux de sang, de régurgitation
paravalvulaire, de saignement dû aux traitements antithrombotiques,
d’endocardite et d’anémie hémolytique. Une surveillance rigoureuse
permet de reconnaître les altérations de l’état clinique du patient, de
vérifier les effets du traitement antithrombotique, d’identifier des
changements valvulaires et de faire de l’enseignement pour éviter
des complications.
Selon l’ACC et l’AHA, ces patients devraient passer un échocardiogramme et se présenter pour un suivi médical six à douze semaines
après une implantation de la valve (Nishimura et al., 2017). Cette visite
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a pour but d’évaluer le fonctionnement de la valve, de procéder à un après dix ans et un échocardiogramme de contrôle est alors suggéré
examen physique complet et de détecter tous les signes d’infection (Nishimura et al., 2017).
et de complications.
Bien que le choix de la valve repose sur des critères physiologiques
Les valves mécaniques sont indiquées aux patients plus jeunes, et cliniques, le choix du patient doit toujours être considéré. Il doit donc
généralement ceux de moins de 50 ans, parce qu’elles durent plus obtenir toute l’information qui lui permettra de faire un choix éclairé.
longtemps que les valves biologiques. Ainsi, une détérioration structurelle des prothèses biologiques oblige 30 à 50 % des patients à être TAVI
réopérés quinze ans après l’intervention. Ces données dépendent Au Québec, seulement sept établissements offrent un programme de
également de l’âge de la personne au moment du remplacement de TAVI. L’INESSS a développé des normes de qualité qui chapeautent et
sa valve (Nishimura et al., 2017).
standardisent ces programmes (INESSS, 2017). Les centres de TAVI
Les événements thromboemboliques sont la complication la désignés par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
plus fréquente chez les patients qui ont reçu une valve mécanique. doivent disposer d’un programme de cardiologie interventionnelle et
L’anticoagulation à long terme doit donc être prescrite malgré les d’un programme de chirurgie cardiaque qui réalisent annuellement
risques de saignements. Ils se produisent à une fréquence d’environ un nombre minimal de chirurgies ciblées. Le personnel doit pouvoir
0,7 à 1 % par patient et par année chez ceux ayant reçu une valve procéder à l’anesthésie, à l’intervention et au traitement des complicamécanique et étant traités avec un antagoniste de la vitamine K, soit le tions. L’établissement doit aussi être doté de l’équipement d’imagerie
Coumadin. Par ailleurs, comparativement à la valve bioprothétique, la médicale nécessaire au diagnostic et à l’évaluation des patients.
valve mécanique ne subit que rarement des défaillances structurelles
Le personnel infirmier et médical doit pouvoir prodiguer des soins
comme une dégénérescence ou une régurgitation paravalvulaire.
intensifs post-procédures et offrir une surveillance adéquate. Lors
À cause du risque élevé d’embolies, l’ACC et l’AHA recommandent d’un remplacement valvulaire percutané, un cardiologue intervenaux patients porteurs d’une valve mécanique un traitement à long tionnel ainsi qu’un chirurgien cardiaque devraient être sur les lieux
terme de Coumadin et d’Aspirine. Ils ne doivent pas cependant utiliser afin d’anticiper et de corriger toute complication potentielle (Asgar
des anticoagulants oraux directs tels le dabigatran, le rivaroxaban, et al., 2019; INESSS, 2017).
l’apixaban et l’edoxaban (Nishimura et al., 2017). Ajoutons que
Depuis 2002, la TAVI est un traitement alternatif moins invasif qui
les patients asymptomatiques et porteurs d’une valve mécanique remplace une chirurgie à cœur ouvert. Elle abrège le temps d’hospin’ont pas à passer annuellement un échocardiogramme de contrôle talisation et favorise une récupération fonctionnelle plus rapide. Cette
(Nishimura et al., 2014).
méthode améliore la qualité de vie et abaisse le taux de mortalité.
Les valves biologiques conviennent mieux aux personnes qui sont
Elle a été offerte tout d’abord aux patients pour qui la chirurgie
à risque hémorragique, les porteurs de ce type de prothèses n’ayant cardiaque était proscrite (risque > 8 % STS [Society of Thoracic
pas à prendre d’anticoagulants à long terme. On leur suggère plutôt Surgeons]), mais qui étaient néanmoins candidats à un RVA chirurde l’Aspirine sur une base continue et du Coumadin pendant les trois gical (Asgar et al., 2019). Les résultats d’études randomisées ont alors
premiers mois suivant l’intervention, alors que les risques de saigne- démontré que les taux de mortalité et d’accidents cérébraux étaient
ment restent faibles. Par ailleurs, les valves biologiques se dégénèrent similaires à ceux des patients ayant subi un remplacement chirurgical.
Tableau 2
CONDITIONS ET ANTÉCÉDENTS À CONSIDÉRER LORS DE L’ÉVALUATION MULTIDISCIPLINAIRE POUR DÉTERMINER LA PROCÉDURE DE
REMPLACEMENT DE LA VALVE AORTIQUE
EN FAVEUR DE
L’APPROCHE PAR CATHÉTÉRISME (TAVI)
RISQUE CHIRURGICAL INTERMÉDIAIRE OU ÉLEVÉ (STS SCORE ≥ 3)

+

ÂGE AVANCÉ > 75 ANS, FRAGILITÉ, MOBILITÉ RÉDUITE

+

PETIT ANNEAU REQUÉRANT UNE VALVE CHIRURGICALE DE PETITE TAILLE (PROTHÈSE ≤ 21 MM)

+

LONGÉVITÉ MINIMALE MOINS PROBABLE (2 ANS)

+

ANATOMIE MÉDIASTINALE NON FAVORABLE À LA CHIRURGIE

+

EN FAVEUR DE
L’APPROCHE CHIRURGICALE

ANATOMIE DE LA RACINE AORTIQUE NON FAVORABLE À LA TAVI

+

BLOC ATRIOVENTRICULAIRE AVANCÉ, SURTOUT UN BLOC DE BRANCHE DROIT

+

ACCÈS NON FÉMORAL REQUIS

+

VALVE BICUSPIDE CONGÉNITALE

+

RISQUE D’OBSTRUCTION DES CORONAIRES OU PRÉOCCUPATIONS QUANT À L’ACCÈS CORONARIEN

+

INSUFFISANCE AORTIQUE PURE

+

CONDITIONS CONCOMITANTES NÉCESSITANT UNE CHIRURGIE, PAR EXEMPLE MALADIE MULTIVALVULAIRE

+

ANÉVRISME DE L’AORTE OU DISSECTION AORTIQUE

+

ENDOCARDITE

+

Source : Société canadienne de cardiologie / Canadian Cardiovascular Society (Asgar et al., 2019).
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La procédure a donc été étudiée avec des patients à risque modéré
(4-8 % STS) et faible (< 4%) et a généré de bons résultats (Asgar et al.,
2019). Dès lors, elle a été offerte à la population à risque intermédiaire.
Selon la comparaison effectuée par l’étude PARTNER-3 en 2019,
la procédure de TAVI obtient de meilleurs résultats que le RVA chirurgical chez les patients à faible risque chirurgical : des taux plus bas
d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) (0,6 % contre 2,4 %) et de
fibrillation auriculaire de novo (5,0 % contre 39,5 %), de même que
moins de mortalité (1,0 % contre 3,3 %) et de réhospitalisations
après 30 jours (Mack et al., 2019). Le RVA chirurgical a également
été associé à un taux d’insuffisance rénale aiguë plus élevé (Asgar
et al., 2019).
Par ailleurs, la TAVI occasionne un plus grand taux de régurgitation
paravalvulaire, de dommages vasculaires et de recours à un stimulateur cardiaque permanent. Notons que les lignes directrices de la
Société canadienne de cardiologie n’incluent pas encore la TAVI aux
patients ayant un faible risque chirurgical (Asgar et al. 2019).
La procédure de TAVI est effectuée par un cardiologue interventionniste. Plusieurs voies d’accès sont possibles, notamment les artères
fémorale et carotidienne, les voies sous-clavière, transapicale, transaxillaire, transcavale ou encore transaortique. L’accès transfémoral
est généralement privilégié, car le taux de complications pendant la
procédure est moins élevé. De plus, cette approche peut se faire sans
anesthésie générale dans la majorité des cas (Asgar et al., 2019).
Avant la pandémie de COVID-19, selon une étude ontarienne
(Albassam et al., 2020), le délai d’attente pour une TAVI était en
moyenne de 80 jours (Asgar et al., 2019) et de 50 jours pour un RVA
chirurgical. Selon la Société canadienne de cardiologie (Asgar et al.,
2019), le taux de mortalité des personnes en attente d’une TAVI
était de 2 %. Par ailleurs, le taux d’hospitalisation pour un épisode
d’insuffisance cardiaque pendant la période d’attente s’élevait à
12 %. Ces hospitalisations ont des effets délétères, car elles peuvent
mener à une détérioration de la capacité fonctionnelle du patient. Il
est important de minimiser les délais durant la trajectoire d’évaluation
du bénéficiaire.
VALVULOPLASTIE PAR BALLON
Cette intervention est semblable à une TAVI, les deux impliquant l’insertion d’un cathéter dans la voie fémorale jusqu’à la valve aortique.
Une sonde positionne un ballon au niveau de la valve. Ce ballon est
ensuite gonflé pour écraser le calcium sur les parois de l’anneau aortique, dilater la valve et ainsi faciliter l’ouverture des feuillets. Les lignes
directrices de l’American College of Cardiology et de l’American
Heart Association déconseillent cette option aux patients souffrant
d’insuffisance aortique modérée ou sévère (Nishimura et al., 2014).
TAVI OU RVA CHIRURGICAL?
Les facteurs qui favorisent une approche percutanée (TAVI) tiennent
aussi compte des contre-indications à une approche chirurgicale, par
exemple la fragilité du patient, son âge avancé et un risque chirurgical
intermédiaire ou élevé. L’accessibilité par voie fémorale est également

considérée. De plus, les antécédents de chirurgie cardiaque, tel l’échec
d’un remplacement de valve bioprosthétique, ou encore des traitements de radiothérapie thoracique pourraient avoir créé ce qui est
communément appelé un « thorax hostile », une condition non favorable à une sternotomie.
Plusieurs critères servent à déterminer l’une ou l’autre des deux
principales approches, soit le remplacement valvulaire chirurgical ou
l’approche percutanée (Tableau 2).
Complications de la TAVI
Des complications rares et diverses peuvent survenir après une
TAVI : une dissection ou une perforation de l’accès vasculaire, un bloc
auriculoventriculaire (AV) total nécessitant la pose d’un stimulateur
cardiaque ou un AVC.
Un patient ayant des troubles de conduction cardiaque connus ou
décelés par l’électrocardiogramme avant la procédure, par exemple
un bloc de premier degré et un bloc de branche droit, nécessitera
possiblement l’installation d’un stimulateur cardiaque permanent à
la suite de l’intervention.
Une valve surdimensionnée ou implantée trop bas peut provoquer
un délai de conduction en entravant le système électrique du cœur.
Un dépôt de calcium provenant de la valve ou de l’aorte ascendante peut causer un AVC s’il s’embolise au niveau cérébral (Karycki,
2019).
Une endocardite, une thrombose de la valve et une régurgitation paravalvulaire sont aussi des complications possibles d’une
TAVI. Notons que la thérapie antiplaquettaire généralement prescrite
devrait prévenir la thrombose. Quant à la régurgitation paravalvulaire, elle survient lorsqu’un espace se crée entre la valve native et la
valve biologique implantée. Cet espace est causé par une expansion
incomplète de la valve lors du déploiement ou encore, par un dépôt
de calcium sur l’anneau aortique qui empêche un scellement intégral
(Karycki, 2019).
L’incidence d’une endocardite de la valve prothétique est de 3,4 %
(Kuttamperoor et al., 2019). Le taux de mortalité est de 20 %, comparativement à 5 % à la suite d’une endocardite de la valve native
(Wilson et al., 2007). Pour prévenir cette redoutable complication,
l’American Heart Association (Nishimura et al., 2017) conseille
de maintenir une bonne hygiène buccale afin de réduire le taux de
bactériémie qui pourrait s’infiltrer dans le sang. L’AHA recommande
également une prophylaxie antibiotique après une visite chez le dentiste s’il y a perforation gingivale, de la région périapicale ou de la
muqueuse orale. De plus, l’AHA considère raisonnable le recours à
l’antibioprophylaxie lors d’une procédure respiratoire, telle qu’une
incision ou une biopsie de la muqueuse respiratoire. La prophylaxie
ne serait cependant pas nécessaire durant une bronchoscopie, sauf
si une incision de tissus est prévue. Cette recommandation est également appuyée par l’INESSS (2012) (Nishimura et al., 2017).
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POST-PROCÉDURE
Les lignes directrices du CCS (Asgar et al., 2019) recommandent une
bithérapie antiplaquettaire, soit du clopidogrel (75 mg po die) pendant
trois à six mois et de l’Aspirine (75-100 mg po die) pour la vie. La thérapie sera ajustée selon les risques de saignement. Il arrive qu’un seul
antiplaquettaire soit prescrit.
Après la procédure, le patient, alité et sous moniteur cardiaque,
est surveillé pendant une période minimale de quatre heures. Cette
surveillance vise à détecter tous les signes d’arythmie de même que
de troubles de conduction ou vasculaires. Le site d’accès est éga
lement vérifié.
Au lendemain de la procédure, il est recommandé que le patient
passe une échographie cardiaque. Une deuxième devrait être prévue
un mois plus tard et par la suite, une par année en suivi externe. Cet
examen sert à évaluer la fonctionnalité de la nouvelle valve et à détecter d’éventuelles complications telles la régurgitation valvulaire et
paravalvulaire ou la dégénérescence structurelle sténotique (Asgar
et al., 2019). Que ce soit après un RVA chirurgical ou une TAVI, ces
suivis permettent de déceler une resténose, une régurgitation ainsi
qu’une thrombose de la valve.

Une fois le patient revenu à domicile, l’infirmière du CLSC qui retirera les agrafes sternales devrait rechercher des signes d’infection
tels écoulement, rougeur, œdème et déhiscence de la plaie. Le patient
devra aussi porter attention à la guérison de sa plaie sternale ou du
site de ponction.
L’infirmière lui aura également souligné l’importance de maintenir
une hygiène buccale et de l’antibioprophylaxie lors de soins dentaires.
EN CONCLUSION
Les maladies valvulaires, plus précisément la sténose aortique,
affectent la population vieillissante. Le RVA chirurgical et la TAVI
sont des interventions pouvant pallier des valves dysfonctionnelles
et offrir une meilleure qualité et espérance de vie.
Chacune de ces interventions comporte des avantages et des
inconvénients. L’approche multidisciplinaire permet une analyse
approfondie de la condition d’un patient en tenant compte de ses
préférences et de son environnement afin de lui offrir le meilleur traitement. •

MÉDICATION
Plusieurs médicaments doivent être prescrits avec prudence aux
patients atteints de sténose aortique. C’est le cas des vasodilatateurs périphériques – inhibiteurs de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine (IECA) et antagonistes des récepteurs de l’angiotensine (ARA) –, des diurétiques et de la nitroglycérine. En effet, en
abaissant grandement la tension artérielle, ces traitements médicamenteux peuvent causer de l’hypotension et conséquemment,
provoquer une baisse de la perfusion coronarienne (Lilly, 2007).
PRISE EN CHARGE
En plus de l’évaluation de la condition physique des personnes souffrant de sténose aortique, l’infirmière joue un rôle important dans leur
éducation, et ce, autant avant qu’après le remplacement d’une valve
aortique.
Avant l’intervention, elle enseigne au patient comment reconnaître
la sévérité de ses symptômes, plus précisément les signes précurseurs
d’une insuffisance cardiaque aiguë.
Après l’intervention, elle lui explique les signes et les symptômes de
l’endocardite, de l’arythmie ou d’une dysfonction valvulaire. Elle fait
valoir l’importance de consulter rapidement pour éviter possiblement
une hospitalisation ou encore l’aggravation de complications grâce à
une prise en charge précoce.
Le patient doit aussi être informé de l’importance de ses traitements
médicamenteux, soit les anticoagulants et les antiplaquettaires : leurs
indications, contre-indications, interactions médicamenteuses et
effets secondaires comme des saignements.
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Comment améliorer la lisibilité de
vos documents d’enseignement?
À la suite d’une étude en 2018, l’équipe de dermatologie du CHU de Québec a modifié ses documents pour
les rendre plus accessibles à plus de patients.
par JULIE DESROCHERS, M.D., HÉLÈNE VEILLETTE, M.D., FRCPC, AURÉLIE SYLVAIN, M.D., et
ISABELLE AUGER, M.D., FRCPC
Les outils d’enseignement écrits sont utiles sous plusieurs dermatologie du CHU de Québec, a mesuré la lisibilité
aspects. Ils permettent entre autres de réitérer et de com- de onze outils d’enseignement distribués aux patients.
pléter les explications verbales du clinicien, dont le temps Il a été conclu qu’aucun de ces documents n’atteignait
est souvent limité (Rhee et al., 2013).
la recommandation des NIH (Sylvain, Tanguay et Auger,
La lisibilité se définit par la facilité de compréhension 2020). Ces résultats ont incité les dermatologues du CHU
d’un texte et est liée au niveau de littéracie d’un patient. de Québec à améliorer la lisibilité de leurs documents
Elle se calcule à l’aide de différentes formules basées afin de maximiser la capacité de compréhension et de
notamment sur la longueur des mots et des phrases rétention de leurs patients.
(Rhee et al., 2013). Le score généré correspond au niveau
scolaire nécessaire pour bien comprendre le texte. Les MÉTHODE
instituts nationaux de la santé (National Institutes of L’étude a comparé les niveaux de lisibilité des versions
Health [NIH]) recommandent que les documents d’ensei- revues et améliorées des onze documents d’éducation
gnement remis aux patients aient un niveau de lisibilité analysés en 2018. Les scores de lisibilité ont été mesurés
correspondant à ce qu’un étudiant de sixième année peut à l’aide de deux outils, soit le test de lisibilité de Gunning
lire et comprendre (Doak, Doak et Root, 1996).
et le test de lisibilité de Flesch-Kincaid (Kincaid et al.,
Il faut retenir que l’anxiété due à la maladie et au trai- 1975). Le Tableau 1 détaille les formules utilisées par ces
tement, ainsi que le manque de connaissances du milieu tests. Les scores ont été déterminés en utilisant le calcude la santé, abaissent le niveau de scolarité d’un patient lateur en ligne Readable (Readable, 2018). Mentionnons
d’au moins quatre années. Conséquemment, sa capacité  qu’il existe plusieurs tests de lisibilité mais qu’ils ne sont
de lire et de comprendre un texte est grandement dimi- pas tous validés pour évaluer des textes français.
nuée (Labrosse et Buteau, 2016).
Lors de l’étude de 2018, le score moyen de lisibilité
Qu’en est-il du niveau de lisibilité des outils d’ensei- des onze documents était de 10,4 [0,9] (moyenne [écartgnement remis aux patients? De nombreuses études type]), ce qui équivaut au niveau de scolarité d’un élève
dans plusieurs domaines médicaux révèlent qu’ils sont de quatrième année du secondaire.
trop souvent rédigés à un niveau de lisibilité qui dépasse
largement la recommandation des NIH (John et al., 2016). LISIBILITÉ AMÉLIORÉE
Une étude de 2018 publiée dans Perspective infir- Ces documents ont donc été modifiés en vue d’améliorer
mière en 2020, menée dans le Département de leur lisibilité. Leur structure a été maintenue et aucun
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ENSEIGNEMENT

Tableau 1

élément d’information clé n’a été sacrifié. Les
FORMULES DES TESTS DE LISIBILITÉ
phrases ont été reformulées et raccourcies,
des mots plus courts et plus simples ont
INDICE DE GUNNING
INDICE DE FLESCH-KINCAID
été choisis et les mots médicaux et com0,4
x
[A/C
(100
x
D/A)]
(0,39 x A) - (11,8 x B) - 15,59
plexes ont été réduits. Enfin, des listes et des
tableaux ont été insérés.
Abréviations :
Au moyen des mêmes tests de lisibilité, à
A nombre moyen de mots par phrase;
C nombre moyen de phrases;
B nombre moyen de syllabes par mot;
D nombre moyen de mots de trois syllabes ou plus.
savoir de Gunning et de Flesch-Kincaid, les
versions modifiées des onze documents ont
été soumises au même calculateur en ligne
pour obtenir leurs scores de lisibilité. Les
résultats « pré » et « post » ont ensuite été lisibilité « pré » et « post » de chaque docu- COMMENT AMÉLIORER ?
comparés et des statistiques descriptives ont ment sont comparés dans la Figure 1. La Une fois que les professionnels sont sensibiservi à l’analyse.
ligne pointillée indique le niveau recom- lisés au concept de lisibilité, il est assez facile
pour eux de créer ou de réviser des outils d’enmandé par les NIH.
seignement afin qu’ils soient mieux compris
RÉSULTATS
par un plus grand nombre de patients. Bien
Les versions modifiées des onze documents DISCUSSION
d’enseignement ont obtenu un meilleur score Cette étude démontre qu’il est facile d’amé- qu’il soit difficile d’atteindre la recommande lisibilité que celui de leur version originale. liorer le niveau de lisibilité des documents dation des NIH, l’objectif des professionnels
En effet, elles requièrent un niveau de sco- d’enseignement existants en effectuant des devrait être d’abaisser le niveau de scolarité
larité moins élevé pour être comprises. La modifications simples, ciblées et rapides. Le nécessaire à la compréhension des documoyenne combinée des tests de Gunning score de lisibilité moyen des versions révi- ments d’enseignement tout en maintenant
et de Flesch-Kincaid est de 7,4 [0,9], com- sées est maintenant de 7,4 [0,9] points, ce un contenu informatif et significatif.
parativement à 10,4 [0,9] en 2018, ce qui qui équivaut à ce qu’un élève de première
La lisibilité d’un document dépend de
représente une baisse moyenne de 3,0 points année du secondaire est en mesure de lire et plusieurs facteurs : la complexité des mots,
[1,1].
de comprendre. Bien que ce score représente le nombre de syllabes et la longueur des
Malgré cette nette amélioration, un une réduction moyenne de 3,0 [1,1] points phrases. Plusieurs techniques permettent
seul des onze documents obtient une note comparativement aux résultats de 2018, il d’améliorer la lisibilité, par exemple l’utiliinférieure à 6, soit le niveau de lisibilité est néanmoins supérieur à la recommanda- sation de mots plus simples et plus courts,
recommandé par les NIH. Les scores de tion des NIH.
idéalement de moins de trois syllabes.
Figure 1
SCORES DE LISIBILITÉ COMPARÉS DES ONZE DOCUMENTS PRÉ ET POST- CHANGEMENTS
Scores de lisibilité moyens obtenus avec les tests de Flesch-Kinkaid et de Gunning
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Il faut choisir les mots les plus susceptibles d’être compris
par la population générale et éviter les termes techniques
et médicaux complexes. S’ils sont inévitables, ils devront
être clairement expliqués et repris tout au long du texte,
sans recours aux synonymes.
Les phrases doivent être aussi courtes que possible.
Il faut tenter d’appliquer la règle d’une idée par phrase.
L’utilisation de puces peut aussi diminuer la complexité
d’un texte en structurant l’information et en la présentant
par étapes au patient (Kasabwala et al., 2013).
Il faut aussi retenir que la formulation du premier paragraphe d’un document définit l’engagement du patient.
En effet, le niveau de compréhension du premier paragraphe détermine habituellement si le lecteur poursuivra
ou non sa lecture (Smith, 2015).

LIMITES

Les tests utilisés pour établir les indices de lisibilité,
comme ceux de Gunning ou de Flesch-Kincaid, ont certaines limites. Ainsi, un mot court est automatiquement
calculé « plus facile à comprendre », alors que ce n’est pas
toujours le cas. De plus, le domaine médical implique une
panoplie de mots complexes souvent inévitables.

Finalement, les outils de lisibilité ne tiennent pas compte
des images et des tableaux insérés dans les documents,
bien qu’ils puissent améliorer considérablement la compréhension d’un patient (Kasabwala et al., 2013).

EN CONCLUSION

Selon une revue systématique publiée par Cochrane,
des explications verbales combinées à des explications
écrites améliorent de façon significative les connaissances et la satisfaction des patients, comparativement
à ceux qui ne reçoivent que des explications verbales
(Johnson, Sanford et Tyndall, 2003).
De plus, il est démontré que les documents d’enseignement rédigés à un niveau de lisibilité adéquat améliorent
la satisfaction des patients (Bui et al., 2018). Au moyen
des techniques décrites dans cet article pour améliorer la
lisibilité des documents, notre enseignement bénéficiera
à une plus grande proportion de patients et leur permettra de s’impliquer davantage dans la prise de décision
quant à leurs soins de santé (Walsh et Volsko, 2008). •
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Réanimation cardiorespiratoire (RCR) –
Obligations déontologiques
L’obligation de porter secours à une personne dont la vie est en danger n’est pas limitée au cadre d’une relation professionnelle
avec un client; elle incombe également à tout citoyen. À cet égard, la Charte des droits et libertés de la personne stipule à l’article
2 que « [t]oute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui
apportant l’aide physique nécessaire et immédiate, à moins d’un risque pour elle ou pour les tiers, ou d’un autre motif raisonnable ».
Autrement dit, l’infirmière, dans sa vie personnelle, doit porter secours et initier les manœuvres de réanimation cardiorespiratoire
(RCR) lorsque nécessaire et les poursuivre jusqu’à l’arrivée des services d’urgence (Sanfaçon, 2017).
par JOANNE LÉTOURNEAU, inf., M. Sc., syndique, MYRIAM BRISSON, directrice adjointe – déontologie / syndique adjointe et
SANDRA MORETTI, inf., M. Sc. inf., conseillère à la consultation déontologique
Dans l’exercice de leurs fonctions, les infirmières sont souvent au
premier plan lors de situations d’urgence, notamment au moment où
une personne est victime d’un arrêt cardiorespiratoire. En raison de
la position privilégiée que les infirmières occupent au sein du réseau
de la santé et du degré de confiance que le public a envers la profession, l’article 1 du Code de déontologie des infirmières et infirmiers
rappelle l’obligation de l’infirmière de porter secours à celui dont la
vie est en péril.

OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES

Dans les établissements de santé, lors d’un arrêt cardiorespiratoire
chez un client, les manœuvres de RCR doivent être effectuées, à moins
que le client n’ait exprimé clairement son refus d’être réanimé. Ainsi,
l’infirmière a l’obligation d’initier les manœuvres de RCR à moins
d’indications contraires. Il est important de souligner qu’une personne
peut changer d’avis et modifier ses volontés à tout moment. Dans ce

cas, l’infirmière doit être vigilante et prendre les moyens nécessaires
pour aviser les instances appropriées de la décision du client et consigner l’information à son dossier.
Ces dernières années, plusieurs lois et règlements sont entrés en
vigueur au Québec afin de renforcer l’autonomie de la personne et le
respect de ses volontés en matière de soins, y compris les manœuvres
de RCR. À ce sujet, des guides de pratique ont aussi été publiés,
notamment par le Collège des médecins du Québec (CMQ, 2015),
l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS,
2016) et l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ, 2016).
Ainsi, divers moyens permettent à la personne d’exprimer ses volontés,
de façon écrite ou verbale, entre autres à l’aide de directives médicales
anticipées (MSSS, 2016), de niveaux d’intervention médicale (CMQ,
2015) ou de niveaux de soins (INESSS, 2016), d’une décision ou d’une
ordonnance de non-réanimation, du mandat en prévision de l’inaptitude et d’autres formes d’expression des volontés.
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entreprises sans délai. Récemment, un autre rapport (Lambert)
a rappelé qu’il faut commencer la réanimation à moins de présence de critères de mort évidente (Coroner, 2001) (ossements,
signes évidents de décapitation, sectionnement complet du
corps, compression complète ou évidement du crâne, putréfaction avancée, adipocire, momification, calcination). Dans
ce cas, l’infirmière qui n’avait pas entrepris les manœuvres de
réanimation chez une cliente qui avait clairement manifesté sa
volonté d’être réanimée, en raison de la cyanose et de l’écume
à la bouche présentes chez cette dernière, n’était pas en droit
d’agir ainsi. En somme, le coroner réitère l’importance de commencer les manœuvres de réanimation lorsque celles-ci sont
indiquées.
Le public fait confiance aux infirmières qui, par leur statut de
professionnelles et leurs connaissances, se doivent d’intervenir
en tout temps, sauf exception, lorsque la vie d’une personne est
en danger.

DÉONTOLOGIE

L’infirmière a aussi l’obligation de maintenir à jour ses connaissances et ses compétences (Code de déontologie, art. 18-19),
notamment en regard des normes de pratique. Le Conseil de
discipline s’est d’ailleurs déjà exprimé à ce sujet. Il écrit ce qui
suit dans la décision Frigault (1997) : « L’infirmière doit être en
mesure de porter secours à autrui et les techniques de réanimation font partie des gestes qu’une infirmière doit être en mesure
de faire; il s’agit là d’une technique de base et le public croit en la
capacité de l’infirmière de porter secours et d’être efficace dans
son intervention. »
Étant donné que la RCR est une intervention d’urgence, elle
exige aussi que l’infirmière agisse sans délai. Ainsi, l’article 44 du
Code de déontologie des infirmières et infirmiers énonce ceci :
« L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas faire preuve de négligence dans les soins et traitements prodigués au client ou au
sujet de recherche. Notamment, l’infirmière ou l’infirmier doit :
[...] (2) intervenir promptement auprès du client lorsque l’état de
santé de ce dernier l’exige [...].»
Dans la décision Dorsainvil (2009), le Conseil de discipline
mentionnait que, de façon concrète, intervenir promptement dans
cette situation voulait dire « [...] entrer dans la chambre, se rendre
au chevet du patient, procéder à l’évaluation de ce dernier et
prendre les opérations en charge, jusqu’à l’arrivée de l’équipe des
soins intensifs, et non laisser deux préposés aux bénéficiaires se
débrouiller seuls avec le patient ». En situation d’urgence, lorsque
son assistance est requise, l’infirmière doit intervenir, et ce, sans
considération du fait qu’elle soit en pause ou qu’il s’agisse d’un
client sous la responsabilité de quelqu’un d’autre.
Des rapports d’investigation du coroner ont précisé certains
aspects liés aux obligations des professionnels. À titre d’exemple,
dans un rapport (Ferland), on indique qu’un professionnel doit
être en mesure d’effectuer une des premières étapes de la réanimation, c’est-à-dire de procéder à une évaluation adéquate.
Pour ce faire, la victime doit être dans une position qui le permet.
À ce propos, il est précisé que si la victime est pendue, elle doit
être décrochée afin que les manœuvres de réanimation soient
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CHRONIQUE FINANCIÈRE

Le CELI soulève de nombreuses questions.
Voyez-y plus clair afin d’en tirer pleinement profit.
Quelle est la cotisation maximale
à un CELI ?
Elle s’élève à 6 000 $ pour 2021 et 2022.
Selon l’Agence du revenu du Canada, les
droits de cotisation annuels augmenteront
avec l’inflation.

Qu’adviendra-t-il si je dépasse la limite
annuelle de cotisation à un CELI ?
Un impôt de 1 % par mois s’applique à la
cotisation excédentaire tant qu’elle demeure
dans le CELI au cours d’une même année
civile (chaque début d’année marque
une nouvelle période de cotisation). Ex.,
si vous avez déposé 1 000 $ en trop dans
votre CELI en décembre 2020, vous devrez
payer une pénalité de 1 % de cette somme
en impôt (10 $ pour un mois de cotisation
excédentaire). Le montant de 1 000 $ sera
soustrait en janvier 2021 de vos droits de
cotisation, et il ne sera dès lors plus en excès.

Si je n’ai pas cotisé avant cette
année, qu’arrive-t-il de mes droits
de cotisation inutilisés ?
Ils se sont additionnés depuis la création du
CELI en 2009. De 2009 à 2012, le plafond
annuel de cotisation à un CELI était de
5 000 $; en 2013 et 2014, 5 500 $; en 2015,
10 000 $; de 2016 à 2018, 5 500 $; puis 6 000 $
de 2019 à 2021. Si vous n’avez jamais cotisé
à un CELI, vous avez donc 75 500 $ en droits
de cotisation (2009 à 2021). Vous pouvez
cotiser ce montant en une seule année, si vous
êtes un résident canadien détenant un
numéro d’assurance sociale valide et ayant
atteint l’âge de la majorité en 2009.

Déposer de l’argent comptant est-elle
la seule façon de cotiser à un CELI ?
Effectuer une cotisation en titres à partir d’un
compte non enregistré est aussi une option.
L’Agence du revenu du Canada traitera
alors cette transaction comme une vente, et
si la juste valeur marchande est plus élevée
que la valeur d’acquisition, vous devrez

déclarer un gain en capital. A contrario, vous
ne pourrez déduire une perte (le montant de
la cotisation sera égal à la juste valeur
marchande du placement).

Quels types de placements sont
admissibles dans un CELI ?
À titre d’investisseur autonome chez
Banque Nationale Courtage direct, tous vos
produits de placement le sont : actions, fonds
négociés en bourse (FNB), options, fonds
communs de placement, titres à revenu fixe
(obligations) et certificats de placement
garanti (CPG).

Si je retire de l’argent de mon CELI,
comment y cotiser à nouveau
par la suite ?
Les montants retirés d’un CELI sont exempts
d’impôt. C’est la différence entre le CELI et le
REER, dont les montants retirés s’ajoutent à
votre revenu annuel, donc assujettis à l’impôt
sur le revenu. Le montant retiré d’un CELI au
cours d’une année civile s’ajoute aux droits de
cotisation pour l’année suivante.

Le CELI sert-il à épargner à court terme
ou pour la retraite ?
Les deux, mais son principal avantage est le
rendement composé s’accumulant à l’abri
de l’impôt à long terme.

Le CELI est-il un meilleur instrument
d’épargne-retraite que le REER ?
Selon la majorité des planificateurs financiers,
le REER reste la meilleure épargne-retraite
pour la plupart des gens. Cependant, si vous
prévoyez que votre taux d’imposition sera
plus élevé à votre retraite (ex., si vous êtes
actuellement aux études ou travaillez
provisoirement à temps partiel), cotisez à un
CELI en premier.

Si vous n’avez pas déjà ouvert un CELI,
n’attendez plus : rien ne va mieux avec
un compte d’épargne libre d’impôt
qu’investir sans commissions !

Découvrez l’offre de la Banque Nationale pour
les infirmières et infirmiers à bnc.ca/infirmier.
Découvrez aussi l’offre pour les étudiants immatriculés
en visitant le bnc.ca/etudiant-infirmier.

Pour tout conseil concernant vos finances et celles de votre entreprise, veuillez consulter votre conseiller de la
Banque Nationale, votre planificateur financier ou, le cas échéant, tout professionnel (comptable, fiscaliste, avocat, etc.).
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Profil recherché
●

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 infirmières
et infirmiers du Québec (OIIQ)

*Centre de Miyupimâtisîun (santé) Communautaire
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