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

MD

MD

MD

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

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

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

LOLOMD est une marque déposée d’Allergan Pharmaceuticals International
Limited, utilisée sous licence par Allergan Pharma Co. ALLERGANMD et son
dessin-marque sont des marques de commerce d’Allergan Inc.
© 2016 Allergan. Tous droits réservés.

• Antécédents de troubles émotionnels
• Aménhorrée
• Efficacité réduite (à la suite d’une dose oubliée,
de troubles gastro-intestinaux ou de l’utilisation
concomitante de certains médicaments)
• Chloasma
• Grossesse ou allaitement
• Examen physique et examen de suivi
Pour de plus amples renseignements :
Consultez la monographie de produit, sur
www.lolocanada.ca/lolo/pm pour obtenir
de plus amples renseignements sur les effets
indésirables, les interactions médicamenteuses
et la posologie (en particulier en ce qui a trait aux
intervalles posologiques ne dépassant pas 24 heures)
qui ne sont pas abordés dans ce document. Vous
pouvez aussi vous procurer la Monographie de produit
en composant le 1 855 892-8766.
Références : 1. Monographie de produit de Lolo . Warner Chilcott
Canada Co. 10 décembre 2013. 2. Méthodes contraceptives
hormonales disponibles au Canada en 2012. La société des
obstétriciens et gynécologues du Canada. http://sogc.org/news_
items/hormonal-contraception-comparative-chart-now-available-2/
(en anglais seulement). Consulté le 13 mai 2014.
MD
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10 mcg d’éthinylestradiol /
1 mg d’acétate de noréthindrone
et 10 mcg d’éthinylestradiol
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Façonnez les soins infirmiers de l’avenir,
contribuez à la Fondation de l’OIIQ.
Grâce à vous, 250 000 $
sont investis chaque année
dans des projets. Merci.

La Fondation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, ce
sont des infirmières et infirmiers qui se donnent et donnent à leurs
pairs les moyens de mieux soigner. Encore une fois, en 2016, près de
30 000 membres de l’OIIQ ont versé 5 $ ou plus à leur Fondation. Il s’agit
d’un petit geste qui nous permet collectivement d’accomplir de grandes
choses. Merci de soutenir la Fondation de l’OIIQ en 2017, lors de votre
inscription au Tableau !

ÉDITORIAL

« 2017 sera l’année
des infirmières et
infirmiers du Québec »

C

e sont les propos tenus par le ministre de
la Santé et des Services sociaux, Gaétan
Barrette, devant les 1 500 congressistes réunis
le 7 novembre dernier au Palais des congrès
de Montréal. Si le ministre va bel et bien de l’avant en
ce sens, il y a fort à parier que nous recevrons de bonnes
nouvelles sous peu. Souhaitons que 2017 soit une année
de reconnaissance des expertises infirmières. À ce sujet,
l’OIIQ l’a mentionné à plusieurs reprises : il est temps de
passer à l’action. Le Québec doit en effet se donner les
moyens de bien soigner, et les infirmières et infirmiers sont
l’une des clés pour y parvenir.

Je profite de cette première communication pour
rappeler que 2017 marque le premier anniversaire du
règlement portant sur la prescription infirmière, entré en
vigueur le 11 janvier 2016. Ce règlement concerne plus
particulièrement les infirmières et infirmiers travaillant en
soins de proximité dans les domaines des soins de plaies,
de la santé publique et des problèmes de santé courants,
soit environ 10 000 membres. Or, en date du mois de
décembre dernier, quelque 3 000 d’entre vous seulement
avaient effectué la démarche en vue d’obtenir le droit de
prescrire. Est-ce suffisant?
Honnêtement, non!
S’il est vrai que le déploiement de cette nouvelle activité
professionnelle – une grande avancée pour la profession
infirmière – a été ralenti par le contexte de changement
du réseau, il n’en demeure pas moins que nous ne
pouvons nous satisfaire d’aussi peu. À l’évidence, nous
pouvons faire mieux, et nous devons faire mieux. Nous
devons saisir la balle au bond et montrer à la société
québécoise que les membres de la profession sont

En tout temps, dans chaque dossier,
notre démarche doit être collective, car
personne n’est plus proche du patient
que les infirmières et les infirmiers.

déterminés à améliorer l’accès aux soins et qu’ils mettent
tout en œuvre pour y arriver.
Nous ne pouvons demander davantage d’autonomie
professionnelle sans nous prévaloir ensuite de toutes les
occasions qui nous sont données de montrer en quoi
le réseau, et surtout les patients, peuvent bénéficier de
l’expertise professionnelle de nos quelque 74 000 infirmières
et infirmiers. Le mot d’ordre  : persévérance.
Un engagement soutenu qui se concrétise sur le terrain
et s’actualise dans chaque établissement, à domicile,
dans les CHSLD, et ce, quotidiennement  : faisons la
démonstration de notre leadership, de notre jugement
clinique et de l’étendue de nos compétences. C’est
une responsabilité qui nous appartient; les patients et
nos collaborateurs sauront les reconnaître. Ensemble,
occupons l’intégralité de notre champ de d’exercice.
Je suis là, soutenue en ce sens par le Conseil
d’administration, pour vous y aider. Les 1 000 délégués
ambassadeurs issus des 12 régions sont également
présents à vos côtés pour répondre à vos questions, pour
m’informer des problèmes et obstacles rencontrés sur le
terrain, mais aussi, et surtout, pour écouter vos solutions et
vos demandes.
En tout temps, dans chaque dossier, notre démarche doit
être collective, car personne n’est plus proche du patient
que les infirmières et les infirmiers. Personne n’est plus à
même que vous de définir les nouveaux modèles de soins
infirmiers qui répondent aux besoins de santé actuels et
futurs des patients. Personne mieux que nous ne traduira
les solutions infirmières en réalité.
C’est un défi que je vous lance. Il nous appartient de
le relever ensemble.

Lucie Tremblay
Présidente de l’OIIQ
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Code de déontologie :
un guide éclairant
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Au Québec, les infirmières et infirmiers se sont dotés d’un code de déontologie qui
encadre la pratique moderne. Explorez la nouvelle formation Mistral en ligne sur cet
incontournable en matière de législation professionnelle.
OIIQ, au nom de la santé des Québécois.
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Hugues Villeneuve
De la passion du monde à la passion pour le don d’organes
Par Dalila Benhaberou-Brun, inf., M.Sc.

Chef du Service de l’enseignement et du
développement hospitalier chez Transplant
Québec, Hugues Villeneuve a fait du chemin
depuis qu’il a obtenu son diplôme en sciences
infirmières au Cégep Limoilou en 1985.
L’infirmier a fait le tour du monde, ou presque.
Il nous raconte avec passion son parcours
de globe-trotter, ses allers-retours entre
le Québec, la Belgique, la Suisse, la Chine,
le Tibet, l’Inde et le Mexique.

Infirmier
Jeune quinquagénaire, Hugues Villeneuve semble avoir
vécu plusieurs vies depuis qu’il a quitté son Charlevoix natal.
Tour à tour infirmier aux urgences, responsable de l’accueil
du public pour le Cirque du Soleil, chef d’entreprise en
machinerie lourde spécialisée ou manœuvre en entrepôt,
M. Villeneuve raconte avec entrain ses expériences
personnelles et professionnelles. Après avoir obtenu son
diplôme en 1985, il abandonne tout dès son premier été.
« Pourtant, j’adorais les gens et les sciences biologiques
m’ont toujours passionné », se souvient-il. Découragé par un
premier emploi décevant, il travaille dans un entrepôt de
vêtements. Il passe plusieurs mois à placer des étiquettes
sur des chemises dans un local dépourvu de fenêtres. Et il
réalise qu’il doit changer sa vie! Il décide alors de réintégrer
le milieu hospitalier et opte pour un service des urgences
dans la ville de Québec. Et c’est la révélation! Amoureux
de son métier, il n’hésite cependant pas à tout quitter pour
« aller voir le monde » pendant plus de quinze ans. « J’avais
envie d’explorer de nouveaux pays, et aussi de vivre et de
m’installer dans certaines régions que je visitais. ». Après une
mission de 18 mois en Suisse, il a voulu aller plus loin. Et pour
Hugues, le mot « loin » revêt toute une signification. Sac au

« La mobilisation des professionnels
en soins critiques et dans les services
des urgences favorise le développement
d’une véritable culture du don
d’organes. »

© Élizabeth Delage
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ugues Villeneuve vit aujourd’hui à Montréal avec sa
famille et suit des cours à temps partiel à l’Université
Laval. Entre 1985 et 2008, Hugues a travaillé comme
infirmier, mais aussi dans des emplois atypiques et
inattendus autant au Québec que dans d’autres pays. « J’ai
toujours été à la recherche d’expériences nouvelles et j’ai
profité de chaque occasion. Dans ma vie, j’ai souvent eu
la chance de me trouver au bon endroit au bon moment »,
explique-t-il.

dos, il passe près d’une année en Chine, au Tibet et en Asie
du Sud-Est où il s’imprègne de la culture asiatique et de ses
merveilles. De retour à Québec, il s’étonne « d’être repris »
par son ancien employeur. À cette époque, les infirmières
gardaient jalousement leur poste. « J’étais une exception
parce que je n’hésitais pas à démissionner pour pouvoir
voyager. »
Hugues réalise qu’il veut être plus qu’un touriste. « Je
souhaitais avoir un impact véritable, notamment dans
les pays en voie de développement. » Il suit alors une
formation reconnue en médecine tropicale à l’Institut Prince
Léopold d’Anvers, en Belgique. À son retour au Québec,
il se perfectionne dans un programme universitaire sur
l’élaboration et l’implantation de programmes de santé. Il
prépare un plan de prévention des maladies diarrhéiques
chez les enfants de moins de 5 ans en République
Démocratique du Congo. Il s’envole vers l’Afrique avec une
collègue pour une mission humanitaire de plusieurs mois.
À son retour, il travaille en Suisse avant d’entamer un autre
périple en Asie.
Retour au bercail
De retour au pays, il réintègre le réseau de la santé
dans un grand centre et vit dans la métropole pendant
quelques années. Chef placier au Cirque du Soleil et chef
d’entreprise dans le monde des ponts et des structures
routières surélevées sont deux fonctions peu communes à
9
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mettre dans un curriculum vitæ d’infirmier. Ce sont pourtant
des défis que Hugues a relevés. Au milieu des années 1990,
il quitte régulièrement le Québec chaque fois qu’une
occasion irrésistible se présente. Il part en tournée aux
États-Unis avec le célèbre cirque québécois. Au Népal où
le hasard le mène, il accepte de travailler dans le domaine
de la location de machinerie spécialisée pour inspecter ou
rénover des ponts et des structures routières surélevées pour
le compte d’un inventeur allemand. « Je suis devenu son
représentant canadien pendant trois ans », se rappelle-t-il.
Hugues Villeneuve a le vent en poupe et l’on peut se
demander ce qui arrêtera sa course effrénée autour du
monde. Et il s’avère que c’est une jeune Danoise rencontrée
au Mexique! Il l’épouse et après avoir passé deux ans à
Copenhague, le couple s’établit définitivement à Montréal
en 2002. « J’ai alors choisi un poste d’infirmier dans un
centre de traumatologie », déclare Hugues. Avide de
connaissances, il acquiert une expertise d’instructeur en
traumatologie (TNCC), puis de responsable de la formation
cardiaque. Père de deux enfants, il profite à l’époque de
son congé de paternité pour « prendre une pause ». Et là
encore, le hasard l’amène sur une nouvelle piste.
Transplant Québec
« J’ai entendu parler d’un poste à Transplant Québec  »,
raconte Hugues Villeneuve. Il passe l’entrevue avec
succès. Après à peine un an dans ses nouvelles
fonctions, il obtient une promotion. Et il occupe encore
ce poste aujourd’hui. Dans sa carrière d’infirmier, il
reconnaît qu’il s’agit d’un record de stabilité. Hugues a
conscience qu’être responsable d’une équipe nécessite
des connaissances en administration. Désireux de se
perfectionner, il suit des études à temps partiel en gestion
des organisations et en leadership. « J’ai la chance de
me former tout en travaillant », déclare-t-il. L’Université
Laval offre des programmes adaptés aux professionnels.
Comme lorsqu’il parlait de ses voyages, Hugues Villeneuve
évoque son nouveau métier à Transplant Québec avec
la même passion. « Ce que je fais aujourd’hui n’a rien à
voir avec ma vie d’avant », affirme-t-il. Si la réanimation
cardiorespiratoire et l’injection de médicaments par voie
intraveineuse directe produisent des effets immédiats, les
résultats dans le domaine du don d’organes ne deviennent
visibles qu’après plusieurs années d’efforts.
Le don d’organes
Au cours des cinq dernières années, les statistiques de
Transplant Québec montrent une amélioration significative
de la situation. Hugues Villeneuve parle d’un tournant
historique au Québec. En effet, entre 2006 et 2015, le

Le saviez-vous ?

En 2015, grâce à 172 donneurs, 627 organes ont été
transplantés, près de la moitié des reins, chez 549 personnes.
Une proportion de 40 % des références refusées s’explique
par l’opposition des familles.
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« Mon travail à Transplant Québec me
permet d’avoir un impact sur le plan
provincial et national. »

nombre de donneurs est passé de 139 à 172. Les références
de donneurs potentiels d’organes ont elles aussi augmenté.
En 2012, 1 250 personnes étaient en attente d’une greffe
contre seulement 856 en 2015, soit une diminution de près
de 30 %. La collaboration avec les équipes hospitalières
commence enfin à porter fruit. L’infirmier explique que
le travail de terrain, si ardu soit-il, demeure essentiel. La
mobilisation des professionnels en soins critiques et dans
les services des urgences favorise le développement
d’une véritable « culture » du don d’organes et la fierté
de sauver la vie de plusieurs patients grâce à un unique
donneur. Et Hugues Villeneuve affirme que les infirmières
ont largement contribué à ce succès. En les éduquant à
repérer les cas potentiels, Transplant Québec a développé
chez elles une expertise et un grand pouvoir d’influence.
L’identification d’un donneur constitue la première étape
du don d’organes. « La formation que nous proposons
dans les hôpitaux et en ligne depuis quelques années a un
impact indiscutable et aboutit souvent à une référence
dans les semaines subséquentes », explique Hugues
Villeneuve. La formation en ligne a été suivie par plus de
4 500 professionnels depuis le printemps 2013. L’infirmier
annonce en exclusivité qu’une nouvelle version de cette
formation sera disponible en ligne dès le début de 2017. Il
mentionne également que des activités d’information et de
sensibilisation se tiendront pendant la Semaine nationale du
don d’organes, du 23 au 29 avril 2017.
Le Québec compte 20,8 donneurs pour un million
d’habitants, ce qui le place au premier rang au Canada.
Mais Hugues Villeneuve précise que l’année 2016 ne
s’annonce pas aussi généreuse puisque le nombre de
donneurs d’organes ne dépassera probablement pas celui
de 2015. L’an prochain, l’Ontario délogera le Québec de
sa première place. En comparaison, les États-Unis affichent
un taux de plus de 25 donneurs et l’Espagne atteint un
record de 39,7 donneurs pour un million d’habitants.
« L’idéal serait que le Québec rattrape au moins le niveau
des États-Unis  », souhaite Hugues Villeneuve. Pour cela, il
faut que les équipes de Transplant Québec soient plus
disponibles et spécialisées pour mieux accompagner les
hôpitaux et développer une culture forte et durable du don
d’organes au Québec.
Pour en savoir plus sur les formations en ligne :
www.transplantquebec.ca/professionnels

Nous, on
parle santé.
À la FIQ, on se consacre
à 100 % à l’amélioration des
conditions de travail et
d’exercice de nos 66 000
infirmières, infirmières
auxiliaires, inhalothérapeutes
et perfusionnistes cliniques
pour qu’elles puissent se
consacrer à 100 % aux soins
offerts aux patients.
Régine Laurent
Présidente

fiqsante.qc.ca

LA FORMATION
À DISTANCE DESTINÉE
AUX INFIRMIÈRES
Pour développer de nouvelles compétences professionnelles!
•
•
•
•
•
•

Examen clinique
Pratique inﬁrmière en région éloignée
Réadaptation motrice et sensorielle
Santé et sécurité au travail
Santé mondiale
Soins inﬁrmiers cliniques

La formation à distance de l’UQAT :
• Des cours universitaires élaborés par des
professionnels reconnus
• Permet de conjuguer travail, famille et études
• Des cours ﬁlmés en classes réelles
• Des professeurs disponibles

INFORMATION
1 877 870-8728 poste 2610
sc-sante@uqat.ca
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Oncologie

Besoins des patients immigrants
Un sondage confirme le besoin d’interventions adaptées.

L

a perception du cancer
varie énormément dans
les communautés issues de
l’immigration, ce qui oblige les
infirmières en oncologie à adapter leurs
interventions. Toutefois, elles ne sont
pas toujours outillées pour y arriver. Afin
de mieux les soutenir, l’Alliance des
communautés culturelles pour l’égalité
dans la santé et les services sociaux
(ACCÉSSS) a mené une enquête en
collaboration avec l’OIIQ, qui a diffusé
le questionnaire.
D’après le sondage réalisé auprès
de 180 infirmières en oncologie,
94  % d’entre elles ont déjà soigné ou
accompagné des patients issus des
communautés culturelles. Les résultats
révèlent que 87 % des répondantes
croient que l’intervention auprès
de ces patients doit être adaptée
afin qu’elle réponde à leurs besoins
particuliers.
Barrières linguistiques
La langue figure au nombre des défis
soulevés. En effet, 32 % d’entre elles
souhaiteraient bénéficier des services
d’un interprète. La présence d’un
traducteur permet de s’assurer que le
patient comprend bien l’information
reçue. « De nombreux professionnels
s’attendent à ce que le patient se
présente avec quelqu’un qui parle le
français ou l’anglais, explique Adina

Encadré Qu’est-ce que l’ACCÉSSS?
L’ACCÉSSS est un regroupement
provincial d’organismes
communautaires. Son objectif
est de représenter les intérêts des
communautés ethnoculturelles auprès
du réseau de la santé et des services
sociaux.
Il offre entre autres des formations au
personnel du réseau sur les approches
interculturelles dans un contexte de
diversité.
Pour en savoir plus : www.accesss.net

Ungureanu, agente de liaison et de
formation de l’ACCÉSSS. Toutefois, les
accompagnateurs sont le plus souvent
des proches. Ils ont un lien émotif avec
le patient et ils peuvent interpréter
différemment les propos de l’infirmière
lorsqu’ils les traduisent. »

« Il est toutefois possible d’agir sur ce
point, les infirmières pouvant faire
appel à la banque interrégionale
d’interprètes, ajoute-t-elle. Cependant,
ce service nécessite l’approbation
d’un gestionnaire puisqu’il engendre
des coûts pour l’établissement. »
Plusieurs infirmières ne connaîtraient
pas l’existence de cette banque
parce que leur organisation cherche à
limiter le budget accordé aux services
d’interprète.
Par ailleurs, près de 70 % des infirmières
interrogées déplorent le manque
d’accès à de l’information écrite
en plusieurs langues. « L’ACCÉSSS
développe de plus en plus de tels outils,
souligne Adina Ungureanu.
Par exemple, nous offrons un dépliant
sur le virus du papillome humain, traduit
dans plusieurs langues. Nous offrons
aussi un document traduit sur le cancer
du sein. La rédaction de ce genre
d’outils requiert toutefois beaucoup
de ressources, notamment pour la
traduction. » Selon elle, ces outils sont
beaucoup plus accessibles lorsqu’un
établissement de santé décide de les
standardiser.
Méconnaissance des ressources
Toujours selon le sondage, 30 % des
infirmières aimeraient connaître des
ressources communautaires afin de
les recommander à leurs patients pour
pallier leurs besoins en matière de santé
ou autre. En effet, 86 % d’entre elles ne
connaissent pas les ressources offertes
par les organismes communautaires,
qui pourraient pourtant les soutenir
dans leurs interventions.
« Les infirmières sont occupées et
n’ont pas le temps de s’informer,

Adina Ungureanu
Agente de liaison et
de formation,
ACCÉSSS
« Chaque intervention
met en lumière la
différence entre nos valeurs et celles
du patient devant nous. En sachant
le pourquoi de certaines pratiques,
on peut mieux les comprendre et les
intégrer. »

explique Adina Ungureanu. De
plus, le fait d’inclure les ressources
communautaires et de reconnaître leur
expertise ne fait pas partie de la culture
organisationnelle actuelle. Cependant,
si un établissement dit d’emblée qu’il a
des partenaires communautaires, cela
fera plus d’outils pour les infirmières. »
Le sondage révèle d’ailleurs que
seulement 44 % des organisations ont
conclu une entente de collaboration
avec des organismes communautaires.
En fait, quand une infirmière dirige un
patient vers un de ces organismes,
dans 78 % des cas, il s’agit d’une
initiative personnelle. De son côté,
l’ACCÉSSS rédige actuellement un
guide de navigation dans le réseau
de la santé communautaire pour les
patients issus de l’immigration traités en
oncologie.
« Les infirmières souhaitent en savoir plus
à propos des différences culturelles,
insiste Adina Ungureanu. Elles veulent
être plus outillées. » L’ACCÉSSS souhaite
développer de nouvelles formations
pour répondre aux besoins exprimés
par les infirmières en oncologie.
Kathleen Couillard
Sources
Entrevue téléphonique avec Adina Ungureanu,
le 25 octobre 2016.
Alliance des communautés culturelles pour l’égalité
dans la santé et les services sociaux (ACCÉSSS).
Sondage auprès du personnel infirmier sur les
interventions auprès des PICC souffrant de cancer
et l’utilisation des ressources communautaires
comme ressources complémentaires, 2015.
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Fondation Sauve ta peau

« Le mélanome à travers ma lentille »
Photos et réflexions pour prévenir la maladie.

B

ien qu’il cause la mort de
250 personnes annuellement au
Québec, le mélanome avancé
est peu connu par la population.
Lancée par la Fondation Sauve
ta peau, la campagne « Projet de
réflexion. Le mélanome à travers ma
lentille » met de l’avant six Canadiens
qui partagent leurs réflexions sur la vie
avec cette maladie. La campagne
se présente sous la forme de textes
et de photos qu’ils ont produits et
qui décrivent leur quotidien. Leurs
témoignages racontent l’expérience
de leur maladie, ses répercussions sur
leur vie et sur celle de leur entourage,
ainsi que les changements survenus
après leur diagnostic.
La Fondation Sauve ta peau veut
sensibiliser les Canadiens au cancer
de la peau. Ce cancer représente
environ 3 % des nouveaux cas, ce
qui le classe parmi les 10 les plus
diagnostiqués au pays.

La montréalaise Danika Garneau a
reçu un diagnostic de mélanome
avancé en 2013, deux ans après
avoir fait retirer un grain de
beauté qui s’était transformé en
mélanome de stade I. Inquiète et
avide d’informations sur la maladie,
elle a découvert la Fondation
Sauve ta peau. Depuis, elle donne
régulièrement des conférences pour
partager son expérience. Âgée de
24 ans, elle profite de cette
campagne pour rajeunir l’image de
ce « cancer agressif et souvent mortel,
qui n’est pas toujours causé par une
exposition abusive au soleil. »
Le mélanome est fréquemment associé
à des mutations génétiques. La plus
courante, la mutation BRAF, est présente
dans presque la moitié des cas, surtout
chez des patients dont la tumeur
n’est pas attribuable à une exposition
prolongée au soleil. On retrouve la
mutation NRAS dans 15 à 20 % des cas.
La mutation c-KIT est présente dans

Prévention
En entrevue, Danika Garneau souligne
l’importance de connaître sa peau pour
détecter tout changement susceptible
d’indiquer la présence d’un mélanome.
« Prenez le temps d’observer votre
peau, des grains de beauté par
exemple, et noter tout changement.
Prenez-les régulièrement en photos
et montrez-les à votre médecin s’ils
grossissent ou changent de forme ou
de couleur. Il y a un monde entre un
mélanome diagnostiqué au stade I et
un mélanome avancé en ce qui a trait
au traitement et au suivi », explique
l’étudiante.
Elle déplore le manque de sensibilité
de certains médecins, ce qui force les
patients à insister avant d’être dirigés en
dermatologie. Elle condamne les délais
nécessaires avant de pouvoir consulter
un spécialiste. Selon les régions, l’attente
en dermatologie peut varier d’un à cinq
ans. « Une situation inquiétante, selon
Mme Garneau, puisqu’un mélanome
non traité peut s’étendre et métastaser
dans le cerveau, les os, le foie et
les poumons. »
Traitements
Encore récemment, le pronostic des
patients atteints de mélanome avancé
était sombre. En plus de travailler sur les
traitements, la recherche se penche
sur les moyens d’améliorer les outils
de pronostic et de diagnostic. Par
exemple, des programmes d’imagerie
par ordinateur plus fiables et plus précis
pourraient servir au diagnostic du
mélanome à une plus grande échelle.
Aussi, l’identification et le repérage des
biomarqueurs présents dans les cellules
et les tumeurs du mélanome pourront
améliorer la prévention.
Sur le plan des traitements, la chirurgie
et la chimiothérapie demeurent. Une
meilleure compréhension de la maladie

La Société canadienne du cancer estimait qu’en
2016, 6 800 Canadiens auront reçu un diagnostic
de mélanome.
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Danika Garneau
Étudiante, Témoignage
extrait du Projet
de réflexion – Le
mélanome à travers
ma lentille

6 à 7 % des cas chez les Caucasiens, un
peu plus chez les Asiatiques.
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« Ce diagnostic a changé ma vie. Il
a bouleversé mon cheminement de
carrière. Je poursuivais des études
pour devenir enseignante, puis j’ai
choisi de poursuivre en soins infirmiers
car les infirmières m’aidaient à
me sentir mieux. Je n’ai jamais
abandonné, même pendant mon
traitement. Je progresse à un rythme
plus lent que les autres, mais je vais
y arriver, et ma photo figurera un
jour sur la mosaïque de ma cohorte.
L’idée qu’un jour, je pourrai aider à
mon tour, me motive. »

a toutefois permis d’importantes
avancées dont le développement
des traitements ciblés et de
l’immunothérapie. Les traitements ciblés
s’attaquent à des molécules spécifiques
dans les cellules cancéreuses.
L’immunothérapie, sorte de thérapie
biologique, utilise le système immunitaire
pour détruire les cellules cancéreuses.
On explore aussi différentes
combinaisons de traitements ciblés, de
chimiothérapies et d’immunothérapies.
Ces recherches offrent des avenues
prometteuses. Déjà, on observe que
l’immunothérapie prolonge la vie d’une
portion importante de patients. Il faudra
encore attendre pour établir un taux de
survie moyen.
Catherine Crépeau
Voir la campagne « Le mélanome
à travers ma lentille » :
www.saveyourskin.ca/fr/
Sources
Fondation Sauve ta peau. Projet de réflexion –
Le mélanome à travers ma lentille, Vancouver, 2016,
64 p. [En ligne : www.saveyourskin.ca/fr/wp-content/
uploads/2016/08/Save_Your_Skin_Ebook_FR_low_res_
for_upload.pdf]
Société canadienne du cancer. « Recherche sur le
mélanome », 2016. [En ligne : www.cancer.ca/fr-ca/
cancer-information/cancer-type/skin-melanoma/
research/?region=qc]

Semaine de la prévention du suicide

Moderniser la prévention

E

n 2017, la Semaine de la
prévention du suicide se tiendra
du 29 janvier au 4 février et se
déroulera sous le thème
« Le suicide n’est pas une option ».
Selon Jérôme Gaudreault, directeur
général de l’Association québécoise
de prévention du suicide (AQPS), il
est important de comprendre que le
suicide n’est pas une fatalité et qu’on
peut le combattre. Il faut toutefois
moderniser la prévention.
Les stratégies pour prévenir le suicide
ont démontré une grande efficacité
dans les années 1990 et 2000.
Cependant, le nombre de suicides
ne diminue plus depuis quelques
années. « Ce qu’on fait aujourd’hui
est maintenant insuffisant, déplore
M. Gaudreault. Nous devons nous
adapter aux nouvelles réalités. »
L’AQPS s’intéresse en particulier
à la prévention du suicide en
ligne. L’organisme insiste donc sur
l’importance de développer de
nouvelles techniques d’intervention,
que ce soit par message texte ou
en passant par les réseaux sociaux.
« Nous devons être en mesure de
dépister la détresse en ligne, ajoute-t-il.
Ailleurs dans le monde, ces services
se déploient. Les moins de 30 ans les
utilisent d’ailleurs davantage pour

obtenir de l’aide que les moyens
traditionnels comme les lignes
téléphoniques. »

Jérôme Gaudreault
Directeur général de
l’AQPS

Améliorer le dépistage
« Moderniser la prévention du suicide,
c’est l’affaire de tous, souligne le
directeur général. Le réseau de la
santé est d’ailleurs un milieu où nous
pourrions faire beaucoup de progrès. »
Selon certaines études, jusqu’à
75 % des personnes qui se sont enlevé
la vie ont consulté un professionnel
de la santé dans les semaines qui ont
précédé le passage à l’acte.
« Pourquoi ces personnes n’ont-elles
pas été identifiées et n’ont-elles
pas reçu le soutien nécessaire? »,
s’interroge Jérôme Gaudreault. Selon
lui, les professionnels de la santé sont
souvent mal outillés pour dépister et
aider les patients vulnérables. L’AQPS

Prendre position, aider un proche, soutenir
la cause et réaliser un projet, quatre façons
de s’engager pour que le suicide ne soit
plus une option.

« Des gens expriment
de la détresse sur les
réseaux sociaux. Nous devons être
en mesure de les dépister et de leur
fournir l’aide nécessaire le plus rapidement possible. »

propose d’ailleurs des formations
permettant de développer des
compétences spécifiques pour
intervenir auprès des personnes
suicidaires.
« Dans le milieu de la santé, il faut aussi
être attentif à l’état de nos collègues,
souligne Jérôme Gaudreault. Les
deux dernières années dans le réseau
n’ont pas été faciles et cela peut
causer du stress. » Le directeur de
l’AQPS rappelle d’ailleurs l’existence
de la ligne 1-866-APPELLE. « Une
personne formée pourra alors évaluer
la situation. Elle proposera ensuite
un plan d’action à la personne au
bout du fil, que ce soit la personne
suicidaire ou un proche qui
s’inquiète.  »
Kathleen Couillard

Selon certaines études, jusqu’à 75 % des personnes
qui se sont enlevé la vie ont consulté un professionnel
de la santé dans les semaines qui ont précédé le
passage à l’acte.

Pour en savoir plus : www.aqps.info
Source
Entrevue téléphonique avec Jérôme Gaudreault,
le 10 novembre 2016.
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Collaboration
interprofessionnelle

Qui fait quoi?

E

Le CIQ honore Monique Bourque

Il est issu de l’engagement
pris en 2015 par les 28 ordres
professionnels du domaine de la
santé de faciliter et d’améliorer la
collaboration interdisciplinaire.
« La collaboration
interprofessionnelle est un maillon
essentiel de l’accès aux soins
et services par la population,
explique Lucie Tremblay,
présidente de l’OIIQ. Elle facilite
l’accès au bon professionnel, au
bon moment, au bon endroit. »
Mais cette collaboration n’est
pas toujours optimisée au sein
de l’équipe multidisciplinaire.
Ce site a pour but de favoriser
une meilleure connaissance
du rôle et des expertises de
chaque professionnel et de
multiplier les collaborations
interprofessionnelles, tant dans
les équipes de soins qu’entre les
ordres impliqués.
Le site présente notamment
une fiche descriptive des
activités respectives de chaque
professionnel; il explique
sa contribution spécifique
dans le cadre d’un travail en
collaboration. Il s’agit d’un guide
qui sera utile non seulement aux
professionnels de la santé, mais
également à leurs gestionnaires,
aux décideurs, aux enseignants et
au public.
L.S.
Pour le consulter :
collaborationinterprofessionnelle.ca
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n novembre dernier, le site
collaborationinterprofessionnelle.ca a été lancé
à l’intention de tous les
professionnels de la santé, soit
quelque 222 000 personnes
réparties dans 28 ordres
professionnels.

De gauche à droite : Carole Mercier, secrétaire générale de l’OIIQ; Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ;
Monique Bourque et Gyslaine Desrosiers, présidente du CIQ.

L

e prix Mérite du Conseil
interprofessionnel du Québec
(CIQ), décerné par l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec
(OIIQ), a été remis le 7 novembre dernier
à Monique Bourque. Infirmière de
renom et conseillère cadre clinicienne,
elle s’est démarquée par l’excellence
de sa carrière, ainsi que par son fort
engagement au service de la profession
infirmière.
Modèle d’inspiration pour toutes les
infirmières du Québec, Monique Bourque
s’est distinguée notamment par son
implication professionnelle au conseil
d'administration de l’Ordre des infirmières
et infirmiers régional de l’Estrie, où elle
agit depuis 2011.
Récipiendaire de nombreux honneurs,
dont trois prix Innovation clinique
régionaux Banque Nationale, Monique
Bourque jouit d’une grande crédibilité

non seulement dans les milieux cliniques,
mais également dans les milieux
universitaires et de la recherche.
« La feuille de route de Monique Bourque
est impressionnante. Ses réalisations
visant à améliorer la qualité de la
pratique infirmière et les soins de longue
durée sont nombreuses et novatrices.
Elles ont eu des impacts réels et concrets
sur la pratique des équipes soignantes.
Monique Bourque a su saisir avec une
intelligence fine les enjeux actuels, y
apportant un éclairage singulier avec
un leadership naturel et mobilisateur. Au
nom des membres du CA et des quelque
74 000 membres de l’OIIQ, nous voulons
témoigner toute notre gratitude et notre
reconnaissance pour sa contribution
au sein de l’Ordre et pour la profession
infirmière », a affirmé Lucie Tremblay lors
de la remise du prix.
Karina Sieres

			

Oups!

Dans notre édition de novembre/décembre 2016 :
n

n

n

Dans la rubrique Portrait en page 9, il aurait fallu lire l’Université du Québec en
Outaouais au lieu de l’Université du Québec à Ottawa.
Dans la rubrique Mythes et Réalités, en pages 17 et 67, dans le contexte no 2,
il aurait fallu lire clozapine au lieu de clonazépam.
Dans l’article Pharmacovigilance, « Médicaments génériques et médicaments
originaux », en page 43, colonne de gauche, 2e paragraphe, 3e ligne, on
aurait dû lire AUCT au lieu de ACT.

Merci à nos lecteurs et lectrices.
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près quarante-six numéros, plus
d’un millier d’articles publiés, c’est
mon tour, je prends ma retraite.
C’est avec chagrin que je quitte ce
travail. Mais il est temps. Depuis août 2008, je suis rédactrice en
chef de Perspective infirmière. Un travail stimulant, exigeant,
qui m’a donné le privilège de connaître des auteures et
auteurs passionnés pour leur profession, pour leur science.
Si acquérir du savoir est un dépassement, écrire est un
engagement. Que ces infirmières aient été inspirées par leurs
patients, leurs professeurs ou leurs étudiants, leur érudition n’a
d’égale que leur détermination. Rédiger un article requiert du
temps et de la rigueur, un esprit curieux et critique, un heureux
mélange d’abnégation et d’ambition.
Publier un texte d’auteurs dans Perspective infirmière, c’est
l’aboutissement d’une démarche longue et rigoureuse. Je
tiens à exprimer ma sincère reconnaissance à ces infirmières et
infirmiers, quelques-uns et quelques-unes en particulier, qui ont
littéralement sacrifié leurs soirées et leurs week-ends pour nous
écrire des contenus savants, recherchés et originaux.
Merci aussi pour leur humilité et leur patience car, une fois leur
manuscrit soumis et accepté pour publication, s’enclenchent
les étapes laborieuses de l’édition. De la lecture par les pairs à
l’impression, le texte se transforme : réécriture, titrages, tableaux,
encadrés, vérification des références, révision linguistique,
recherche visuelle, photos, illustrations, légendes, mise en
page et finalement, correction d’épreuves. Nous sommes
deux, Nathalie Boëls, qui est secrétaire de rédaction, et moi,
à réaliser ou à superviser ces étapes et à accompagner les
auteurs dans ce processus. Heureusement, nous comptons
sur la précieuse collaboration de quelques personnes à l’OIIQ
et de pigistes aguerris: journalistes, réviseure, correctrice,
graphiste et représentante publicitaire. Sans leur talent, leur
professionnalisme et leur créativité, nous ne pourrions produire la
revue. Je les remercie de tout mon cœur.
Je veux aussi souligner la contribution de Perspective infirmière
à la formation continue. Son contenu clinique offre aux
infirmières la possibilité d’actualiser leurs connaissances et
d’améliorer leur pratique dans des domaines variés. Et depuis
mai 2012, certains articles sont accompagnés d’un posttest qui permet d’obtenir des heures admissibles parmi les
activités de la catégorie formation accréditée (ACFA). Merci
à leurs auteurs notamment pour leur rigueur et leur quête de
l’excellence. Merci aussi aux professionnels de la direction
Développement et soutien professionnel de l’OIIQ. Votre
apport est essentiel.
L’édition du périodique s’est profondément transformée au
cours des dernières années. L’ère de l’imprimé est révolue.
Pourtant, Perspective infirmière obtient toujours un taux élevé
d’appréciation par les membres de l’OIIQ. Je ne sais pas ce
que l’avenir lui réserve. La prochaine rédactrice en chef,
Caroline Baril, a une grande expérience de l’édition destinée
aux professionnels de la santé. Je sais qu’elle poursuivra la
diffusion des écrits infirmiers, quel que soit le médium. Ces
écrits sont d’une grande richesse, ils font preuve de votre
professionnalisme, ils doivent être partagés.
Merci aux infirmières, j’ai eu un plaisir immense à vous côtoyer.
Merci à l’Ordre pour la confiance qu’il m’a accordée.
Lyse Savard, LL.L, M.B.A.
Rédactrice en chef, Perspective infirmière

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

20 et 21 novembre 2017.
Vous pouvez soumettre une
proposition de présentation pour
un atelier thématique ou une
séance de communications par
affichage avant le 31 mars 2017.
Vous trouverez tous les détails et le formulaire sur le
site de l’OIIQ : www.oiiq.org

			
MYTHES ET RÉALITÉS

MERCI!

Appel de communications

À propos de la musicothérapie
Par Guylaine Vaillancourt, Ph.D., MTA

La musicothérapie est un domaine qui allie l’art
et la science en vue de rétablir, de maintenir ou
d’améliorer la santé et le bien-être global. Dans
le réseau de la santé et des services sociaux, les
musicothérapeutes travaillent dans les hôpitaux,
les centres d’hébergement et les centres de jour
et de réadaptation. Dans le réseau de l’éducation,
on les retrouve dans les écoles spécialisées
auprès d’enfants et d’adultes vivant avec diverses
conditions physiques et psychologiques. La
musicothérapie, vous connaissez? Voyons si vous
saurez discerner le vrai du faux.
Réponses en page 72

1. La musicothérapie est une activité
passive au cours de laquelle les
musicothérapeutes jouent de la musique
à des gens malades.

vrai ou faux

2. La musicothérapie est une méthode
d’intervention efficace auprès de gens
de tout âge et auprès d’une variété de
clientèles.
3. Le titre de musicothérapeute accrédité
(MTA) appartient exclusivement
à l’Association canadienne des
musicothérapeutes.
4. Tous les styles de musique – country,
western, jazz, folklore, rock, gospel,
classique, musique pour enfant, musique
populaire d’aujourd’hui et d’avant – sont
utilisés en musicothérapie réceptive.
5. L’efficacité de la musicothérapie peut
être démontrée par de la recherche et
des résultats mesurables.
6. La musicothérapie est efficace seulement
auprès des personnes ayant des
connaissances musicales.
7. La musicothérapie est principalement un
divertissement.
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CONGRÈSOIIQ
2016
Merci aux partenaires
L’OIIQ remercie ses partenaires qui partagent les mêmes
désirs de poursuivre des efforts en vue d’un meilleur
accès à des soins de qualité.

OIIQ, au nom de la santé des Québécois.

> PARTENAIRE PLATINE

> PARTENAIRES OR

> PARTENAIRE ARGENT

> PARTENAIRES BRONZE

> JOURNÉE ESPACE ÉTUDIANT

Leaders aujourd’hui pour
les soins de demain
F

açonnons les soins infirmiers de l’avenir, un thème
mobilisateur qui s’inscrit dans la continuité de la motion
Au nom de la santé des Québécois adoptée par les
délégués de l’OIIQ à l’Assemblée générale annuelle de
2015. En engageant les infirmières et les infirmiers du Québec
à offrir des soins de qualité, professionnels, sécuritaires et
accessibles à tous grâce à un exercice infirmier optimal,
cette motion aura mené l’OIIQ à assumer un leadership
rassembleur auprès des acteurs du monde de la santé afin
de provoquer les changements nécessaires pour façonner
les soins de l’avenir.
Comment donc les infirmières pourront-elles façonner ces
soins? « Ce sont les personnes, chacune des personnes, qui
réussissent à changer le cours des choses », leur a rappelé la
présidente de l’OIIQ, Lucie Tremblay. Plus de 3 000 infirmières
et infirmiers, chercheurs, gestionnaires, étudiantes et étudiants
participant à ce Congrès se sont ainsi joints aux conférenciers
et aux présentateurs pour identifier les attitudes et les moyens
qui leur permettraient d’édifier l’un des meilleurs systèmes de
santé au monde.
Changer
Pour améliorer l’accès aux soins, le leadership clinique
infirmier demeure la pierre angulaire des nouveaux modèles
de dispensation de soins et du travail en interdisciplinarité.

Gyslaine Desrosiers reçoit
l’Insigne du mérite

Présidente du Secrétariat
international des infirmières et 		
infirmiers de l’espace francophone
(SIDIIEF), présidente du Conseil
interprofessionnel du Québec (CIQ),
Gyslaine Desrosiers a occupé le poste de présidente de
l’OIIQ de 1992 à 2012. « Je voudrais qu’on réhabilite deux
mots dans notre profession. Le mot « ambition » et le mot
« carrière ». On peut mener une carrière d’infirmière. Cela
signifie qu’on a la volonté de se réaliser, qu’on fera des
choix déterminants, qu’on sera le maître de jeu de son
parcours professionnel, qu’on quittera un milieu clinique
s’il est trop pessimiste, qu’on obtiendra un baccalauréat
ou une maîtrise et qu’on évoluera. Tout ça se conjugue
très bien avec le mot ambition : l’ambition de se réaliser,
d’exprimer ses talents, de bien gagner sa vie, de donner
un sens à sa vie, de contribuer à la société et d’être
heureuse dans sa vie professionnelle. »

Le Congrès de l’OIIQ s’est tenu au Palais des congrès de Montréal
les 7 et 8 novembre.

Qui dit leadership clinique parle aussi de la formation, des
compétences et du savoir expérientiel requis pour assurer des
soins infirmiers sécuritaires et de qualité qui répondent aux
besoins évolutifs de la population. En somme, pour occuper
toute l’étendue de son champ de pratique, l’infirmière doit
faire preuve de leadership clinique.
Personne ne remet en cause la grande qualité professionnelle
de l’infirmière. L’importance de son rôle, notamment auprès
du patient-partenaire, a été réitérée plusieurs fois. Son apport
distinctif et indispensable à la qualité des soins est maintes fois
répété par les congressistes.
Mais incidemment, beaucoup souhaiteraient voir chez elles
un changement d’attitude. Ainsi, elles sont invitées à
« Prendre leur place », « Oser », « Proposer des solutions
innovantes », « S’affirmer » « Prendre la parole », « Élargir
leurs frontières ». Elles sont aussi encouragées à parler
publiquement et à mettre de l’avant leur projet.
La force du nombre est également soulevée : 74 000 membres
unis, parlant ensemble, haut et fort, devraient permettre
d’accélérer les changements pour de meilleurs soins
au Québec.
Un congrès riche de contenus professionnels qui a aussi
touché la corde sensible des participants. Un congrès qui
laisse entrevoir des infirmières et infirmiers plus engagés, plus
déterminés et, surtout, plus confiants en l’importance de
leur rôle comme leviers de transformation, autant pour la
reconnaissance de leur profession que pour l’amélioration
du système de santé.
Lyse Savard
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L’AGA

Ensemble Vaincre les obstacles

Quant aux infirmières praticiennes spécialisées (IPS), le
Québec en compte 380. L’objectif d’atteindre 2 000 IPS
en 2024 fait sourire. « On a travaillé d’arrache-pied avec
le Collège des médecins du Québec pour définir une
nouvelle réglementation, avec le MSSS pour établir un plan
d’effectifs et avec les universités pour préciser la formation.
On est déterminé à faire de ce projet un succès. »
Dans le dossier des CHSLD, quatorze ordres professionnels
préparent des recommandations sur les services
nécessaires. L’OIIQ a pris publiquement position pour que
des infirmières soient présentes à tous les quarts de travail.

Se mobiliser pour obtenir 100 % de succès dans trois dossiers importants
de l’autonomie professionnelle : le PTI, la norme de formation continue et
davantage d’infirmières qui prescrivent.

L

«

’année 2016 aura été marquée par le thème du
leadership, a déclaré d’emblée la présidente Lucie
Tremblay à l’ouverture de la 96e Assemblée générale
annuelle de l’OIIQ. L’Ordre a travaillé avec les infirmières,
les infirmiers et les autres acteurs du monde de la santé.
Il a confirmé son rôle de chef de file et s’est positionné sur
les nouveaux enjeux de santé. »
Le leadership de l’Ordre s’est articulé autour de trois
axes : professionnel, pour maintenir et développer les
compétences infirmières, sociopolitique, pour devenir
une référence incontournable en soins infirmiers, et
administratif, pour être un partenaire socialement
responsable.
Quelques activités
Au bilan des réalisations, le règlement sur la prescription
infirmière est entré en vigueur le 11 janvier 2016. Depuis, un
peu plus de 2 700 infirmières sur une possibilité de 10 000 se
sont prévalues du droit de prescrire. « Pas assez, affirme la
présidente. Au cours des prochains mois, il faudra accueillir
ce nouveau pouvoir. Qu’on en fasse une réalité qui permet
de faciliter l’accès aux soins. »

Infirmière et infirmier à la retraite

À cause de l’attachement au titre d’infirmière et d’infirmier
et en reconnaissance de l’expertise infirmière, les délégués
ont approuvé une proposition de l’OIIQ à l’effet d’instaurer
une nouvelle classe de membres inactifs. Ce nouveau
statut leur permettra de bénéficier de certains avantages
et de participer à certains événements et leur accordera
le titre d’infirmière à la retraite ou d’infirmier à la retraite.
Davantage d’informations seront annoncées.
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« Dans son mémoire sur le panier de services assurés,
l’Ordre a voulu garantir davantage d’équité à l’ensemble
de la population pour un accès à des soins et services
sécuritaires, rappelle Lucie Tremblay. On a plaidé pour une
utilisation optimale des compétences et une redéfinition
de ce qui est médicalement requis. Nous sommes d’avis
qu’il faut repenser les modes de financement et étions
résolument favorables à l’abolition des frais accessoires.
Tous ces dispositifs sont des freins à l’accès aux soins. Il faut
les lever. Il faut s’assurer d’avoir le bon professionnel au bon
endroit au bon moment. »

Lucie Tremblay,
un troisième mandat

Élue en 2012, Lucie Tremblay
entreprend un troisième mandat à
la présidence de l’OIIQ. « Ça fait
quatre ans que je suis à la barre
de cette organisation. Je crois au
Lucie Tremblay
potentiel immense des infirmières de
réaliser des projets porteurs. Les
infirmières sont la solution aux problèmes d’accès aux soins
de santé. Elles sont prêtes à se tourner vers l’avenir. Au cours
de la prochaine année, c’est en regroupant nos forces,
en prenant la parole tous ensemble, que nous réussirons à
changer les choses. Avec la solidarité et le regroupement de
nos forces, nous pourrons relever les défis. »

Prendre la parole
En 2016, les représentants de l’Ordre ont réalisé un nombre
record d’entrevues et d’interventions publiques. L’objectif
est de mobiliser la population pour appuyer les infirmières
dans leurs démarches visant à transformer le système. La
présidente a également effectué une tournée du Québec
pour rencontrer des infirmières dans leur milieu de travail.
Le printemps dernier, l’Ordre a organisé le Symposium
des leaders de la santé auquel 400 acteurs influents ont
pris part. Ils ont affirmé leur volonté de participer à la
transformation du système et se sont engagés à capter
l’innovation et à la diffuser. Cet événement a fait ressortir

l’importance des patients-partenaires.
« Que nous ont-ils dit? demande
Lucie Tremblay. Qu’ils veulent un
système plus souple et plus humain.
Qu’ils veulent être écoutés. Qu’ils
souhaitent des navigateurs pour
les accompagner dans un réseau
complexe, ce qui, à mon avis,
est un rôle de premier plan pour
les infirmières. » L’OIIQ fera de ce
Symposium un rendez-vous annuel.
« Nous avons besoin de travailler
ensemble. La force de frappe de
74 000 infirmières a réussi à ébranler
l’inébranlable dans le dossier de
SABSA. Le regroupement de nos
forces sera capital dans nos dossiers,
notamment celui des CHSLD. »
Perspectives 2017
« L’année 2016 a marqué notre
histoire par le fait que les infirmières
ont obtenu le droit de prescrire,
observe la présidente. Elle nous
a aussi permis de confirmer notre
leadership, un leadership d’influence
en tant qu’acteur clé dans l’évolution
de notre système de santé. »
« En 2017, nous continuerons à prioriser
nos dossiers porteurs », tels l’autonomie
professionnelle, la collaboration
interprofessionnelle, la pratique en
CHSLD, la pratique en soins palliatifs,

Le Conseil d’administration

Les membres du Conseil d’administration de l’OIIQ. Au premier rang, de gauche à droite  :
Nathalie Gauthier, Québec; France Laframboise, présidente, Laurentides/Lanaudière;
Marie Blanchet LeGendre, présidente, Côte-Nord; Geneviève Morin, Montérégie;
Chantal Lehoux, présidente, Mauricie/Centre-du-Québec; Andrée Blanchet; Lucie Tremblay,
présidente de l’OIIQ; Andrée Desmarais, Laurentides/Lanaudière; Deyna-Marie L’Heureux,
présidente, Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine; Lise Bertrand, Montréal/
Laval; Roxanne Lécuyer, Laurentides/Lanaudière; Jacqueline Codsi. Au deuxième rang  :
Annie Blouin; Ginette Bernier, présidente, Chaudière-Appalaches; Nancy Bouchard,
présidente, Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec; Chantal Doddridge, Montérégie;
Maryse Grégoire, présidente, Estrie; Louise Villeneuve, Montréal/Laval; Danielle Gélinas,
présidente, Abitibi-Témiscamingue; Josée F. Breton, présidente, Montréal/Laval;
Pierre R. Tremblay; Annick Leboeuf, Montréal/Laval. Au troisième rang : Shirley Dorismond,
Montérégie; Daniel Cutti, président, Montérégie; Marylaine Bédard, Québec;
François-Régis Fréchette, président, Outaouais; Johanne Boileau, Montréal/Laval.
Est absent : Philippe Asselin, président, Québec.

2017, l’année des infirmières

Le ministre de la Santé et des Services sociaux,
le Dr Gaétan Barrette, a profité du congrès pour réitérer son
engagement de doter le Québec de 2 000 infirmières
praticiennes spécialisées d’ici 2024. Il a évoqué la
problématique de gérer le réseau de la santé et des
services sociaux dans un contexte budgétaire serré, d’où
l’importance pour le gouvernement de prendre des
Dr Gaétan Barrette
décisions appropriées pour appliquer le principe du bon
service par la bonne personne au bon moment. « Je comprends que vous trouvez
que les choses ne vont pas assez vite, et moi aussi. Le changement est en train de
s’effectuer », assure le Dr Barrette. Le ministre a relevé le travail à faire relativement
au rôle des infirmières en CHSLD, au déploiement des ordonnances collectives et
à la formation des IPS. « Je n’ai pas le pouvoir législatif de régler les débats entre
ordres professionnels. J’ai envoyé une lettre au Collège des médecins l’enjoignant
d’avoir l’esprit ouvert dans l’organisation des soins. Je suis de ceux qui croient
fortement en votre rôle et dans votre rôle autonome. L’année 2017 ouvrira des
portes aux infirmières. »

région. Elle leur a proposé trois
dossiers, des leviers qui démontrent
leur autonomie professionnelle : le
plan thérapeutique infirmier (PTI), le
respect de la norme de formation
continue et l’objectif de 10 000
prescripteurs. « Nous sommes 100 %
infirmières, nous voulons 100 % de
succès. »
L.S.

Des chiffres
n

n

n

la prescription infirmière, la pratique
avancée et l’augmentation du
nombre d’infirmières praticiennes
spécialisées. « Bien sûr, ajoute-t-elle,
2017 sera aussi influencée par le
dossier de la formation initiale de la
relève, et par les résultats de l’analyse
sectorielle prospective. »

Pour l’OIIQ, la formation initiale des
futurs infirmiers et infirmières doit être
à la hauteur des défis en santé et des
besoins de la population du Québec.
La présidente a conclu l’AGA en
conviant les quelque 1 000 délégués
à devenir des ambassadeurs, des
agents multiplicateurs dans leur

n

Au 31 mars 2016, l’Ordre
comptait 74 206 membres.
La proportion de diplômés qui
se prévalent du DEC-BAC
dépasse 50 %.
81 % des membres se sont
conformés à la norme
professionnelle de formation
continue.
19 000 infirmières ont profité des
formations offertes par l’OIIQ,
dont 16 800 en ligne et 2 400
en salle.
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Dialogue sur la profession infirmière

Quelles sont les perspectives
de la profession?
De gauche à droite : Régine Laurent, Sylvie Dubois, Lucie Tremblay, l’animatrice Marie-Claude Lavallée, Patricia Bourgault, Marie Heppell Cayouette, André Néron.

Invités par Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ, quatre infirmières et un patient-partenaire présentent leur
vision de l’avenir de la profession infirmière et ses défis. Que ce soit du côté de la relève, des milieux de
formation, des syndicats ou même du ministère de la Santé et des Services sociaux, les attentes demeurent
élevées et le besoin d’autonomie professionnelle est de plus en plus urgent dans un contexte de soins en
transformation. Les panélistes décrivent également les obstacles et les pistes de solutions envisagées.

La relève comme porte-drapeau

«

L’infirmière de la relève doit pouvoir
compter sur un mentorat
professionnel. »

Marie Heppell Cayouette, présidente sortante
du Comité jeunesse de l’OIIQ.

P

arler d’avenir conduit immanquablement à parler
de la relève qui, année après année, intègre la
profession. Les principaux défis qui attendent ces jeunes
infirmières sont multiples. D’abord, leur intégration au sein
de l’équipe soignante. Une fois diplômées, elles ont besoin
d’être accompagnées et surtout, de bénéficier du savoir
expérientiel d’un mentor. Il est reconnu que ces échanges et
cette collaboration intergénérationnelle sont bénéfiques tant
pour les infirmières elles-mêmes que pour leurs patients.
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La formation infirmière

P

ierre angulaire de la profession, la formation des
infirmières doit leur permettre de répondre aux
besoins de plus en plus complexes des clientèles.
L’infirmière compétente possède une excellente formation.
Elle doit être motivée pour poursuivre cette formation
de façon continue afin d’être en mesure de tenir à jour
ses connaissances scientifiques, d’utiliser les données
probantes et de développer ses habiletés relationnelles.

«

L’infirmière compétente doit
rehausser sa formation. »
Patricia Bourgault, vice-doyenne de l’École des
sciences infirmières de la Faculté de médecine
et des sciences de la santé de l’Université de
Sherbrooke.

Selon Marie Heppel Cayouette, ces interactions s’opèrent de
façon bilatérale. La présidente sortante du Comité jeunesse
de l’OIIQ rappelle les beaux succès obtenus au cours des
dernières années. Avec leurs connaissances fraîchement
acquises, les nouvelles infirmières ne représentent pas une
menace, mais apportent plutôt de la vitalité et de la qualité
à la pratique. Mais encore faut-il qu’on leur laisse une place!

Récemment, la synergie opérée entre les milieux étudiants
et cliniques a eu des retombées positives sur les futures
infirmières. « Quel que soit le cursus, la formation de qualité
se maintient, et ce, malgré les restrictions budgétaires dans
les universités », affirme Patricia Bourgault, vice-doyenne
de l’École des sciences infirmières de l’Université de
Sherbrooke.

Les initiatives et les projets novateurs qu’elles développent
montrent bien qu’elles savent relever avec brio les défis
qu’elles trouvent sur leur chemin et profiter des occasions
qui s’offrent à elles. « Les infirmières de la relève souhaitent
s’inspirer fièrement de l’héritage que leur lèguent leurs
collègues aujourd’hui. N’oublions pas qu’elles seront celles qui
façonneront les soins de demain. »

« À l’instar d’autres professions qui ont exigé un diplôme
de deuxième cycle pour préparer leurs étudiantes, les
infirmières ne doivent plus tergiverser, poursuit la vicedoyenne. Il est indéniable que le rehaussement de la
formation et le développement de compétences de haut
niveau constitueront des gages d’une meilleure qualité
pour dispenser les soins de demain. »
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À la porte d’entrée du réseau

Reconnaître la responsabilité du patient

L

«

’infirmière d’hier n’a pas été formée pour intégrer le
patient dans le processus de prise de décision concernant ses propres soins. Aujourd’hui, la notion de patientpartenaire est entrée dans le vocabulaire courant. « Le
patient n’en demeure pas moins vulnérable, en particulier
après l’annonce d’un diagnostic de maladie grave, explique
André Néron, président du Comité de patients experts de la
Faculté de médecine de l’Université de Montréal. Dans cette
situation, la communication est cruciale et il incombe à
l’infirmière de s’assurer que les bons mots seront dits. »

Les organisations doivent laisser les
infirmières occuper leur place dans
tout le réseau. »
Sylvie Dubois, directrice de la Direction
nationale des soins infirmiers et autres
professionnels, à la Direction générale des
services de santé et médecine universitaire du MSSS.

I

l ne fait aucun doute que l’infirmière doit se trouver à la
porte d’entrée du réseau. Qui est mieux placée qu’elle pour
accueillir le patient, l’accompagner et, surtout, veiller sur
lui au centre des soins? « Le savoir, le savoir-être et le savoirfaire constituent la triade gagnante de la compétence
professionnelle, des qualités indispensables pour mieux
répondre aux besoins complexes des patients du XXIe siècle »,
explique Sylvie Dubois, directrice à la Direction nationale des
soins infirmiers.

«

L’infirmière demeure la mieux placée
pour défendre les intérêts du patient. »
André Néron, président du Comité de patients
experts de la Faculté de médecine de
l’Université de Montréal.

Selon le président, le manque de temps de soins constitue un obstacle de taille qui pourrait être contourné en impliquant encore
plus le patient dans tous les processus de décision. L’expertise
expérientielle acquise par le patient lui-même doit être reconnue
par tous les intervenants. L’infirmière doit lui faire confiance.

Les infirmières d’aujourd’hui, malgré l’importance de
leur nombre sur le terrain, manquent cependant de
représentativité dans les postes stratégiques et politiques. Il
est souhaitable de les voir évoluer à de plus hauts niveaux
décisionnels, observe la directrice. En plus de s’élever dans la
hiérarchie, elles doivent conclure des partenariats privilégiés
avec les autres intervenants du réseau.

« La réponse se trouve souvent dans le cœur des infirmières  »,
souligne André Néron. Il invite les infirmières à se demander
comment elles-mêmes réagiraient si elles étaient à la place
du patient. Certes, le patient reste responsable de ce qu’il
fait dans son parcours de soins. La collaboration est incontournable : celle de l’infirmière autant que celle des autres
membres de l’équipe de soins. « Tous solidaires et égaux
autour de la personne soignée, conclut André Néron. Sur le
terrain, la démarche en interdisciplinarité est favorisée, mais
l’infirmière reste et restera, aujourd’hui comme demain, la
professionnelle la plus proche du patient. »

Les professionnelles du futur doivent changer leurs
paradigmes et accepter que le patient fasse partie
intégrante de la solution. « En concertation avec ceux
qu’elles défendent, les infirmières assoiront leur leadership
clinique dans un système plus accessible à la population,
et en particulier à certains groupes vulnérables, afin qu’ils
puissent recevoir les soins les meilleurs au monde. »

Autonomie et affirmation de soi

Des ratios pour mieux soigner

«

Les obstacles sont là pour être
contournés. SABSA en est un bon
exemple. »

L

Régine Laurent, présidente de la Fédération
interprofessionnelle de la santé du Québec.

es récents rapprochements interdisciplinaires et les
groupes de travail mis sur pied prouvent que tous les
professionnels du réseau veulent collaborer avec les
infirmières. Cette synergie et cette convergence prouvent
que les membres de la profession ont intérêt à parler d’une
seule et même voix.
Régine Laurent, présidente de la Fédération
interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), est
persuadée que l’avenir passe par une dotation sécuritaire
avec l’instauration de ratios infirmière-patients. « Ils
permettraient de donner du temps : du temps pour soigner,
mais également pour enseigner », explique la présidente. Les
infirmières méritent d’avoir les moyens de travailler dans de
bonnes conditions et de briser le carcan dans lequel elles se
sentent parfois limitées.
Elles doivent exercer pleinement leur leadership clinique et
devenir autonomes. Le code de déontologie, considéré à
tort comme un obstacle, devrait revenir au premier plan de
la fonction infirmière. « Ce code traduit les valeurs humanistes
et éthiques qui guident les professionnelles vers une pratique
clinique sécuritaire », rappelle Régine Laurent.

«

D

éjà, de son temps, Hippocrate préconisait de dialoguer
avec la personne malade en utilisant l’écoute active,
rappelle Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ. Aujourd’hui,
l’infirmière doit être attentive à ce que lui dit son patient, tout en
devenant plus visible pour les autres membres de l’équipe de
soins. » Lucie Tremblay exhorte les infirmières à faire preuve de plus
d’audace quand il est le temps de s’affirmer professionnellement.
La présidente utilise l’image d’un entonnoir inversé, le goulot
d’étranglement vers le haut, pour amener les intervenants
du réseau de la santé à considérer les situations sous un
angle plus large.

«

L’infirmière de demain sera à coup
sûr autonome et audacieuse. »
Lucie Tremblay, présidente de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec.

L’avenir devrait voir arriver une génération de professionnelles
compétentes et dynamiques. Elles agiront de façon autonome et rapprocheront les autres membres de l’équipe soignante des personnes dont elles prennent soin. « Les fréquents
sondages d’opinion confirment que les infirmières bénéficient
de la pleine confiance de la population québécoise, indique
la présidente. En prenant la parole lorsqu’elle leur est offerte,
les infirmières pourront agir en toute légitimité, et en synergie
avec tous leurs collègues. En s’affirmant encore et toujours,
elles obtiendront de petites victoires, certes. Mais n’est-ce pas
ainsi que l’on arrive à remporter de plus grands succès? »
Dalila Benhaberou-Brun
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Comité jeunesse

Nouveau mandat,
nouvelle présidente

L

e Comité jeunesse de l’OIIQ a
été créé en 1997. Il représente
les infirmières de la relève âgées
de 35 ans et moins, soit près de
22 000 infirmières, et environ 30 %
des quelque 74 000 membres de
l’Ordre. Le Comité jeunesse est
constitué de treize membres : son
président et douze présidents des
Comités jeunesse régionaux. Son
mandat est de faciliter l’intégration
des jeunes à la profession. Cette
année, il sera amené à prendre
position sur les enjeux de la profession
qui concernent particulièrement les
jeunes infirmières et infirmiers.

Grand prix Innovation clinique Banque Nationale 2016

Région Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Faire équipe contre le cancer

C

ette année, les lauréats du Grand prix Innovation clinique Banque
Nationale font partie de l’équipe du service d’oncologie et des soins à
domicile du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la
Gaspésie. Ils sont récompensés pour leurs capsules vidéo éducatives intitulées
« Faisons équipe contre le cancer ». Le comité de sélection a été séduit par la
participation active du patient-partenaire et la collaboration interprofessionnelle
inhérentes à ce projet, deux éléments de réussite pour une offre de soins
répondant à des normes élevées de qualité. « C’est un projet de cœur, centré sur
le patient, qui est partie prenante de sa trajectoire de soins et autour duquel tout
se construit », dit Johanne Méthot, directrice générale adjointe du Programme
santé physique générale et spécialisée et directrice des soins infirmiers au CISSS
de la Gaspésie.

«

L’approche centrale de ce projet est axée sur le
patient-partenaire. Il est présent à toutes les étapes du
processus et on tient compte de son opinion. C’est ce
qui explique le succès de ce projet. »

«

Plusieurs défis nous
attendent. Je suis
convaincue que le
tout est supérieur à la
somme de ses parties.  »
Jessica Rassy, présidente du Comité
jeunesse provincial.

Engagée
La nouvelle présidente élue,
Jessica Rassy, succède à Marie
Heppell Cayouette qui a terminé
un mandat de deux ans. « Je suis à
la fois honorée et très enthousiaste
d’amorcer mon nouveau rôle »,
explique la jeune femme. Professeure
à l’École des sciences infirmières,
Campus Longueuil de l’Université de
Sherbrooke, elle se dit persévérante,
dévouée et passionnée pour sa
profession.
Jessica Rassy était auparavant
engagée dans les activités du
Comité jeunesse de Montréal/
Laval. Elle est fière des réalisations du
Comité provincial, en particulier de
la création des Comités de la relève
infirmière (CRI) dans les établissements
de santé de la province qui
soutiennent les jeunes dans la
profession. Elle entrevoit plusieurs
moyens de réaliser le mandat du
Comité jeunesse, et d’inciter les
infirmières de la relève à prendre leur
place et à exercer leur leadership.
« Une de mes grandes qualités, c’est
l’écoute », confie-t-elle. Elle invite les
infirmières à participer aux prises de
position concernant les enjeux de
la profession, ainsi qu’à lui faire part
de leurs préoccupations et de leurs
réussites.
Nathalie Boëls
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Johanne Méthot, directrice des soins infirmiers au CISSS
de la Gaspésie.

Autosoins
En Gaspésie, une partie importante de la population éprouve des difficultés de
compréhension à la lecture. Partant de ce constat, l’équipe a conçu des vidéos
pour développer les compétences en autosoins des patients atteints de cancer.
Les capsules traitent de prévention, de soins et de soutien. Elles sont diffusées sur le
web et disponibles dans les bibliothèques. Le personnel soignant de l’hôpital et les
bénévoles à domicile les utilisent pour faciliter l’enseignement. L’infirmière s’en sert
aussi pour impliquer les proches dans le processus d’apprentissage.
« Trois aspects émergent de ce projet : l’autonomie de la pratique infirmière, la
synergie entre tous les acteurs et le dynamisme de l’intervention, explique Johanne
Méthot. La pratique doit évoluer en tenant compte des besoins changeants
du patient. »
Le Grand prix Innovation clinique Banque Nationale 2016 est assorti d’une bourse
de 3 000 $. Il vise à récompenser des projets cliniques novateurs et exportables
à d’autres milieux ou d’autres clientèles. Ils mettent en valeur le leadership et
l’expertise infirmiers.
Cette année, onze régions (à l’exception de Québec) ont soumis des projets.
Le prix a été remis par Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ, en compagnie de
Sylvie Dubois, directrice de la Direction nationale des soins infirmiers du MSSS, et
de Julie Pombert, directrice des Groupes d’affinité de la Banque Nationale.
N.B.

De gauche à droite : Carole Mercier, secrétaire générale, OIIQ; Deyna-Marie L’Heureux, présidente,
ORIIBSLGIM; Hélène Coulombe, assistante infirmière-chef en oncologie, CISSS de la Gaspésie;
Marius Damboise, infirmier en soins à domicile, CISSS de la Gaspésie; Sylvie Dubois, Direction nationale des
soins infirmiers et autres professionnels, MSSS; Johanne Méthot, directrice générale adjointe du Programme
santé physique générale et spécialisée et directrice des soins infirmiers, CISSS de la Gaspésie;
Lucie Tremblay, présidente, OIIQ; Renée Rivière, présidente sortante, ORIIBSLGIM; Christine Arsenault,
infirmière et cogestionnaire en cancérologie, CISSS de la Gaspésie; Julie Pombert, directrice, Groupes
d’affinité, Banque Nationale.
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L’aide médicale à mourir Où en sommes-nous?
Véritable avancée pour la société québécoise, la Loi concernant les soins de fin de vie continue de
soulever de nombreuses questions dans la population et chez les professionnels de la santé. Véronique
Hivon revoit le contexte qui a mené à légiférer sur le sujet. Trois infirmières et une éthicienne témoignent
de leurs expériences.

V

éronique Hivon a mené les travaux de la Commission
Mourir dans la dignité même après la défaite électorale de son parti. Après avoir entendu des centaines
de témoignages, elle rappelle que les avancées médicales
et technologiques, en prolongeant la vie, donnent lieu à de
longues agonies. La grande majorité de la population québécoise est favorable à ce que le gouvernement intervienne
pour assurer un meilleur accès aux soins palliatifs et de ce fait,
au soulagement de la douleur des patients en fin de vie.

«

L’autodétermination demeure un
principe clé. »
Véronique Hivon, vice-présidente de la
Commission de la santé et des services sociaux
et députée de Joliette.

Après plus de deux ans de consultation, la Loi concernant les
soins de fin de vie est entrée en vigueur en décembre 2015.
Elle décrète le droit des personnes en fin de vie de recevoir
des soins palliatifs. Elle encadre la sédation palliative continue
et l’aide médicale à mourir (AMM).
Alors que les soins palliatifs visent un accompagnement de
toutes les personnes en fin de vie, l’AMM est une intervention
exceptionnelle consistant en l’administration de médicaments
par un médecin à une personne en fin de vie, à sa demande,
dans le but de soulager ses souffrances en entraînant son décès.
L’AMM ne concernerait que 0,8 à 1,2 % des décès dans les pays
où elle est permise. Les critères pour l’obtenir sont stricts.
À ce jour, quelque 300 personnes se seraient prévalues de
cette aide, ce qui représente 0,6 % des décès au Québec.
Dans la pratique, une équipe interdisciplinaire est mobilisée
autour du patient et de sa famille. Deux médecins, dont celui
qui administrera le produit létal, s’assurent que les critères
sont respectés.

Conditions d’admissibilité pour obtenir l’AMM

Seule une personne qui satisfait à toutes les conditions
suivantes peut obtenir l’aide médicale à mourir :
n
être assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie;
n
être majeure;
n
être apte à consentir aux soins, c’est-à-dire être en
mesure de comprendre la situation et les renseignements
transmis par les professionnels de la santé ainsi que de
prendre des décisions;
n
être en fin de vie;
n
être atteinte d’une maladie grave et incurable;
n
avoir une situation médicale qui se caractérise par un
déclin avancé et irréversible de ses capacités;
n
éprouver des souffrances physiques ou psychiques
constantes, insupportables et qui ne peuvent être
apaisées dans des conditions que la personne juge
tolérables.
Source : Loi concernant les soins de fin de vie, L.Q. 2014, c. 2, art. 26.

Consultez le Guide pour l’usage exclusif des infirmières :
www.oiiq.org/publications/repertoire/aide-medicale-a-mourir

«

Le mot soin a remplacé la notion
d’option d’intervention. »
Brigitte Laflamme, directrice adjointe des
services professionnels au CISSS de ChaudièreAppalaches.

Il peut être surprenant de connaître à l’avance la date et
l’heure d’un décès. Contrairement aux soins palliatifs, l’aide
médicale à mourir requiert un certain décorum et semble se
dérouler sereinement. Pour mieux comprendre le processus,
Brigitte Laflamme utilise l’analogie des chemins. Celui des soins
palliatifs emprunte un chemin de campagne alors que l’aide
médicale à mourir s’apparente plutôt à une autoroute. Le protocole des adieux permet de faire les choses dans l’ordre, et
ce, dans le respect de la volonté de celui ou celle qui s’en va.

«

Les adieux faits par les familles et les
soignants demeurent essentiels. »
Maryse Carignan, conseillère clinique au CISSS
de Laval.

Il ne faut surtout pas banaliser l’aide médicale à mourir. En tant
qu’accompagnante des équipes de soins, Maryse Carignan
insiste sur l’importance de rappeler à ses collègues la vie de
la personne qui a reçu l’aide médicale. Il faut s’intéresser à
l’humain derrière le patient. Quelles que soient ses croyances,
l’infirmière doit savoir maîtriser ses émotions lorsqu’elle soutient
une famille en deuil.

«

Ce fut difficile à vivre, autant avant
qu’après. »
Julie Bureau, assistante du supérieur immédiat
au CISSS de Chaudière-Appalaches.

Julie Bureau travaille en soins à domicile. Elle doit composer
avec l’objection de conscience, le plus souvent de la part des
médecins. Il est essentiel de bien connaître les étapes du processus. Elle témoigne des difficultés et des questionnements
avant et après le décès. Constatant la détermination de la
personne qui demande l’aide médicale à mourir, l’infirmière
évoque l’importance de l’engagement des professionnels
dans un tel accompagnement.

«

En cas d’objection de conscience, il
faut assurer la continuité des soins. »
Marie Ève Bouthillier, professeure adjointe, à
l’Université de Montréal, et chef du Centre
d’éthique du CISSS de Laval.

Le principe de la dignité doit guider l’aide médicale à
mourir, quelles que soient les convictions des professionnels.
Le deuil est vécu autant par les familles que par les équipes
soignantes. La charge cognitive et émotionnelle est lourde.
Marie Ève Bouthillier rappelle que la mise en place des
Groupes interdisciplinaires de soutien (GIS) dans les établissements a permis une vision plus globale.
D.B.-B.
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Vers le sommet

Un homme de cœur

L

A

« S’élever pour regarder le présent et mieux
construire le futur », propose Odette Roy aux
infirmières. Elle compare le parcours professionnel
à une randonnée en montagne, avec ses écueils,
ses points de vue exceptionnels et la satisfaction,
un jour, d’avoir atteint le sommet.

Sylvain Bédard est un quadragénaire inspirant.
Si certains connaissent son périple de greffé,
beaucoup le découvrent aujourd’hui pour ses
grandes qualités humaines. Il se confie à une
assistance qui ne peut que s’émouvoir de
son histoire.

e circuit montagneux démarre tout en douceur. « Le fait
de prendre de la hauteur apporte de belles occasions
d’apprendre, déclare Odette Roy, professeure associée
et chercheuse de l’Université de Montréal. Commencer une
carrière ressemble aux préparatifs d’une randonnée. On
chausse de bons souliers, on consulte une carte et on choisit
sa route. Dans un petit sentier ou sur une grande piste, on rencontre toutes sortes de personnes. C’est la même chose dans
la profession. L’infirmière croise d’autres collègues venant de
divers horizons, mais aussi des leaders et des mentors qui, en
plus de partager leurs connaissances et de prodiguer de bons
conseils, poseront un regard bienveillant sur la jeune recrue. »

«

Il faut composer le futur au présent.

»

Odette Roy, professeure associée et
chercheuse de la Faculté des sciences
infirmières de l’Université de Montréal.

Pour la conférencière, cette première étape permet à
l’infirmière qui débute de consolider son bagage avant de
poursuivre son parcours. « Au fil du temps, le chemin devient
plus escarpé et de nombreux collègues aident la professionnelle à progresser. En approfondissant ses connaissances et
en visant des objectifs élevés, l’infirmière poursuit sa carrière
qui évolue de façon de plus en plus intéressante et motivante.
Les leaders autour d’elle l’invitent à se dépasser, malgré la
raideur de la pente et les risques inhérents. Le retour en arrière
n’est plus une option. Il faut éviter les crevasses et poursuivre
son chemin pour atteindre une pratique de haut niveau. Et
jamais, la qualité et la sécurité des soins ne sont négociables »,
avise Odette Roy.
Pendant son itinéraire, l’infirmière prend de l’assurance et
devient membre à part entière d’une équipe compétente. Le
transfert de connaissances se fait progressivement pendant
son parcours professionnel. Les savoirs s’additionnent pour
créer de meilleures techniques dans des environnements de
pratique sains. Certaines infirmières empruntent le chemin de la
recherche, du développement et de l’innovation. L’intégration
des nouvelles technologies et la collaboration interdisciplinaire
ouvrent des avenues originales. Tout au long de la piste, l’infirmière expérimentée prend conscience de ses forces et en fait
bénéficier ses collègues de la relève. Ensemble, les générations
trouvent leur place et partagent leurs succès.
Pratique clinique
de haut niveau
Leadership
infirmier
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Qualité des soins
et sécurité
Environnements
de pratique sains
Recherche
développement,
et innovation

La conférencière donne
l’exemple des cinq doigts
de la main afin de ne
jamais perdre de vue les
aspects d’une carrière
réussie. Du sommet, le
panorama est imprenable,
la vision s’étend, s’élargit
et enrichit la perspective...
infirmière.
D.B.-B.
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près le décès de sa sœur, terrassée par un infarctus
du myocarde à 18 ans, Sylvain Bédard, alors âgé de
12 ans, subit de plein fouet ce deuil et le diagnostic
de sa propre maladie. Atteint comme son aînée de
cardiomyopathie hypertrophique, il est sous le choc.
« On nous a dit que je vivrais jusqu’à 18 ans, si j’avais de
la chance... », se souvient Sylvain Bédard. Malgré les
restrictions inhérentes à son état, le jeune garçon mène
sa vie à 110 %. Il avoue avoir fait « beaucoup de bêtises  »
durant son adolescence et au début de la vingtaine.
Il termine des études en théâtre et travaille dans une
compagnie de marionnettistes. Il rencontre son épouse
et fonde « la lignée des Bédard ». Ses quatre fils, Léonard,
Isaac, Auguste et Salomon, font la fierté de l’homme alors
trentenaire, qui ne devait jamais être père.
Mais la maladie évolue et son état se dégrade. Seule une
greffe cardiaque peut le sauver. À 32 ans, il est inscrit sur
la liste de Transplant Québec. Après 18 mois d’attente,
Sylvain Bédard reçoit enfin un cœur. Il se dit reconnaissant
au donneur et à sa famille. Il bénéficie de soins
dévoués, particulièrement de la part des infirmières. La
transplantation est un succès. Pendant sa convalescence,
l’un de ses fils lui reproche sa faiblesse et son inactivité,
ce qui le motive à se prendre en main. Il commence à
s’entraîner, jusqu’à 20 heures par semaine. Et la vie lui offre
un cadeau inattendu  : Ulysse, un cinquième fils!

«

Si les gens avaient moins peur
de vivre, ils auraient moins peur
de mourir. »
Sylvain Bédard, père, humaniste, alpiniste et
greffé du cœur.

En 2001, il participe aux Jeux mondiaux des transplantés
à Kobe, au Japon. Il se passionne pour l’alpinisme et
entreprend des expéditions en montagne avec d’autres
personnes transplantées et des médecins. Il défie le Mont
Blanc. Il veut se dépasser et sensibiliser les gens aux dons
d’organes. Il part alors pour le Mont Sajama, culminant à
6 500 mètres en Bolivie. Grâce au soutien et à l’amitié de
son équipe, Sylvain Bédard a battu un record en devenant
le premier greffé cardiaque à escalader 6 000 mètres
et à en revenir vivant. Il a, par cet exploit, rendu un bel
hommage à ceux qu’il aime et à ceux qui attendent un
don d’organes. « À ma façon, j’ai montré le chemin »,
confie le conférencier.
Seize ans après avoir été transplanté, le cœur de Sylvain
Bédard est fatigué. À nouveau, l’homme espère un don.
Il fait preuve d’une grande résilience. Il sait que d’autres
épreuves l’attendent. Très ému, il remercie les infirmières
pour leur engagement indéfectible auprès de tous leurs
patients.
D.B.-B.

Projet HoPE

L’infirmière clinicienne en santé mentale jeunesse

L

es enfants nés de parents atteints de dépression majeure,
de schizophrénie ou de trouble bipolaire, ont quinze
à vingt fois plus de risque que les jeunes sans histoire
familiale de développer un trouble de santé mentale du
même spectre que leurs parents. À peine un jeune sur quatre
aura accès aux soins et services en santé mentale dont il a
besoin. De plus, la plupart des jeunes et leur famille ne savent
ni quand ni comment obtenir de l’aide.
« Avec l’équipe HoPE, on tente d’intervenir précocement
pour prévenir l’apparition de la maladie, retarder son
développement ou en diminuer la sévérité », explique
Joanne Lavoie, infirmière clinicienne et de recherche au
Centre de recherche du CIUSSS de la Capitale-Nationale.
Le projet HoPE a reçu une subvention de la Fondation de
l’OIIQ en 2016.
Détection précoce

Les bases scientifiques et cliniques du programme clinique
HoPE sont issues des recherches du Dr Michel Maziade,
professeur titulaire de psychiatrie à l’Université Laval. Elles se
concentrent sur les enfants à risque de maladie psychiatrique
adulte et visent à déterminer les marqueurs pour détecter
les jeunes les plus à risque avant l’apparition des premiers
symptômes. Parmi les marqueurs de risque identifiés par
ces recherches, les enfants issus de parents souffrant d’une
maladie psychiatrique peuvent présenter des troubles psychiatriques non psychotiques en enfance, des symptômes
atténués de psychose, une baisse du fonctionnement social,
des déficits cognitifs spécifiques ou encore des anomalies
subtiles du fonctionnement cérébral.
Le programme clinique HoPE a pour objectif d’améliorer
l’accessibilité aux soins dans la région de la CapitaleNationale de 12 000 enfants âgés de 5 à 25 ans, dont un
parent présente un trouble psychiatrique majeur. Lorsqu’ils
sont référés à un Guichet d’accès en santé mentale jeunesse,
ces enfants sont identifiés et dirigés vers HoPE. Une fois
l’enfant admis dans le programme, une infirmière navigatrice
prend en charge l’enfant et sa famille.

« Sachant que dans 75 % des cas,

les symptômes d’une maladie
psychiatrique se développent avant
l’âge de 22 ans, l’objectif du projet
HoPE est de faire un dépistage
précoce. »
Joanne Lavoie, infirmière clinicienne et de recherche au Centre
de recherche du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Continuité
Le rôle de l’infirmière navigatrice est inspiré de celui des infirmières pivot en oncologie. Il se décline selon quatre fonctions
clés : l’évaluation et la surveillance clinique, la coordination et
la continuité des soins et services, l’enseignement et l’éducation psychologique et le soutien et la relation thérapeutique. À travers ces fonctions, les interventions cibleront, entre
autres, les habitudes de vie, les compétences parentales, la
condition physique et mentale en plus d’être attentive aux
facteurs de risque environnementaux, tels que la négligence.

Quatre axes du rôle de l’infirmière navigatrice
n
n

n
n

Évaluation et surveillance clinique
Coordination des services et continuité des soins
et services
Enseignement et éducation psychologique
Soutien et relation thérapeutique

« Les familles peuvent me joindre en tout temps. Elles savent
qu’une ressource est disponible pour eux », dit Byanka
Lagacé, infirmière clinicienne navigatrice pour le projet HoPE
du CIUSSS de la Capitale-Nationale.
Mme Lagacé assure la continuité des soins et des services ainsi
que la liaison entre la famille et les autres ressources. Après
avoir obtenu l’accord des parents, elle agit comme relais
entre les services de santé, les médecins de famille et les
milieux scolaires pour s’assurer d’une communication et coordination optimales. « Je partage mon expertise de la situation
vécue par ces familles avec les intervenants », explique-t-elle.

«

Je ne tiens pas compte uniquement
des besoins de l’enfant, car sa situation
a un impact sur toute sa famille,
y compris sa fratrie. »
Byanka Lagacé, infirmière clinicienne
navigatrice du CIUSSS de la CapitaleNationale pour le projet HoPE.

Un exemple
À l’occasion d’un atelier présenté dans le cadre du Congrès
de l’OIIQ, Byanka Lagacé a présenté le cas d’une fillette
âgée de 5 ans. Lorsque sa famille s’est présentée à son bureau, l’infirmière navigatrice a effectué plusieurs interventions.
En plus de proposer à la famille de rencontrer la travailleuse
sociale du centre, elle a suggéré au parent atteint de consulter son médecin de famille afin qu’il obtienne une consultation en psychiatrie pour réévaluer et réajuster sa médication.
À la suite des différentes interventions menées par les membres
de l’équipe interdisciplinaire, la situation de santé de la fillette
et du père s’est grandement améliorée. Le suivi en pédopsychiatrie recommandé n’était plus nécessaire.
N.B.

Mise en situation

Fillette âgée de 5 ans qui présente des troubles de
comportement : agressivité et vol compulsif pour lesquels le
médecin de famille la réfère en pédopsychiatrie.
Plusieurs facteurs de stress ont perturbé sa vie au cours des
dernières années :
n Elle a des problèmes physiques nécessitant des
interventions importantes.
n Elle a un parent atteint d’un trouble bipolaire qui
démontre des signes d’anxiété, a des crises d’angoisse et
de l’irritabilité.
n Famille recomposée depuis peu et vit en garde partagée.
Présence de troubles comportementaux nécessitant un suivi
en pédopsychiatrie dans la fratrie.
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Séminaires publics accrédités
Le Cégep Marie-Victorin :
votre partenaire en formation continue
Séminaires publics accrédités :
• Soins de plaies
• Examen clinique
• Réadaptation physique
• Soins palliatifs
• Gestion de la démence
Et bien plus !
Inscription et information :
514 278-3535, poste 5221
seminaires@collegemv.qc.ca

PAVILLON BÉLANGER
767, rue Bélanger,
Montréal
Jean-Talon

collegemv.qc.ca/sae

0713-A16_Pers Inf (DemieH-N) Seminaire.indd 1

16-07-11 4:03 PM

Formation en rôle élargi ouverte à tous
1 journée en ligne, 140 heures en salle

Possibilité de s’inscrire pour la formation complète ou en partie
Petits groupes
Axée sur l’évaluation clinique et la maîtrise de l’examen physique
L’authentique formation en rôle élargi accessible à tous
Améliorez votre pratique grâce à une boîte à outils bien garnie

Pour informations et inscription : 514-735-7645 poste 1223 jdube@solutionsnursing.ca
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SOCIÉTÉ

L’identité de genre et
la transsexualité

De plus en plus de personnes ont recours à une réattribution de sexe. Il est
temps de mieux les comprendre pour mieux les soigner.
Par Denyse Perreault

Le sexe anatomique relève de la biologie.
L’identité de genre est une construction
psychologique colorée par la société.
L’orientation sexuelle dépend de chaque
personne. Ces trois caractéristiques ne sont pas
la même chose et jusqu’à un certain point,
elles ne dépendent pas non plus de nous.

L

a transidentité présente une grande diversité.
« Elle peut englober des personnes transsexuelles,
transgenres, bispirituelles appelées « aux-deux esprits  »
par les nations autochtones, intersexuées, au genre
fluide ou variant désigné par le terme anglais queer »,
résume Michel Dorais, professeur à la Faculté des sciences
sociales de l’Université Laval et auteur de l’essai Éloge de
la diversité sexuelle. Il n’y va pas avec le dos de la cuillère
pour déplorer la désuétude de l’approche binaire qui
répartit les genres en deux : masculin ou féminin, et qualifie
« d’apartheid sexuel et d’intégrisme identitaire cette notion
de sexe dans laquelle nous sommes piégés » (Dorais, 1999).
« Complexe et nuancé, le vocabulaire trans désigne une
multitude de réalités qui ne nous sont pas encore familières,
poursuit-il. Ainsi, la personne queer n’adhère pas à notre
système binaire de construction du genre et se promène
entre les deux. La personne trans naît avec un corps
qu’elle ne reconnaît pas comme étant le sien. » Quant à
la transition, M. Dorais l’explique « comme un processus
complexe, en plusieurs phases, qui consiste à harmoniser
l’anatomie et l’identité sociale d’une personne à son
identité de sexe ou de genre. La transition peut se faire
au plan social (son identité aux yeux d’autrui), légal (son
nom ou la mention de sexe sur les documents officiels),
cosmétique (apparence) ou physique (hormonothérapies
et chirurgies). Ces différents plans sont indépendants les
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uns des autres; ainsi, une personne peut faire une transition
sociale sans avoir subi d’intervention médicale »
(Dorais, 1999).
La dysphorie de genre

La transition précoce est « une question
controversée et soulève des opinions
divergentes chez les professionnels. Les
preuves actuelles sont insuffisantes pour
prédire les résultats à long terme de la
transition sociale complète pendant la
petite enfance » (WPATH, 2012).

Le milieu de la santé dispose d’un ouvrage de référence
pour accompagner les personnes trans avant, pendant
et après leur transition. Il s’agit de la septième version
des Standards de soins pour la santé des personnes
transsexuelles, transgenres et de genre non conforme
(WPATH, 2012), publié par l’Association mondiale des
professionnels pour la santé transgenre. Tout comme
l’Association canadienne des professionnels de santé
pour les transsexuels qui y est affiliée, elle regroupe des
29
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Encadré 1 Le Lexique
Épidémiologie
Les expressions transsexualisme et transidentité sont
précédées du préfixe trans, qui signifie passage. Dans les
écrits, une femme trans, homme au départ, est désignée
par les lettres HvF (homme vers femme) ou MtF (male to
female). L’homme trans, femme au départ, est désigné FvH
(femme vers homme) ou FtM (female to male).
Transgenre se définit et s’exprime de plusieurs façons.
L’expression désigne une personne dont le sexe biologique
ne correspond pas à ce qu’elle est et ce qu’elle ressent,
sans impliquer toutefois qu’elle désirera une réassignation
de sexe. Intersexuation ou intersexué désigne les personnes
dont les organes génitaux présentent une ambiguïté
sexuelle visible et qu’on ne peut définir mâles ou femelles.
Les termes génériques transidentitaires et personnes trans
sont de plus en plus souvent utilisés.

psychiatres, endocrinologues, chirurgiens et autres
professionnels de la santé. L’approche privilégiée par les
Standards de soins (SDS) est fondée sur la réduction des
méfaits en lien avec le consentement éclairé et l’autodétermination.
En 2013, la transsexualité a été retirée du Manuel
diagnostique et statistique des troubles mentaux (DMS-V)
de l’American Psychiatric Association, comme l’avait
été l’homosexualité en 1973. Elle a été remplacée par
le diagnostic de dysphorie de genre (incidemment
contesté par plusieurs personnes trans et praticiens).
Comme l’expliquent les SDS, les personnes transsexuelles,
transgenres et de genre non conforme ne sont pas des
personnalités pathologiques.
Par ailleurs, les SDS précisent que le diagnostic de
dysphorie de genre « renvoie à l’inconfort ou à la
souffrance causé par la discordance entre l’identité
de genre d’une personne et son sexe d’assignation
à la naissance, les rôles de genre ou les caractères
sexuels primaires ou secondaires. Seule une partie des
personnes de genre non conforme feront l’expérience
d’une dysphorie de genre à un moment donné de leur
vie » (WPATH, 2012). Or, ce diagnostic ouvre la porte à la
transition de nature médicale.

Encadré 2 L’hormonothérapie
Les personnes transsexuelles, transgenres et de genre non
conforme peuvent chercher l’aide d’un professionnel en
santé mentale pour toutes sortes de raisons. Quel que soit
le motif de la demande de soins, il est souhaitable que les
professionnels de santé mentale soient familiers avec les
problèmes de non-conformité de genre, et agissent avec
la compétence culturelle appropriée en faisant preuve
d’empathie pendant le traitement.
L’hormonothérapie féminisante ou masculinisante peut être
initialisée sur recommandation d’un professionnel de santé
mentale qualifié. À défaut, un professionnel de santé formé
en santé comportementale, compétent dans l’évaluation
de la dysphorie de genre et travaillant avec ou au sein
d’une équipe pluridisciplinaire, pourra évaluer l’admissibilité
du patient, de même que le préparer et l’orienter pour une
hormonothérapie, principalement en cas d’absence de
problèmes de santé mentale coexistants.
Source : WPATH, 2012.
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Les différences culturelles d’un pays à l’autre et les
stigmatismes à l’égard de la transsexualité expliquent que
les données épidémiologiques soient quasi inexistantes.
Le scientifique américain Peter Schattner estime que le
nombre de personnes trans varie de 1 ou 2 : 1 000 à
1 ou 2 : 10 000 (News and Experts, 2015). Des chercheurs
européens se sont penchés sur un sous-groupe plus
facilement identifiable, soit les personnes transsexuelles qui
présentent une dysphorie de genre et qui ont demandé
des soins relatifs à leur transition dans des centres
spécialisés. Les taux de prévalence vont de 1 : 11 900
à 1 : 45 000 pour les personnes homme-vers-femme (MtF)
et de 1 : 30 400 à 1 : 200 000 pour les personnes femmevers-homme (FtM) (WPATH, 2012).
Parmi les études citées par le SDS, Reed et al. (2009)
rapportent que le nombre de demandes de soins dans
des services spécialisés du Royaume-Uni a doublé tous
les cinq ou six ans. Zucker et al. (2008) rapportent une
multiplication par quatre ou cinq sur une période de
30 ans des orientations d’enfants ou d’adolescents vers
leur clinique à Toronto (WPATH, 2012).
L’identité de genre
« Le sexe est moins déterminé par les chromosomes que
par les gènes individuels et les protéines encodées dans
ces gènes. D’autres facteurs, comme la façon d’élever
les enfants en tant que filles ou garçons, peuvent jouer
un rôle dans la construction de l’identité de genre.
Généralement, les gens constatent très tôt que leur
orientation sexuelle ne relève pas d’un choix »
(Schattner, 2014).
L’enfance
Il arrive souvent qu’un enfant s’interroge sur son corps ou
refuse les jeux et les vêtements attribués à son sexe – une
phase qui, le plus souvent, s’atténue puis disparaît avec l’âge.
Professeure agrégée, responsable du programme de maîtrise
en travail social à l’École du travail social de l’Université de
Montréal et mère d’un enfant trans, Annie Pullen Sansfaçon
précise que l’identité de genre se développe à partir de trois
ou quatre ans. « Vers sept ou huit ans, on a une meilleure idée
et elle se cristallise bien avant l’adolescence », dit-elle. Le
sondage Trans PULSE mené en Ontario révèle que 59 % des
répondants sont conscients que leur identité de genre ne
correspond pas à leur corps avant l’âge de 10 ans, et 80 %,
avant 14 ans (Bauer et Scheim, 2015).
« La psychologue américaine Diane Ehrensast parle
de persistance, de consistance et d’insistance dans
l’expression de genre, précise Annie Pullen. Ce n’est
pas un caprice. Il faut soutenir l’enfant qui a le courage
d’en parler, tout en respectant son rythme. Seul l’enfant
sait comment il se sent intérieurement. Il faut aussi venir
en aide à la famille. Vulnérables, les jeunes n’ont pas les
habiletés requises pour défier l’autorité et faire respecter
leurs désirs face à un environnement qui peut être hostile,
à l’école ou dans l’entourage. Le parent doit accepter
et apprivoiser la situation. Trans PULSE indique qu’en
présence de soutien parental adéquat, le taux de suicide
chez les jeunes diminue de 93 %. »

Annie Pullen Sansfaçon
Professeure agrégée,
responsable du programme de maîtrise en
travail social à l’École du
travail social de l’Université de Montréal
« Seul l’enfant sait comment il se
sent intérieurement. Il faut aussi venir
en aide à la famille. Vulnérables,
les jeunes n’ont pas les habiletés
requises pour défier l’autorité et
faire respecter leurs désirs face à un
environnement qui peut être hostile,
à l’école ou dans l’entourage. »

Chez plusieurs enfants, le désir d’une
transition de genre arrive bien avant
la puberté. Des cas de transitions
précoces, soit dans la petite enfance,
se produisent avec succès dans
le cadre familial. Les SDS insistent
sur l’importance que les parents
soient conseillés et soutenus par
des professionnels et rappellent les
taux peu élevés de persistance de
dysphorie de genre de l’enfance à
l’âge adulte. La transition précoce
est « une question controversée et
soulève des opinions divergentes
chez les professionnels. Les preuves
actuelles sont insuffisantes pour
prédire les résultats à long terme de la
transition sociale complète pendant
la petite enfance. Les données des
recherches sur ces transitions sociales
précoces renseigneraient fortement
les recommandations cliniques
futures  », peut-on lire (WPATH, 2012).
L’adolescence
L’adolescence est l’âge de
l’exploration, des questionnements,
des outrances et de toutes les
effervescences, y compris hormonales.
Gabrielle Bouchard, coordonnatrice
de la défense des droits trans au
Centre de lutte contre l’oppression
des genres, organisme indépendant
affilié à Concordia, rappelle « qu’une
personne qui ne se reconnaît pas
devant la métamorphose de ses seins,
de ses hanches et l’arrivée de ses
menstruations ou encore devant sa
barbe naissante, sa voix qui mue et ses
premières érections, peut en arriver à
haïr son corps. Il ne faut pas non plus
présenter le fait d’être trans comme
négatif ou positif, mais simplement
comme un état. »

Michel Dorais
Professeur à la Faculté
des sciences sociales de
l’Université Laval
« La transition est un processus
complexe, en plusieurs phases, qui
consiste à harmoniser l’anatomie et
l’identité sociale d’une personne à
son identité de sexe ou de genre. La
transition peut se faire au plan social
(son identité aux yeux d’autrui), légal
(son nom ou la mention de sexe sur
les documents officiels), cosmétique
(apparence) ou physique
(hormonothérapies et chirurgies). Ces
différents plans sont indépendants les
uns des autres; ainsi, une personne
peut faire une transition sociale sans
avoir subi d’intervention médicale. »

À l’adolescence, plusieurs jeunes
ressentent une dysphorie. Dans la
plupart des cas, elle ne perdure pas
à l’âge adulte. Un blocage hormonal
de puberté peut toutefois être offert
aux adolescents répondant à certains
critères, notamment avoir montré
une tendance durable et intense de
leur non-conformité. Leur dysphorie
de genre doit être apparue ou s’être
aggravée avec la puberté. Cette
mesure donne plus de temps aux
adolescents pour explorer leur nonconformité et supprime les effets de la
puberté. Éventuellement, elle facilite la
transition à l’âge adulte en prévenant
le développement de caractères
sexuels difficiles ou impossibles à
inverser si l’adolescent poursuit sa
réassignation sexuelle (WPATH, 2012).

Gabrielle Bouchard
Coordonnatrice de la
défense des droits trans
au Centre de lutte
contre l’oppression
des genres, organisme
indépendant affilié à Concordia
« On ne se lève pas un matin en se
disant « je suis trans ». Mais on peut
décider ou pas de sortir du placard.
Toute transition requiert un suivi, non
pas pour valider le genre mais pour
évaluer si la personne a les outils
pour faire face à cette réalité et si
ses attentes sont réalistes. Cela dit, la
dysphorie est très présente chez les
jeunes à divers degrés. »

La clientèle de la sexologue et
psychothérapeute Mériza Joly est
majoritairement composée de
personnes trans âgées de 16 ans et
plus. Depuis le début de sa pratique
en 2013, de plus en plus d’hommes
trans (FvH) la consultent, et ce, de plus
en plus jeunes. « Plusieurs personnes
trans vivent bien sans recourir à
la chirurgie, fait-elle remarquer.
Elles ont simplement le goût d’être
reconnues comme femme ou homme
sans vouloir modifier leurs parties
génitales  », précise-t-elle.
L’âge adulte
Un diagnostic de dysphorie ouvre
la porte à l’hormonothérapie et à
la chirurgie. Pour l’obtenir, il faut
entreprendre un suivi psychologique
préalable d’une durée minimale de
six mois. Là comme ailleurs, longues

Encadré 3 Les chirurgies de réassignation de sexe
À la suite d’une entente avec le gouvernement du Québec, la RAMQ rembourse
les frais relatifs à ces chirurgies. Les interventions couvertes pour les hommes trans
sont la masculinisation du torse (mastectomie), la phalloplastie (construction
du phallus et du scrotum, vaginectomie, construction de l’urètre, insertion des
implants testiculaire et pénien) et la métaïodoplastie. Pour les femmes trans : la
vaginoplastie (construction de la vulve, du clitoris et du vagin). Depuis 2009, au
Québec, 661 personnes ont eu recours à ces chirurgies : 304 femmes vers hommes
et 357 hommes vers femmes (MSSS, 2016).
Ne sont pas couvertes les chirurgies dites esthétiques qui consistent à féminiser le
corps : l’augmentation mammaire, la féminisation faciale, la chondroplastie de la
thyroïde (réduction du cartilage thyroïdien ou de la pomme d’Adam), la chirurgie
de modification de la voix, la liposuccion et la lipoplastie de la taille; même réalité
en ce qui a trait aux chirurgies visant à masculiniser le corps : la liposuccion,
le remodelage (lipofilling) et les implants pectoraux. Toutefois, selon les SDS,
ces chirurgies pourraient s’avérer médicalement nécessaires pour un individu
souffrant d’une grave dysphorie de genre (WPATH, 2012).
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Mériza Joly
Sexologue et psychothérapeute
« Il ne faut pas croire
qu’une transition réussie
signifie être plus belle, plus grande
ou très masculin. Les vêtements, la
posture, la tonalité et le débit de la
voix, la façon de s’exprimer, ainsi
que les expressions faciales propres
à chaque sexe font partie d’une
démarche de transition. Même
la personne qui se sent à l’aise et
dispose d’un bon réseau de soutien
peut vivre des deuils difficiles. »

sont les listes d’attente et rares
sont les ressources formées pour
accompagner psychologiquement les
personnes trans. Celles qui en ont les
moyens optent pour le privé; d’autres,
en désespoir de cause, se procurent
leurs hormones sur le marché noir.
Semé d’embûches, le parcours de
transition s’étale sur plusieurs années
durant lesquelles il faut « survivre ».
« Modifier ses papiers d’identité et
éventuellement recourir à la chirurgie
d’affirmation de genre, terme
qui, selon moi, est plus approprié,
demande un grand courage,
observe Gabrielle Bouchard. Chez
les personnes trans, le taux de suicide
avoisine les 40 % et le pourcentage
de pensées suicidaires atteint 70 %. »
Des accessoires qui compressent les
seins ou cachent les organes génitaux
mâles sont des alternatives à la
chirurgie.
« Il y a des personnes pour lesquelles
la dysphorie envers leurs organes
génitaux est si intense que le passage
au bloc opératoire est essentiel. Cette
intervention représente le dernier
maillon de la transition », explique

Anne Dubé
Infirmière clinicienne
pivot au Centre métropolitain de chirurgie
« La plupart du temps, la transition
s’amorce plusieurs années avant
que la personne n’ait recours à
l’intervention, précise Anne Dubé.
Toutes les étapes sont importantes.
La chirurgie d’affirmation de genre
est un évènement heureux pour les
personnes trans. À ce stade, le soutien
de l’entourage et la stabilité biopsycho-sociale sont cruciaux. »

Anne Dubé, infirmière clinicienne
pivot, directrice des soins trans au
Centre Métropolitain de Chirurgie
(GRS Montréal). Ce centre privé et
agréé, établi à Montréal, est le seul
établissement au Québec à prendre
en charge le processus chirurgical de
réassignation de sexe.
Les SDS précisent qu’avant cette
intervention, la personne doit
présenter une dysphorie bien
documentée et répondre à plusieurs
critères, notamment avoir suivi une
hormonothérapie de remplacement,
avoir vécu une année en continu
dans le genre désiré et avoir un état
de santé mentale stable et bien
contrôlé. Un médecin de famille doit
pouvoir confirmer son bon état de
santé. Les SDS rapportent un taux de
satisfaction post-chirurgicale de
87 % pour les patientes hommefemme et de 97 % pour les patients
femme-homme (WPATH, 2012). Les
cas de détransition sont rarissimes.
Le vieil âge
Les aînés trans ont préparé le terrain
contre vents et marées, le plus

Encadré 4 Prénom et pronom
Dans le cadre de cet article, une douzaine de personnes, trans et professionnelles,
ont été interrogées. L’une des grandes difficultés pour les personnes trans est
l’accès aux soins de santé. Et une fois qu’elles y arrivent, l’un des irritants est
l’utilisation du prénom affiché sur leur carte d’assurance-maladie même si, à
l’évidence, leur transition est bien avancée et que leur apparence ne concorde
plus avec leur identité légale.
L’utilisation de l’ancien prénom ou pronom équivaut à étaler en public la vie
privée d’une personne qui ne souhaite peut-être pas s’afficher comme trans. Elle
le ressent comme une micro-agression psychologique assénée partout où il est
nécessaire de cocher une case pour indiquer son genre.
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Jean-Sébastien Sauvé
Juriste au Centre de
recherche en droit
public de la Faculté de
droit de l’Université de
Montréal
« Selon la Charte des droits et
libertés de la personne, nul ne peut
discriminer une personne en raison
de son identité ou de son expression
de genre. Il faudrait publiciser
davantage cette précision qui a
été ajoutée le printemps dernier à
l’article 10. »

souvent dans l’ombre. Jean-Sébastien
Sauvé, juriste spécialisé en droit
des minorités sexuelles et de genre,
œuvre au Centre de recherche en
droit public de la Faculté de droit
de l’Université de Montréal. Il signale
que leur arrivée en CHSLD soulève
son lot de craintes, fondées ou
pas, dont celle de passer pour des
bêtes de foire. Cette clientèle est
très vulnérable. « Ce qui nous paraît
anodin au quotidien ne le sera pas
pour des personnes qui se battent
depuis très longtemps pour être
reconnues. »
« De nombreuses personnes âgées
trans sont abandonnées à ellesmêmes, constate Marie-Marcelle
Godbout, présidente fondatrice de
l’Aide aux trans du Québec (ATQ).
Plusieurs se sont mariées, ont eu des
enfants, ont été incomprises, rejetées
et taxées d’hypocrisie quand elles
sont sorties du placard à une époque
où elles passaient pour déviantes.
Tant de souffrances pour elles et leurs
proches. Le jour où elles seront en
perte d’autonomie, quelle dignité leur
restera-t-il lorsque quelqu’un voudra
voir le fond de leur culotte. »
Les craintes de Mme Godbout qui
trouve « merveilleux que les infirmières
puissent en apprendre davantage
à leur sujet » sont corroborées par
les recherches de la Chaire de
l’homophobie de l’UQÀM. Dans Mieux
intervenir auprès des ainé.e.s trans, les
auteurs, qui ont collaboré avec l’ATQ,
précisent qu’aux problèmes habituels
des personnes vieillissantes (solitude,
santé et faible revenu) s’ajoutent
« la peur du rejet par la famille, la
transphobie des communautés

gais et lesbiennes et la discrimination exercée par les
professionnels de la santé et des services sociaux. » Les
auteurs pointent aussi du doigt les barrières auxquelles
peuvent faire face les trans de tous âges : manque de
services spécialisés en région, coûts associés à la transition,
rigidité des protocoles, refus de prendre cette clientèle
en charge.

Encadré 5 Des ressources
n

n
n

L’inconnu
Le personnel soignant se réfère aux SDS quand il les
connaît. Danielle Chénier, administratrice de l’ATQ, signale
que les établissements publics ne sont pas toujours au
diapason des nouvelles connaissances et des ressources
disponibles, même si la transsexualité est de moins en
moins tabou. « Les personnes trans se heurtent parfois à
un refus de soins pur et simple, les professionnels s’estimant
non qualifiés pour les soigner, et ce, même si elles
consultent pour un mal de gorge. »
L’infirmière Anne Dubé témoigne de la discrimination et
de la pression sociale dont les personnes trans peuvent
faire l’objet. « Que l’infirmière travaille à l’urgence, en
médecine familiale, sur une unité de chirurgie ou en soins
à domicile, je vois un grand manque de connaissances et
parfois, d’ouverture. Il est normal d’avoir des réticences
face à l’inconnu mais comme infirmières, ne devrionsnous pas nous informer pour que chaque patient puisse
être pris en charge dans un contexte de soins adéquat
et respectueux? L’infirmière doit pouvoir jouer son rôle
d’avocate du patient auprès des autres professionnels de
la santé. En nous informant, nous pourrons collectivement
contribuer au mieux-être de la population trans, tant
pour l’accessibilité aux services que pour favoriser une
approche plus inclusive. »
À l’exception des rares circuits spécialisés comme les
organismes Cactus et la Clinique l’Actuel à Montréal, peu
de ressources peuvent assurer les suivis postopératoires
d’une dilatation vaginale d’une femme trans, des
mammographies hommes et femmes ou de l’examen
gynécologique d’un homme trans ayant encore son
utérus. Et que dire du suivi de grossesse? Dans son
mémoire, l’ostéopathe Marie-Josée Goyette note que
le quart des personnes interrogées dans le cadre de
sa recherche ont eu des enfants. En mettant fin à son
traitement hormonal, un homme ayant toujours ses
organes génitaux féminins peut porter un enfant. Or, un
homme enceint est plutôt inhabituel (Goyette, 2015).
Les temps changent
Indéniablement, les temps changent même si les progrès
se font lentement. Le professeur Michel Dorais rappelle
que pour les personnes trans, tout se passe comme pour
les homosexuels, il y a 20 ans. La sexologue Mériza Joly
parle de changement de paradigme. « Dans dix ou quinze
ans, la transition sera devenue monnaie courante et on en
parlera moins. »
Paradoxe actuel : l’intérêt grandissant des médias pour
les personnes trans alors que la majorité d’entre elles
souhaiterait passer inaperçue. En 2016, l’épineux sujet de
l’usage des toilettes publiques a par ailleurs mis le sujet en
avant-plan.

n

n

n

n
n

n

n

n

Action Santé Travesti(e)s et Transsexuels(le)s du Québec
(ASTTeQ) : www.astteq.org/fr/
Aide aux trans du Québec (ATQ) : www.atq1980.org/
Association canadienne des professionnels en santé
des personnes transsexuelles (Canadian Professional
Association for Transgender Health) : www.cpath.ca
/fr/home/
Association mondiale des professionnels pour la santé
transgenre (World Professional Association for Transgender
Health – WPATH) www.wpath.org/site_home.cfm
Centre de lutte contre l’oppression des genres :
http://desluttesgenres.org/
Conseil québécois Lesbiennes Gais Bisexeule.le.s,
Trans (LGBT) : www.conseil-lgbt.ca/
Centre métropolitain de chirurgie : www.grsmontreal.com
Enfants transgenres Canada :
http://enfantstransgenres.ca/
Institut national de santé publique (INSPQ) :
www.inspq.qc.ca/formation/evenements
Institut pour la santé des minorités sexuelles :
http://fr.ismh-isms.com
Réseau santé trans du Québec (Trans Health Network) :
http://santetranshealth.org

Autre avancée importante : depuis octobre 2015, il
n’est plus nécessaire de subir des chirurgies génitales
pour obtenir un changement de nom et de genre sur
les documents officiels. « Le mot soulagement n’est pas
assez fort, souligne Marie-Pier Boisvert, directrice générale
du Conseil québécois LGBT. C’est plus démocratique
ainsi, parce que ces chirurgies entraînaient la stérilisation
forcée des personnes. » Dans un courriel de la Direction
des communications du ministère du Travail, de l’Emploi et
de la Solidarité sociale, on indique que 400 demandes de
changement de la mention du sexe ont été transmises au
Directeur de l’état civil en 2015-2016, comparativement
à 92 en 2014-2015 et 76 en 2013-2014.
Formation et soutien
De nombreuses personnes trans ou non sont à l’œuvre
dans les organismes de soutien un peu partout au
Québec. La communauté trans s’y réfère notamment pour
repérer les spécialistes de la santé ayant les connaissances
requises pour lui venir en aide. Les professionnels de la
santé peuvent trouver de la formation.
Gabrielle Leblanc, travailleuse communautaire, précise
qu’ASTT(e)Q a, en 2015, donné de la formation à près de
700 personnes. L’organisme a créé Réseau santé trans
du Québec (Trans Health Network) et met à la disposition
des professionnels un guide intitulé « Je m’engage », qui
vise à briser l’isolement du personnel aidant et à remédier
à la désinformation. L’Institut pour la santé des minorités
sexuelles propose des formations, de la consultation et de
la supervision clinique axées sur le vécu LGBT.
Nicole Marois, coordonnatrice à l’Institut national de santé
publique du Québec, signale que deux formations créées
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au début des années 1990 par le ministère de la Santé et
des Services sociaux pour faire face à la montée du sida
dans la population homosexuelle, ont été actualisées,
notamment par Michel Dorais. Les formations gratuites
d’une journée intitulées Sexes, genres et orientations
sexuelles : comprendre la diversité, de même que
Adapter nos interventions aux réalités des personnes de
la diversité sexuelle, de leur couple et de leur famille,
sont subventionnées par le ministère de la Justice et sont
accessibles depuis l’automne dernier.
Annie Pullen Sansfaçon et Michel Dorais et, en fait, toutes
les personnes interrogées, lancent une invitation aux
infirmières, celle de privilégier la compassion et l’empathie
pour apprivoiser un univers riche de toute la beauté de la
diversité humaine.
Sources
Association canadienne des professionnels en santé des personnes
transsexuelles : www.cpath.ca/fr/home/
Bauer, G.R. et A.I. Scheim. Transgender People in Ontario, Canada.
Statistics from the Trans PULSE Project to Inform Human Rights Policy,
London (ON), University of Western Ontario, juin 2015, 11 p. [En ligne :
http://transpulseproject.ca/wp-content/uploads/2015/06/Trans-PULSEStatistics-Relevant-for-Human-Rights-Policy-June-2015.pdf]
Dorais, M. Éloge de la diversité sexuelle, Montréal, VLB Éditeur, 1999, 176 p.
Goyette, M.J. Profil ostéopathique post-opératoire des hommes trans.
(Mémoire déposé en vue de l’obtention du diplôme d’ostéopathie),
Montréal, Académie d’ostéopathie de Montréal, 3 août 2015, 109 p.
[En ligne : http://media.wix.com/ugd/8e2fbe_738e1c24114043059b287e
a72446e7a7.pdf]
Hébert, B., L. Chamberland, M.C. Enriquez. Aide aux trans du Québec.
Mieux intervenir auprès des aîné.e.s trans (Rapport de recherche),
Montréal, Université du Québec à Montréal, 2015, 146 p. [En ligne :
http://chairehomophobie.uqam.ca/upload/files/Rapport_final_Ainée-s_Trans_Septembre2015.pdf] (Page consultée le 22 juillet 2016.)
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Échanges de
courriels avec Caroline Gingras, MSSS – Relations avec les médias,
les 11 et 19 juillet 2016.
Murphy, T.F. « Bioéthique. Études de cas. Section II-2.4.5. Respect
des différences – Orientation sexuelle », Ottawa (ON), Collège royal
des médecins et chirurgiens du Canada, 1er décembre 2013.
[En ligne : www.royalcollege.ca/rcsite/bioethics/cases/section-2/
respect-for-difference-sexual-orientation-f]
News and Experts. « What makes a man a man and a woman a
woman? Sexual identity is not as simple as X and Y, scientist says »
(communiqué), Wesley Chapel (FL), EMSI Public Relations, 30 sept. 2015.
Reed, B., S. Rhodes, P. Schofield et K. Wylie. Gender variance in the UK:
Prevalence, incidence, growth and geographic distribution, Ashtead
(UK), Gender Identity Research and Education (GIRES), juin 2009,
36 p. [En ligne : http://uktrans.info/research/75-other-research/197gender-variance-in-the-uk-prevalence-incidence-growth-andgeographic-distribution]
Schattner, P. Sex, Love and DNA: What Molecular Biology Teaches Us
About Being Human, Foster City (CA), Olingo Press, 2014, 382 p.
[En ligne  : www.peterschattner.com]
Télé Québec. « Une pilule, une petite granule : Les jeunes transgenres  »,
21 janvier 2010. [En ligne : http://pilule.telequebec.tv/occurrence.
aspx?id=647]
World Professional Association for Transgender Health (WPATH)
[Association mondiale des professionnels pour la santé transgenre].
Standards de soins pour la santé des personnes transsexuelles,
transgenres et de genre non-conforme (7e éd.), Elgin (IL), WPATH, 2012,
130 p. [En ligne : www.agnodice.ch/IMG/pdf/Standards_de_Soins_
WPATH_v_Fr_2013-2.pdf]
Zucker, K.J., S.J., Bradley, A. Owen-Anderson, S.J. Kibblewhite et
J.M. Cantor. « Is gender identity disorder in adolescents coming
out of the closet? », Journal of Sex and Marital Therapy, vol. 34,
n° 4, févr. 2008, p. 287–290. [En ligne : https://www.researchgate.net/
publication/5278469_Is_Gender_Identity_Disorder_in_Adolescents_
Coming_out_of_the_Closet]
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L’ulcère du pied diabétique Partie 1

Épidémiologie et évaluation

Par Diane St-Cyr, inf., stomothérapeute C.(C), B.Sc., M.Éd., et Luce Martineau, inf., stomothérapeute, B.Sc.

L

Perte de salaire et perte d’emploi,
hospitalisations et réadaptations,
soins à domicile et services sociaux,
les coûts d’un ulcère au pied sont
élevés pour la société. Compte tenu
de la prévalence croissante de cette
pathologie au Canada, l’Association
des infirmières et infirmiers autorisés
de l’Ontario (AIIAO) estime qu’en
2020, elle nécessitera 16,9 milliards  $
comparativement à 5,2 milliards  $
en 1998. L’altération grave de la
santé et de la qualité de vie des
individus atteints et l’importance
du fardeau sociétal requièrent une
approche interprofessionnelle dans la
dispensation des soins aux ulcères du
pied diabétique afin d’en optimiser la
prise en charge (AIIAO, 2013).
ÉPIDÉMIOLOGIE
Selon l’Association canadienne du
diabète (ACD), le taux de prévalence
du diabète au Canada en 2015 est
évalué à 9,3 %, soit environ
3,4 millions de personnes (ACD, 2015).
Le diabète compte annuellement
60 000 nouveaux cas. C’est l’une des
maladies dont l’incidence croît le plus
rapidement au Canada malgré tous les
efforts déployés par les professionnels
de la santé (Gouvernement du
Canada, 2015). Le taux de personnes
atteintes de diabète est trois à cinq fois
plus élevé chez les Premières Nations
que dans la population générale
(AIIAO, 2013). Les communautés
autochtones vivent dans des réserves
éloignées des centres de santé,
rencontrent des barrières linguistiques
et financières et manquent de services
adaptés à leurs cultures.
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e diabète est une maladie
métabolique chronique qui
affecte le taux de glucose dans
le sang. Il peut déclencher
une cascade de complications,
fréquemment des ulcères aux pieds
pour lesquels le principal facteur de
risque est la neuropathie. Cependant,
les changements morphologiques
et structurels du pied, combinés
à l’insuffisance vasculaire et aux
infections, sont d’autres facteurs
prédisposant aux ulcères du pied
(Botros et al., 2010 ).

Scintigraphies au gallium montrant un ulcère du pied diabétique. Après l’injection de citrate de
gallium, l’imagerie détecte la substance radioactive. On peut voir une insuffisance de l’apport
sanguin dans la région de l’ulcère (jaune, rouge et rose autour du centre noir). Deux orteils ont
déjà été amputés.

De plus, elles ont dû abandonner leur
mode de vie traditionnel, entre autres
remplacer une diète naturelle par des
aliments transformés à haute teneur
énergétique, et adopter la sédentarité
(ASPC, 2011).
Un diabétique sur quatre souffrira d’un
ulcère diabétique à un moment ou
à un autre de sa vie (Hingorani et al.,
2016). Selon différentes sources, entre
50 % et 80 % des amputations d’un
membre inférieur chez les personnes
diabétiques sont précédées d’un
ulcère au pied (Driver et al., 2012;
Hingorani et al., 2016; Varnado 2015).
De plus, le taux d’amputation du
membre controlatéral, deux à trois
ans après la première amputation,
est de 50 % à 84 % en l’absence d’un
programme interdisciplinaire de soins
des pieds (Driver et al., 2012).
En fait, le risque d’être hospitalisé pour
une amputation non traumatique d’un
membre inférieur serait vingt fois plus
élevé pour une personne diabétique
(ACD, 2015). De 2011 à 2012, plus

de 2 000 amputations liées à des
complications du pied diabétique ont
été effectuées au Canada (ICIS, 2013).
PHYSIOPATHOLOGIE
L’origine et le développement de
plaies aux pieds chez les personnes
diabétiques sont multifactoriels. Une
étude met en cause trois facteurs dans
63 % des ulcères du pied diabétique  :
la neuropathie périphérique, les
difformités du pied et les traumatismes
mineurs (Driver et al., 2012). En fait, les
plaies résultent des complications du
diabète que sont la neuropathie ou
la maladie artérielle périphérique. La
dysfonction du système immunitaire
contribue aussi aux ulcères (voir Figure 1).
Les neuropathies périphériques
La neuropathie périphérique associée
au diabète constitue un important
facteur du développement de plaies
au pied. Driver et al. (2012) rapportent
qu’elle est en cause dans 90 % des
cas d’ulcères du pied diabétique. Les
facteurs associés au développement
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Figure 1 Cheminement menant aux plaies du pied chez les personnes 		
atteintes de diabète
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Les orteils en griffe, en marteau, le
pied creux ou plat, la proéminence
excessive des têtes métatarsiennes et
la contracture du tendon d’Achille sont
des manifestations cliniques de ce type
de neuropathie des membres inférieurs
(AIIAO, 2013; Varnado, 2015; Driver
et al., 2012).

Déficit des soins autoadministrés
Mauvais contrôle de la
glycémie
Chaussures mal ajustées
Obésité
Absence de ressources
disponibles en temps
opportun

Source : Orsted et al., 2006. Reproduction autorisée par ASCP.

Les neuropathies se distinguent selon
les nerfs qu’elles altèrent, la gravité du
déficit fonctionnel et les symptômes
qu’elles provoquent (Varnado, 2015).
Elles sont de trois types : sensitive,
motrice ou végétative.
La neuropathie sensitive affecte les
nerfs du système nerveux périphérique.
Les nerfs sensitifs servent à un éventail
de fonctions spécialisées, notamment
la transmission au cerveau des stimuli
concernant la température, la douleur,
la pression et la position du pied
perçus.
Une gaine de myéline enveloppe
les axiomes des fibres nerveuses
du système nerveux périphérique.
Elle les protège et augmente la
vitesse de transmission de l’influx
nerveux. Cette gaine est altérée
par l’hyperglycémie. Il en résulte
une démyélinisation segmentaire,
un ralentissement de la conduction
nerveuse motrice et une détérioration
de la perception sensorielle (AIIAO,
2013). Conséquemment, les nerfs
endommagés vont produire des
douleurs intenses généralement
décrites sous forme de brûlure,
fourmillement, picotement et choc
électrique qui s’intensifient souvent
durant la nuit (OIIQ, 2007). La phase
douloureuse peut durer de huit à
dix ans avant de faire place à une
insensibilité indolore. La perte sensorielle
peut évoluer jusqu’au niveau des
genoux (Driver et al., 2012).
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Les personnes atteintes éprouvent de
la difficulté à maintenir leur équilibre
et à coordonner des mouvements
complexes comme la marche. Leur
risque de chute est 15 % plus élevé
comparativement aux personnes non
diabétiques (Varnado, 2015; AIIAO,
2013).
La neuropathie motrice altère les nerfs
moteurs contrôlant les mouvements du
pied et le tonus musculaire. Elle mène
à l’atrophie musculaire (Varnado,
2015). L’hyperglycémie entraîne la
glycosylation non enzymatique de
certaines protéines : fibrine, collagène,
lipoprotéines et les glycoprotéines dans
les cellules endothéliales hépatiques.
Les taux élevés de ces protéines
provoquent un épaississement de la
membrane basale et une diminution

La neuropathie végétative, appelée
aussi neuropathie autonome, touche le
système nerveux autonome. Ces nerfs
contrôlent les fonctions biologiques
comme la thermorégulation et la
sudation (Varnado, 2015). La diminution
ou l’absence de sudation (anhidrose)
favorise le développement des
durillons, des callosités et des fissures
(AIIAO, 2013; Lushiku, 2006).
La neuropathie végétative peut causer
l’ouverture des shunts artério-veineux
appelés aussi anastomoses artérioveineuses qui, normalement, sont
presque fermés. Les shunts artérioveineux sont situés entre les artérioles
et les veinules. Ils agissent en quelque
sorte comme des canaux de dérivation
entre les artères et les veines quand
le réseau de capillaires n’assure pas
adéquatement la communication.
Sans le contrôle du système autonome

Encadré 1 L’arthropathie de Charcot
L’arthropathie de Charcot est un
bon exemple de fractures
pathologiques associées à une
neuropathie végétative. Ces fractures
surviennent pendant la marche ou
encore simplement en position debout.
Elles se situent au niveau du tarse et
provoquent une inflammation aiguë
Les fractures se situent au niveau
qui passe souvent inaperçue à cause
du tarse et provoquent une
de la perte sensorielle due à la
inflammation aiguë.
neuropathie (Varnado, 2015). De plus,
le pied devient œdématié rouge et souvent, ces signes sont interprétés à tort
comme les symptômes d’une infection.
© Diane St-Cyr

de la neuropathie périphérique sont
les années d’évolution du diabète
et le contrôle glycémique.

de la mobilité articulaire. La peau
prend alors un aspect cireux (Lushiku,
2006). La glycosylation peut aussi
provoquer un rétrécissement du
tendon d’Achille (Varnado, 2015).
La neuropathie motrice cause
un déséquilibre dans les muscles
extenseurs et fléchisseurs du pied,
une atrophie des muscles intrinsèques
comme les fléchisseurs plantaires
des orteils et des subluxations des
articulations métatarso-phalangiennes
(AIIAO, 2013; Lushiku, 2006).

Par ailleurs, une importante douleur ressentie par une personne atteinte
d’une neuropathie sensorielle peut indiquer la phase aiguë d’un pied de
Charcot (OIIQ, 2007).
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sur cette microcirculation, le débit
sanguin dans les artérioles, les shunts
et les veinules augmente, mais il
diminue dans les capillaires, ce qui a
notamment comme conséquence
de fragiliser la peau non seulement à
cause du manque d’éléments nutritifs,
mais aussi à cause de l’ouverture des
shunts artério-veineux qui entraîne de
l’œdème neurotrophique. De plus,
la fragilisation des os (ostéopénie),
causée par l’augmentation du flux
sanguin dans le pied, contribue
également aux difformités osseuses,
aux fractures spontanées ou aux
anomalies de la surface d’appui du
pied (Lushiku, 2006).

et al., 2006). En fait, ce risque
augmente au fur et à mesure que
le diabète évolue (AIIAO, 2013). Les
personnes diabétiques ont un risque
deux à quatre fois plus élevé de
MAP que la population en général
(Doughty, 2012). Ce même risque
décuple si la personne diabétique
souffre aussi d’insuffisance rénale
concomitante. Chez les diabétiques,
la MAP apparaît à un plus jeune âge
et son évolution est plus rapide (Hile
et al., 2006; Hughes et al., 2006). Chez
les clients plus jeunes, la MAP est
souvent bilatérale (AIIAO, 2013). La
MAP combinée au diabète multiplie
par cinq le risque d’amputation d’un
membre inférieur (Turns, 2015).

Si ces fractures ne sont pas
diagnostiquées, et la mise en décharge
n’est pas amorcée, il en résultera des
difformités structurelles permanentes
du pied. Le remodelage osseux à la
suite de ces fractures donne au pied
l’apparence d’une bascule (Driver
et al., 2012).

La progression de la MAP peut créer
de graves obstructions qui se situent
principalement au niveau des artères
tibiales antérieure et postérieure, ou
de la péronière. L’artère pédieuse est
généralement épargnée (Doughty,
2012; Hile et al., 2006; Hong et Oh,
2012). C’est pourquoi elle devient
souvent le lit d’aval pour les pontages
distaux (Kalra et Gloviczki, 2006)
permettant ainsi d’améliorer le
pronostic de cicatrisation des ulcères
du pied diabétique (Hile et al., 2006).

LA MALADIE ARTÉRIELLE PÉRIPHÉRIQUE
La maladie artérielle périphérique
(MAP) réfère à un blocage d’une
artère, causé par des dépôts de lipides
sur la paroi des vaisseaux artériels des
jambes. La diminution progressive du
diamètre des artères des membres
inférieurs est due à la progression de
l’athérosclérose (Bonham, 2015).

Le diabète a longtemps été associé à
tort à une maladie des petits vaisseaux
responsables de l’occlusion des
artérioles de la malléole et du pied
(Hile et al., 2006). Cette croyance a
d’ailleurs mené à plusieurs amputations
injustifiées, alors que l’on croyait qu’une
revascularisation était impossible. En
fait, c’est plutôt une dysfonction et non
une occlusion de la microcirculation

Au fil des ans, l’accumulation de sels
de calcium et de cholestérol forme des
plaques qui, en se durcissant, causent
une perte d’élasticité des artères
appelée artériosclérose. Cliniquement,
le blocage de l’artère entraîne une
diminution de la circulation sanguine
vers les tissus sous le blocage, ce qui
diminue ainsi chroniquement l’apport
en nutriments et en oxygène et cause
une incapacité pour l’organisme à
fournir un débit sanguin plus élevé
lorsque les demandes métaboliques
augmentent (Doughty, 2012; CTCCP,
2016). C’est pourquoi la MAP nuit à la
cicatrisation de la plaie, l’oxygénation
et la perfusion étant devenues
inadéquates.

Cependant, le diabète est en
lui-même un facteur de risque de
développement de MAP (Hughes

Circulation sanguine
diminuée
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Par ailleurs, l’incidence d’ulcères
diabétiques du pied ayant comme
unique facteur causal l’ischémie est
relativement faible. Driver et al. (2012)
citent deux études, l’une associant
l’ischémie périphérique à 35 % des cas,
l’autre à seulement 11 %.

Figure 2 Pathologies périphériques
du pied diabétique

Nerf altéré

qui est en cause (Hile et al., 2006). Les
changements métaboliques causés
par l’hyperglycémie prolongée et
par la résistance à l’insuline ont un
effet synergique qui explique cette
dysfonction microvasculaire, ce qui
contribue à l’avènement d’ulcères
du pied et d’infections (Dinh et
Veves, 2006).
Plusieurs personnes ayant une MAP sont
asymptomatiques. D’autres présentent
de vagues symptômes, principalement
de l’inconfort aux jambes qu’elles
attribuent au vieillissement ou à
la sédentarité. La MAP est donc
sous-diagnostiquée et ne l’est que
lorsqu’elle s’est aggravée au point
de provoquer des symptômes plus
importants.
Une claudication intermittente est le
symptôme le plus courant de la MAP.
Les personnes atteintes la décrivent
comme une douleur crampiforme, une
fatigue ou un inconfort dans la fesse, la
hanche ou le mollet qui se déclenche
pendant la marche et est soulagée
après un repos d’environ dix minutes
(Doughty, 2012; Bonham, 2015). La
douleur ressentie est habituellement
localisée dans le segment musculaire
distal situé immédiatement après le
blocage (Doughty, 2012).
Réactions du système immunitaire
Les liens entre le système immunitaire
et le diabète sont étroits. Faut-il
rappeler que le diabète de type 1
provient d’une réaction auto-immune
qui cible les cellules pancréatiques,
empêche la sécrétion d’insuline
et, conséquemment, entraîne de
l’hyperglycémie.
Avec le temps, pour l’un et l’autre
type de diabète, l’hyperglycémie
persistante perturbe le fonctionnement
du système immunitaire, notamment
son rôle dans la réaction inflammatoire
et la cicatrisation.
La glycosylation non enzymatique
diminue la chimiotaxie des
neutrophiles, c’est-à-dire qu’ils ont plus
de difficulté à atteindre le site de la
plaie et à effectuer la phagocytose.
Leur effet bactéricide est alors amoindri
dans le lit de la plaie. Par contre,
si le taux de glucose dans le sang
est normal, la fonction immunitaire
s’améliore (Edmonds, 2014).
Une étude récente démontre que
le nombre de lymphocytes NK
(natural killer) est moins élevé chez les
diabétiques de type 2. Ces cellules
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Tableau 1 Outil de dépistage d’Inlow
Dépistage de pied diabétique en 60 secondes
Nom du patient :
Signature du clinicien :
Numéro d’identification :
Date :
Score
Observer – 20 secondes
Pied gauche Pied droit
1. Peau
0 = intacte et en bonne santé
1 = sèche avec mycose et peu de callosités
2 = beaucoup de callosités accumulées
3 = ulcération ouverte ou antécédents d’ulcère			
2. Ongles
0 = bien entretenus
1 = peu soignés et bords irréguliers
2 = épais, endommagés ou infectés			
3. Difformités
0 = pas de difformité
2 = difformités légères
4 = difformités majeures			
4. Chaussures
0 = appropriées
1 = inappropriées
2 = causant des traumatismes			
Toucher – 10 secondes
Pied gauche Pied droit
5. Température – Froide
0 = pied est chaud
1 = pied est froid			
6. Température – Chaude
0 = pied est chaud
1 = pied est très chaud			
7. Amplitude des mouvements
0 = mouvement libre à l’hallux
1 = hallux limitus
2 = hallux rigidus
3 = amputation de l’hallux			
Évaluer – 30 secondes
Pied gauche Pied droit
8. Sensation – Test au monofilament
0 = 10 sites détectés
2 = 7 à 9 sites détectés
4 = 0 à 6 sites détectés			
9. Sensation – Poser 4 questions :
i. Vos pieds sont-ils parfois engourdis?
ii. Ressentez-vous parfois des picotements?
iii. Ressentez-vous parfois une sensation de brûlure?
iv. Ressentez-vous parfois des fourmillements?
0 = “Non” pour chaque question
2 = “Oui” à n’importe quelle question			
10 Pouls pédieux
0 = présent
1 = absent			
11. Rougeur déclive
0 = non
1 = oui			
12. Érythème
0 = non
1 = oui			
TOTAUX DES SCORES = 		

Recommandations de soins

Recommandations de soins
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Les altérations immunitaires
prédisposent les diabétiques aux
infections de plaies (AIIAO, 2013)
et prolongent le processus de
cicatrisation. Une suractivation de
l’apoptose, qui est la mort cellulaire
programmée des lymphocytes T,
documentée chez les personnes
diabétiques avec un ulcère du pied,
inhibe sa guérison (Aumiller et
Dollahite, 2015).
La présence de l’hyperglycémie et
de l’œdème des membres inférieurs
crée un milieu favorable à la
croissance bactérienne et fongique.
La diminution du flux sanguin dans les
membres inférieurs résultant d’une MAP
affectera aussi l’efficacité du système
immunitaire (OIIQ, 2007).
ÉVALUATION DU PIED DIABÉTIQUE
L’examen

Recommandations de soins

Fréquences de dépistage pour les ulcères du pied et des complications qui menacent les
membres. Utilisez le plus haut score du pied gauche ou du pied droit.
Score = 0 à 6
g recommandez le dépistage à chaque année
Score = 7 à 12 g recommandez le dépistage aux six mois
Score = 13 à 19 g recommandez le dépistage aux trois mois
Score = 20 à 25 g recommandez le dépistage à chaque période de un à trois mois
Source : ACSP, 2013 (reproduction autorisée).

luttent contre les agents infectieux et
les cellules tumorales. Cette altération
des défenses immunitaires semble
visiblement causée par le diabète
lui-même. Les auteurs observent plus
de cancers du côlon, de la thyroïde
ou encore de la vésicule biliaire chez
cette clientèle (Berrou et al., 2013).

Le dépistage du pied diabétique
s’avère la meilleure médecine puisqu’il
permet de prévenir l’ulcère ou sinon,
d’en empêcher les complications.
L’Association canadienne du soin
des plaies (ACSP) recommande
une évaluation physique du
pied diabétique incluant l’état
vasculaire, les déformations osseuses
et structurelles, les chaussures et
l’équipement podologique, de même
que la sensibilité (Botros et al., 2010).
L’outil d’Inlow
L’Association canadienne du soin
des plaies recommande l’outil de
dépistage d’Inlow aux professionnels
de la santé pour les seconder au cours
de l’examen (Inlow, 2004). Intitulé
Dépistage de pied diabétique en
60 secondes, l’outil est validé et vise à
repérer chez les personnes diabétiques
un ulcère du pied diabétique ou la
présence de facteurs de risque de
plaies ou d’autres complications
pouvant menacer l’intégrité des pieds
(Inlow, 2004).
L’outil comporte douze paramètres
d’évaluation. Certains comme la
peau, les ongles, les difformités et les
chaussures sont à observer. La rougeur
selon que les pieds sont baissés ou la
pâleur lorsqu’ils sont surélevés peut
indiquer une maladie artérielle. D’autres

Encadré 2 Examen des pieds. Que disent les chaussures?
Une fois les chaussures enlevées pour l’examen
des pieds, il est important d’observer les éléments
suivants :

n

n

n
n

n

L’aspect général des chaussures.
L’adéquation de la taille et de la forme des
chaussures avec la morphologie des pieds.
Une saillie bombée sur l’extérieur de la
chaussure.
Les zones d’usures des semelles et des talons.
Les zones creusées dans le revêtement et la
semelle intérieure de la chaussure.

© Alain Bilodeau

n

La présence de corps étrangers dans les
chaussures.

Sources : Varnado, 2015; Driver et al., 2012.

comme la température des pieds et
l’amplitude des mouvements de l’hallux
requièrent le toucher. Un paramètre
évalue l'intégrité sensorielle à l’aide du
test du monofilament suivi de quatre
questions identifiant les sensations. Et
enfin, le pouls pédieux est mesuré grâce
à la palpation. Les instructions sont au
verso de l’outil.
La peau. L’inspection minutieuse
de la peau des pieds est un aspect
important de l’évaluation globale. La
neuropathie périphérique végétative
altère la lubrification naturelle de la
peau. Le clinicien observe si la peau
est sèche et si elle présente des
craquelures ou des fissures qui peuvent
s’infecter. Si des callosités sont notées,
sont-elles épaisses et où sont-elles
situées? Examiner la peau interdigitale
peut révéler de la macération ou
même une mycose. Des phlyctènes
ou des lésions peuvent également
être découvertes (Driver et al., 2012).
Un saignement dans une callosité est

un signe précurseur d’une ulcération
(Varnado, 2015).
Les ongles. Un épaississement des
ongles est fréquent. Il peut être causé
par une infection fongique mais aussi
être un signe de MAP (Driver et al.,
2012). Un saignement sous l’ongle peut
provenir d’une pression excessive sur
la plaque de l’ongle et être causé
par une chaussure mal ajustée.
La présence d’ongles incarnés ou
d’infections des cuticules (paronychie)
sont d’autres problèmes souvent
rencontrés (Varnado, 2015).
Les chaussures. Elles sont souvent un
facteur déclencheur d’ulcères du pied.
Porter une attention aux chaussures
révèle plusieurs éléments sur la santé
des pieds (voir Encadré 2).
Test au monofilament
Effectué par le clinicien, ce test vérifie
la sensibilité ressentie par le pied
(voir Encadré 3).

Diapason
Le diapason est un test complémentaire qui valide l’intégrité de la
sensation du pied à la vibration. La
perte de perception aux vibrations
est un indicateur fiable. Des données
suggèrent qu’elle survient avant la
perte de sensation protectrice du pied
(Varnado, 2015). Un diapason de
128 Hz est d’abord activé et appliqué
sur une surface osseuse du poignet
pour que la personne reconnaisse la
sensation. La personne ferme les yeux
et l’évaluateur déclenche le diapason
et l’applique sur une zone osseuse
de la face dorsale de la phalange
distale du gros orteil. La personne lui
indique si elle ressent la vibration. Le
diapason est posé trois fois sur chaque
pied, deux avec vibration et l’autre,
sans. La personne devrait ressentir les
deux applications vibratoires, sinon
elle manifeste une perte sensorielle
profonde (OIIQ, 2007).

Encadré 3 Test au monofilament – Les dix sites

© Diane St-Cyr

Pour vérifier la perte de sensation protectrice du
pied, le clinicien applique un monofilament de
nylon 5,07 qui courbe sous une pression de 10
grammes. L’ACSP recommande de l’appliquer
sur dix sites qui sont les 1er, 3e et 5e orteils, les 1re,
3e et 5e têtes métatarsiennes, la face plantaire
au mi-pied latéral et médian, le talon et le
dessus du pied. La personne doit être couchée
ou dans une position qui l’empêche de voir
l’application du filament. Pour être fiable, le test
doit se faire sur des zones sans callosité. Ne pas
ressentir quatre sites ou plus indique une perte
de la sensation protectrice du pied ou une
neuropathie (Botros et al., 2010). L’outil d’Inlow
reprend également ce test.
Source : Orsted et al., 2006.
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Résultats d’IPCSB

Interprétations

1,20 ou >

Indique habituellement une calcification

> 0,90-1,2
0,80-0,90
0,50-0,79
0,35-0,49
0,20-0,34
< 0,20

Normal
Ischémie légère (possibilité de maladie artérielle)
Ischémie modérée
Ischémie modérément grave
Ischémie grave
Ischémie probablement critique

Source : Burrows et al., 2006. © ACSP (reproduction autorisée).
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Tableau 2 Interprétation des résultats de l’IPSCB

Orteils marteau

Tableau 3 Sites des ulcères neuropathiques du pied diabétique
et leurs facteurs causals
Sites de la plaie

Facteurs causals

Têtes métatarsiennes

n
n

Interdigitales

n
n
n
n

Hallux valgus

n
n

Face dorsale des orteils

Pression élevée
Flexibilité diminuée des articulations
Humidité élevée
Chaussures trop étroites
Chevauchement d’orteils
Difformités
Chaussures trop étroites
Difformité du pied

Difformités : orteils marteaux ou en griffes
Empeigne (devant) de la chaussure
		 pas suffisamment profonde
n
n

Portion distale des orteils

n
n
n

Mi-pied : face dorsale ou plantaire
Talons

Insuffisance du flux artériel
Force externe
Chaussures trop courtes

n

Arthropathie de Charcot (fracture)
Traumatisme externe

n

Pression non soulagée

n

Source : Adapté de WOCN Society, 2004.

Tableau 4 Caractéristiques des ulcères du pied diabétique
Paramètres

Caractéristiques

Dimension

n

Habituellement petits mais peuvent être grands

Forme

n

Ronds

n Superficiels à profonds. Ils peuvent comporter des sinus
Profondeur
		 et des espaces sous-jacents.

Lit de la plaie

n

Variable. Le lit est souvent nécrotique si la plaie est infectée.

Bords de plaie

n

Réguliers

Peau environnante

n

Fréquemment entourée de callosité

Source : Adapté de Holloway, 2007.

Test de proprioception
Ce test sert à voir si la personne est
capable d’identifier la position spatiale
de son gros orteil en relation avec son
environnement sans l’aide de la vue.
40
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n Flexibilité diminuée des articulations
Articulations interphalangiennes
des orteils		 interphalangiennes

Cette perte sensorielle augmente le
risque de chute.
Après lui avoir demandé de fermer les
yeux, le clinicien place le gros orteil de
la personne dans différentes positions  :

janvier / févr ier / 2017 / vol. 14 / n° 1

Orteils en griffe

vers le haut, vers le bas, en direction
médiane et latérale. Lorsque la
personne ne peut identifier de manière
constante la position vers laquelle son
orteil pointe, sa proprioception est en
partie affectée (Varnado, 2015).
Réflexes
Pour vérifier s’il y a un rétrécissement
du tendon d’Achille, le réflexe
achilléen peut être évalué à l’aide
d’un marteau à réflexes. Le test est
fait en position couchée ou assise
(OIIQ, 2007). Le marteau percute le
tendon d’Achille. La flexion plantaire
est une réponse normale (Varnado,
2015). L’aréflexie achilléenne est
fréquente et habituellement bilatérale
dans les cas de neuropathie
périphérique (OIIQ, 2007).
L’évaluation vasculaire
La Société de chirurgie vasculaire
américaine a aussi élaboré des
lignes directrices pour évaluer le pied
diabétique (Hingorani et al., 2016). Le
diabète étant un facteur de risque de
MAP, les auteurs recommandent aux
personnes diabétiques d’obtenir un
indice de pression systolique cheville
bras (IPSCB) à compter de 50 ans. Un
examen périodique des pieds et des
membres inférieurs incluant l’IPSCB et
une prise de pression du gros orteil,
sont suggérés si la personne a un antécédent d’ulcère du pied diabétique,
présente un examen vasculaire anormal, a subi une intervention pour une
MAP ou a obtenu un diagnostic de

maladie cardiaque athérosclérotique
(MCAS) (Hingorani et al., 2016).
D’autres méthodes sont aussi
recommandées pour évaluer l’atteinte
vasculaire et incidemment, le
potentiel de cicatrisation de l’ulcère
du pied telles que les mesures de
pressions artérielles segmentées,
d’ondes artérielles ou de pression
transcutanée en oxygène (PTCO2)
(Wang et al., 2016; OIIQ, 2007).
Les tests mentionnés doivent être
interprétés concurremment.
Si l’IPSCB sert à évaluer l’état vasculaire
d’une personne diabétique, il peut par
ailleurs être faussé par une calcification
de la tunique moyenne des artères
nommée médiacalcinose, une
conséquence fréquente du diabète.
Dans ce cas-ci, la médiacalcinose
entraîne des résultats anormalement
élevés de l’IPSCB car les artères sont
devenues peu ou non compressibles.
(Hingorani et al., 2016; AIIAO, 2013;
OIIQ, 2007). Il faut donc faire preuve de
prudence lors de l’interprétation des
résultats (voir Tableau 2).
Pressions artérielles segmentées
La mesure des pressions artérielles
segmentées fournit des indices de la
qualité du flux artériel. Pour la réaliser,
il suffit de placer plusieurs brassards sur
les membres inférieurs sous la région
inguinale, au-dessus et au-dessous
du genou ainsi qu’au-dessus de la
malléole. Le brassard le plus distal est
gonflé jusqu’à ce que le bruit artériel
ne soit plus audible. Il est ensuite
dégonflé. La pression systolique
est mesurée à l’aide d’une sonde
d’ultrasonographie aussitôt que le bruit
artériel redevient audible.
Cette manœuvre sera répétée pour
chaque brassard et les résultats
enregistrés et comparés d’un site à
l’autre (OIIQ, 2007). Une différence de
30 mmHg ou plus entre deux parties
adjacentes de la même jambe peut
indiquer une occlusion artérielle
dans cette région. Une différence
de 20 à 30 mmHg entre deux zones,
enregistrée par exemple entre une
jambe et celle controlatérale, peut
indiquer une sténose (Doughty, 2012).

Tableau 5 Classification de l’Université du Texas et pourcentages de risques
d’amputation associés
Grade 0
Phase pré
ou
postulcération
avec
épithélialisation

Stade A
Pas d’infection
Pas d’ischémie
Stade B
Avec infection
Pas d’ischémie
Stade C
Pas d’infection
Avec ischémie
Stade D
Avec infection
Avec ischémie

Grade 1
Ulcère
superficiel
qui pénètre
dans le
derme

Grade 2
Ulcère qui
pénètre dans le
derme, le tissu
sous-cutané,
le muscle, le
tendon ou
la capsule
articulaire

Grade 3
Ulcère qui
pénètre
jusqu’à l’os
ou
l’articulation

0A

0%

1A

0%

2A

0%

3A

S/O

0B

12,5 %

1B

8,5 %

2B

28,6 %

3B

92 %

0C

25 %

1C

20 %

2C

25 %

3C

100 %

0D

50 %

1D

50 %

2D

100 %

3D

100 %

Source : Rogers et al., 2007.

la troisième au rebond de la valve
aortique. Ainsi, les ondes artérielles sont
triphasiques s’il n’y a pas de maladie
vasculaire athérosclérotique (MVAS),
biphasiques si la MVAS est légère et
monophasiques si elle est grave.

le potentiel de guérison de la plaie
et le risque d’amputation (Hingorani
et al., 2016; Wang et al., 2016).
La PTCO2 mesure la pression de
l’oxygène à l’aide d’électrodes au
niveau de la peau à l’avant-pied et
sur la partie supérieure de la jambe.
Une pression de plus de 40 mmHg
indique un bon potentiel de guérison
(AIIAO, 2013; OIIQ, 2007), celles
entre 20 et 40 mmHg signalent un
potentiel de guérison mitigé, et une
pression inférieure à 20 mmHg révèle
un pronostic réservé, voire nul, de
cicatrisation de la plaie.

Pression de l’orteil
La pression de l’orteil est utilisée en
complémentarité dans les cas d’IPSCB
élevé pour connaître le potentiel de
cicatrisation d’une lésion sur l’orteil et
l’avant-pied. Elle se mesure à l’aide
d’un petit manchon et d’une sonde
Doppler ou d’un pléthysmographe
optique qui capte la pression
systolique. Une pression de plus de
30 mmHg indique un potentiel de
cicatrisation favorable de l’ulcère situé
sur l’orteil ou l’avant-pied.

L’artériographie
L’artériographie permet de visualiser
l’état du système artériel à la suite
d’une injection intraveineuse de
colorant et une radiographie
(OIIQ, 2007). Il s’agit d’une épreuve
diagnostique effractive maintenant
pratiquée presque uniquement
lorsqu’une intervention chirurgicale
est planifiée.

Pression d’oxygène transcutané
En présence de calcification, la
pression d’oxygène transcutané
(PTCO2) se révèle un test plus
spécifique que l’IPSCB pour évaluer

Ulcère diabétique non infecté au centre d’une callosité.

© Diane St-Cyr

Les ondes artérielles illustrent les
changements de volume sanguin
se produisant pendant un cycle
cardiaque (OIIQ, 2007). Une onde
normale est composée de trois
cycles : la première durant la systole,
la deuxième durant la diastole et

© Diane St-Cyr

Les ondes artérielles

Pied diabétique infecté.
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SITES ET CARACTÉRISTIQUES
DES ULCÈRES

sévèrement gangrené, nécrosé
et infecté.

Site. Paramètre important,
l’emplacement de l’ulcère indique
les facteurs causals de la plaie. Ainsi,
l’identification des causes possibles
contribue à établir le plan de
traitement qui corrigera ces facteurs,
favorisera une cicatrisation rapide de
l’ulcère et préviendra les récidives
(AIIAO, 2013) (voir Tableau 3).

Par ailleurs, la classification de
l’Université du Texas, appelée aussi
classification UT, a une meilleure
valeur prédictive d’amputation chez
les personnes diabétiques (Rogers
et al., 2007). La classification UT est
alphanumérique. Elle tient compte
de deux entrées en combinant un
grade et un stade. Les quatre grades
numériques vont de 0 à 3 en fonction
de la profondeur de l’affection
tissulaire. Les stades A à D renvoient
à la présence d’infection ou
d’ischémie de la plaie. Les risques
d’amputation augmentent vers la
droite de l’axe X et vers le bas de
l’axe Y (voir Tableau 5).

Les caractéristiques. Les plaies
des membres inférieurs ont des
caractéristiques différentes selon leur
étiologie (voir Tableau 4).
La classification. Il existe plusieurs
classifications des ulcères du
pied diabétique. La classification
de Wagner est la plus connue
mondialement. Le degré de sévérité
est évalué du grade 0 où le pied est
à haut risque mais sans lésion ouverte
jusqu’au grade 5, où le pied est

NdlR : Cet article sera suivi d’une
deuxième partie qui traitera des Soins
des ulcères diabétiques. Il sera publié
dans l’édition de mars/avril 2017.
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MILIEU PROFESSIONNEL

L'intimidation au travail
Soutenir les infirmières qui la subissent, est-ce possible?
Par Claire Chapados, inf., Ph.D., Margot Phaneuf, Ph.D., et Louise Gareau, B.Sc.

Q

ui n’a pas déjà exprimé sa colère? Qui n’a pas
déjà été victime ou témoin de violence au
travail?

Depuis plusieurs années, on entend parler
de violence, de harcèlement, d’intimidation dans les
milieux de travail. Pourtant, « le travail joue un rôle
majeur dans la construction de la santé. Travailler n’est
pas seulement produire, c’est aussi se transformer
soi-même » (Dejours et Bègue, 2009). Dans son travail,
la personne n’est jamais seule et doit apprendre à
fonctionner avec l’autre. Travailler dans un milieu où
l’on démontre de la violence de façon répétitive peut
nuire au bien-être physique et psychologique des
infirmières et engendrer de graves problèmes de santé.
Pareil environnement nuit à leur motivation alors qu’en
général, elles sont dévouées, compétentes, efficaces
et productives.
Selon l’Organisation internationale du travail (OIT) et
le Conseil international des infirmières (CII), la violence
au travail est un problème réel qui touche tous les
pays et pratiquement tous les domaines et toutes les
catégories de travailleurs. Elle s’est toutefois étendue
rapidement dans le secteur de la santé, le contexte

Encadré 1 Le harcèlement, toujours présent
Pour Leymann (1996), « dans la plupart des pays, le
harcèlement est interprété comme une dérive des formes
de management. » N’y a-t-il pas contradiction quand
les gestionnaires qui conçoivent les politiques contre
le harcèlement sont ceux-là mêmes qui font subir le
harcèlement? Malgré nombre d’études, de conférences
nationales et internationales, de colloques, de forums et
de tables rondes offrant un partage d’expériences, du
soutien et même des formations sur les interventions et la
prévention de la violence, le harcèlement existe toujours
dans le monde du travail.
Faut-il se demander si seules les victimes assistent à ces
événements? Les pistes de solutions sont-elles efficaces?
Devons-nous croire que, tant que les personnes se
défendront isolément, il n’y aura pas de changement?

© Stanislav Tiplyashin / Dreamstime.com

« Il existe des maux physiques qui laissent
des traces pendant longtemps. Il existe
aussi des maux du cœur et de l’esprit qui,
en raison de la jalousie, de la haine et
de la volonté de pouvoir de l’autre, sont
des tourments dont les effets sont lents à
s’effacer. » – Margot Phaneuf

de travail exposant les infirmières et d’autres membres
du personnel à des risques plus élevés de violence.
Elle représente une cause importante d’inégalité, de
discrimination, de stigmatisation et de conflit (OIT/CII/
OMS/ISP, 2002).
« Cette constatation peut surprendre dans un milieu qui
se prétend humain, au sein d’un groupe supposément
à l’écoute de la souffrance de l’autre » (Phaneuf, 2016).
Malheureusement, de nombreux écrits, notamment
l’ouvrage de Gareau (2013), en témoignent. Des
infirmières souffrant de discrimination le manifestent en
se plaignant aux autorités, en s’absentant pour mieux
résister ou finalement, en souffrant d’un épuisement
professionnel.
Comment une infirmière, peu importe son titre d’emploi,
peut-elle effectuer un travail de qualité et assurer
la sécurité de sa clientèle lorsqu’elle est victime de
violence au travail et que son état de santé pourrait par
conséquent en souffrir?
Définition de l’intimidation
L’intimidation est souvent associée au style de gestion.
Elle est un comportement malveillant, cruel et blessant
qui consiste en un mauvais usage du pouvoir en vue de
blesser (Croix-Rouge canadienne, 2016). On l’appelle
également harcèlement, violence, forme d’agression
psychologique en milieu de travail, violence horizontale
ou latérale, victimisation et dénigrement social (ASSSP,
2013). Elle représente un comportement extrêmement
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Encadré 2 Exemples de situations qui peuvent s’avérer
de l’intimidation
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Une infirmière en pleurs après avoir été critiquée par
une subalterne.
Une gestionnaire qui s’adresse à une subalterne
récemment fragilisée par un deuil familial. Elle
s’approche de son visage et lui demande à voix haute,
en frappant sur la table : « Je veux le document à
quatre heures sur mon bureau ».
Des infirmières qui se font congédier par la direction
des ressources humaines pendant leur retour progressif
d’un congé de maladie dû à un problème de santé
mentale. Elles sont escortées par des agents de sécurité
lorsqu’elles récupèrent leurs affaires personnelles et sont
dirigées vers la sortie.
Des infirmières devant se présenter au bureau de la
chef d’unité se munissent d’une enregistreuse, car les
accusations qu’on leur reproche à ce moment sont
différentes de celles qui seront rapportées à la direction.
Des subalternes obligées de terminer un travail avant de
quitter.
Une gestionnaire qui lance des documents sur le bureau
en direction de la subalterne.
Une gestionnaire qui crie et déforme ce qui lui a été
rapporté.
Une gestionnaire qui surveille toutes les allées et venues
des employés et les heures d’arrivée et de départ.
Des départs à la retraite ou des absences pour maladie
qui ne sont pas remplacés, la charge de travail en
résultant étant attribuée aux autres employés en surplus
de leur tâche habituelle.
Une gestionnaire qui fait des remarques blessantes
à une subalterne après son retour d’un congé de
maladie.
Une gestionnaire qui s’immisce dans la vie privée
d’une subalterne.
Une subalterne qui claque la porte avec force.

Sources : Plaintes et témoignages recueillis par les auteures.

Encadré 3 Réactions des personnes qui subissent 		
l’intimidation
n

n

n

n

n
n
n
n

n

« La façon dont elle me regarde, je fige, j’ai peur, elle
m’intimide. »
« Avant de la rencontrer, j’ai peur, je tremble. Elle critique
tout ce que je fais. »
« Elle n’est jamais satisfaite du travail. Quand je lui
apporte un café, j’ai juste le goût de cracher dedans. »
« Je ne suis pas capable de répondre, j’ai juste envie de
pleurer. »
« Même si je parle, la situation se retourne contre moi. »
« Elle nie ce qu’elle a déjà dit. »
« Elle crie tout le temps. »
« Depuis que j’occupe ce poste, je prends des
antihypertenseurs. »
« J’ai rencontré une personne du bureau du
harcèlement et on me demande de déposer une
plainte en groupe. Je ne peux pas porter plainte seule
car cela ne donnera rien. »

Sources : Plaintes et témoignages recueillis par les auteures.
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irrespectueux alors que la politesse et le respect sont des
prérequis cruciaux à un environnement de travail sain
et sont indispensables à une bonne santé mentale (The
Graham Lowe Group, 2013).
L’article 81.18 de la Loi sur les normes du travail définit
le harcèlement psychologique comme « une conduite
vexatoire se manifestant soit par des comportements, des
paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles
ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à
l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui
entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste ».
Le harcèlement n’est pas nouveau dans le monde du
travail. Ce qui l’est, c’est l’attention qu’on y porte, les
gens étant de plus en plus sensibilisés à ses conséquences
à long terme sur la santé. Une prise de conscience du
problème en a fait un sujet d’actualité. De ce fait, on
observe une convergence.
Milieux de travail
Un sondage sur la violence au travail mené en 2012
auprès de 2 889 personnes occupant des emplois à
risque (policiers, personnel soignant et du transport
urbain), réalisé par l’équipe de recherche VISAGE du
Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé
mentale de Montréal, rapporte que 67 % d’entre elles se
disent avoir été victimes ou témoins de violence physique
ou psychologique au travail. Parmi les répondants, 20  %
considèrent que la violence est une normalité dans
leur travail (Léouzon, 2014), confirmant ainsi qu’elle est
souvent banalisée par les travailleurs eux-mêmes.
Chez les infirmières, la violence ne vient pas seulement
des patients ou de leurs familles; elle peut s’exprimer entre
elles. Elle peut aussi provenir de l’emprise d’une infirmière
en poste d’autorité, d’une gestionnaire ou encore d’une
subalterne qui, motivées par leur perfectionnisme ou leur
besoin d’affirmer leur pouvoir, s’autorisent à persécuter
des infirmières et à trouver un plaisir à les dominer. Cette
personne ne voit pas l’humain, mais une concurrence.
« En harcelant l’autre, elle la diminue, l’écrase et, par le
fait même, se rehausse et se valorise » (Phaneuf, 2016).
D’autres professionnels, tels médecins et chirurgiens,
peuvent aussi être des harceleurs. Que ce soit en
établissement de santé ou d’enseignement, en clinique
privée, en milieu carcéral ou dans les forces armées,
l’infirmière peut être victime d’intimidation par son
supérieur immédiat.
Relation de pouvoir
L’étude de Rowell (2005) révèle que 81 % des
intimidateurs sont des gestionnaires, 4 %, des collègues et
5 %, des subalternes. Ils ont seulement besoin d’une cible
pour pouvoir utiliser leur position de façon à atteindre leur
victime et à dissimuler leurs inaptitudes et leur insécurité
au travail. L’ouvrage de Morneau Shepell (2012) indique
que plus de 70 % des intimidateurs occupent un poste
supérieur. L’Association de santé et sécurité pour les
services publics indique dans son rapport que souvent, les
intimidateurs dissimulent « un manque de confiance en
eux et des faiblesses » (ASSSP, 2013).
Selon Dejours (1998), les gestionnaires prennent les
mesures pour atteindre leur objectif même si, la plupart

du temps, ils connaissent les difficultés du travail de
leurs subalternes et les souffrances qu’ils auront à
endurer. Pourtant, les difficultés, voire l’incapacité pour
les employés d’atteindre les objectifs, ne feront pas
l’objet de discussions collectives, et ce, en raison de la
peur du gestionnaire que transparaissent ses propres
difficultés ou son incompétence, ou encore qu’il soit jugé
négativement par ses pairs ou encore, qu’il soit congédié.
Le gestionnaire peut paraître comme celui qui défend
l’intérêt du groupe et se sacrifie pour un ensemble déjà
organisé hiérarchiquement, ce qui signifie en fait que le
dominant impose au dominé (Laborit, 1976).
Réagir à l’intimidation
Chaque personne réagira différemment à la violence,
suivant son état au moment où elle la subit mais
également en fonction de son histoire personnelle
(Debout et Larose, 2003). Ainsi, elle aura tendance à se
comporter selon les critères qui lui auront été imposés
dans son enfance. Elle cherchera à appliquer les schémas
appris lors de son développement passé, et ce, sans
reconnaître sa capacité actuelle de décider elle-même.
Elle sera portée à agir ou dans l’incapacité d’agir.
Une personne reconnue calme et posée pourra tout
simplement exploser parce qu’elle en a assez de
supporter les « états d’âme » de son supérieur.
Une personne qui n’intervient pas et se soumet, a
probablement peur d’un conflit ouvert ou encore, d’un
conflit qui s’aggrave. Elle est considérée et se considère
souvent elle-même « faible ». Elle continuera à subir du
mépris et elle se retrouvera perdante tôt ou tard. En
situation d’absence pour cause de maladie, elle risque
de devoir retourner au travail avant d’être prête.
Inversement, la personne qui agit s’expose à des
reproches susceptibles de la déstabiliser. Elle pourra
aussi en payer le prix. Il y a de fortes chances qu’elle soit
« punie » par des réprimandes, un dossier disciplinaire
ou des menaces de congédiement. En situation de
maladie, elle pourra être contrainte à fournir de multiples
expertises médicales, subir des coupures de salaire,
recevoir des lettres de menaces imprécises, voir un
certificat médical émis par un omnipraticien rejeté, et
une prolongation de congés maladie ou sans solde, de
vacances ou de reprise du temps accumulé, refusée.
Si la personne finit par quitter son emploi, elle perdra ses
avantages sociaux et souvent, plus encore. Récemment,
un infirmier a vu sa recherche d’emploi compromise
par les mauvaises références de son ex-employeur. Ce
dernier l’avait d’ailleurs averti qu’il « ferait tout pour qu’il
ne se retrouve pas d’emploi ».
Il se peut aussi qu’une personne qui s’est défendue
soit considérée capable de s’exprimer et libre de ses
opinions, même si elles sont contraires à celles de son
gestionnaire, et que ce trait soit favorable à la victime.
Mais le plus souvent, le gestionnaire étant dans une
position hiérarchique supérieure, il est pratiquement
« intouchable ». Pourquoi? Parce qu’il n’a pas été élu
de façon démocratique (McCready, 2015) et qu’il a été
choisi par l’employeur pour exercer un contrôle dans un
contexte de soins et de contraintes organisationnelles.

L’étude de Rowell (2005) révèle que 81 %
des intimidateurs sont des gestionnaires,
4 %, des collègues et 5 %, des subalternes.
Témoin d’intimidation
Si la victime affronte seule la situation d’intimidation, elle
pourra associer la réaction de ses collègues à un manque
de courage, à de la peur ou à une trahison à son égard.
Il peut aussi arriver que le groupe rejette une collègue par
refus de la différence. Comme la stratégie du silence est
souvent de règle, la personne est isolée du groupe, on
ferme les yeux et personne n’intervient (Phaneuf, 2016).
Pourquoi fuir, pourquoi ignorer? Qu’avons-nous à en tirer?
La collègue et victime peut être considérée moins habile,
moins bien formée ou encore différente par exemple parce
qu’elle se défend ou qu’elle n’appartient tout simplement
pas au « groupe ». Il est même possible que le médecin de
l’entreprise soit soumis à des pressions tentant de le dissuader
de se mêler de l’affaire (Dejours et Bègue, 2009).
On se demande parfois comment la discrimination
individuelle ou du groupe à l’égard d’une personne peut
surgir dans nos services et détériorer le climat de travail
(Phaneuf, 2016).
La réponse est complexe car, sans être directement
impliquées dans les paroles prononcées ou les gestes
posés à l’endroit de la victime, plusieurs de ses
collègues retirent un bénéfice mesquin de la situation.
Elles ne sont pas visées et se sentent même épargnées
en raison, croient-elles, de leur compétence, de leur
gentillesse, de leur conciliance de leur adéquation
à la tâche ou au groupe, et elles s’en réjouissent.
D’autres sont tout simplement indifférentes au malheur
de la victime et préfèrent porter des œillères. La
discrimination devient passive et continuera de
s’exercer contre les plus « faibles » ou celles qui sont
différentes (Phaneuf, 2016).
Accepter l’isolement?
Pourquoi les collègues manifestent-elles ce
comportement? Pourquoi acceptent-elles l’isolement
de la victime et en deviennent même complices? Est-ce
parce qu’elles vivent une situation semblable? Se sententelles impuissantes devant la supériorité hiérarchique du
gestionnaire? Attribuent-elles un pouvoir absolu au titre
d’emploi? Est-ce une discrimination d’âge, d’origine
ethnique, de sexe, de religion? Veulent-elles faire peur?
Est-ce relié à leurs ambitions professionnelles, peut-être une
occasion de promotion personnelle? Est-ce un besoin de
contrôler, de dominer, de se mettre en valeur? Ont-elles
un problème de santé mentale? Est-ce que la violence
fait partie intégrante de la gestion de l’organisation avec
comme règle implicite de diviser pour mieux régner?
Travailler dans un contexte d’intimidation
Une personne persécutée peut développer des
symptômes de malaises et d’anxiété. Toute agression
en milieu de travail atteint la victime dans son intégrité
physique et peut engendrer un véritable traumatisme
psychique pouvant aller jusqu’au suicide. « Lorsqu’une
personne se suicide pour des raisons qui sont en rapport
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avec le travail, c’est en fait toute la communauté de travail
qui est déjà en souffrance » (Dejours et Bègue, 2009).
Les suicides liés au travail ne découlent pas seulement
des injustices ou du harcèlement, mais sont provoqués
par l’expérience atroce du silence, de l’abandon et
du refus de témoigner des autres. Selon une infirmière
victime de violence au travail, « l’isolement est terrible
et très souffrant. » Comme le disent si bien Dejours et
Bègue (2009), si la victime est harcelée mais bénéficie
du soutien moral de son entourage, elle s’en remettra
psychologiquement beaucoup mieux.
Le suicide ne doit pas être une issue à des problèmes au
travail. Selon Stéphane Guay, directeur scientifique du
Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal (CRIUSMM), les études effectuées auprès
de victimes violentées rapportent qu’elles souhaitent recevoir du soutien de leurs collègues. L’occasion de pouvoir
en parler et d’échanger avec d’autres aide à prévenir les
séquelles de stress post-traumatique (Guay, 2015).
Le chercheur ajoute aussi, lors d’un entretien, que « parler
de la violence en milieu de travail, c’est le début d’une
solution. » L’importance de dire les choses, de les nommer,
de les écrire peut contribuer au bien-être au travail.
Que faire?
Toute forme d’intimidation ne devrait pas être tolérée. Il est
préférable de ne pas affronter l’intimidateur, car son comportement n’est souvent pas rationnel et il niera probablement les gestes et les propos qui lui sont reprochés. Il est
possible qu’il profite d’un affrontement pour justifier l’abus
de pouvoir en évoquant sa position hiérarchique.
Il faut éviter de faire face seul à l’intimidateur. Il vaut mieux
être accompagné d’un témoin lors des rencontres. Il faut
écrire ce que l’intimidateur demande de façon à pouvoir
s’y référer dans les communications futures. Il faut partager
son expérience avec une personne de confiance, ses
proches, ou la déclarer à la Commission des normes du
travail du Québec. Il est important de déclarer toutes les
situations de violence, qu’elle soit physique, psychologique
ou sexuelle.
Se soumettre à l’intimidation, c’est accepter le risque que
des affections psychosomatiques ressurgissent plus tard.
La personne doit rester ce qu’elle est par rapport à ellemême. Selon Laborit (1976), elle peut fuir dans ce qui est
pour elle gratifiant, loin des compétitions hiérarchiques.

liens de confiance avec ses employés. Il doit être attentionné et capable de détecter tout signe de violence qui
pourrait nuire à un environnement de travail sain. Il ne doit
pas craindre de s’impliquer. Il doit aussi avoir une passion
pour les soins infirmiers.
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RECHERCHE

L’étendue optimale de
la pratique infirmière

Une contribution essentielle à la performance du système de santé.
Par Johanne Déry, inf., Ph.D., Danielle D’Amour, inf., Ph.D., et Caroline Roy, inf., M.Sc.

L

es systèmes de soins de santé s’appuient sur
un ensemble de professionnels. Pour répondre
aux besoins de santé toujours plus importants
et complexes, chacun doit pouvoir occuper
pleinement son étendue de pratique. Or, de nombreux
travaux de recherche révèlent que les infirmières ne
parviennent pas à déployer leur étendue de pratique
de façon optimale. Trop souvent, elles sont occupées
à des tâches administratives qui ne relèvent pas de
leur responsabilité. Cette mauvaise utilisation du temps
infirmier influence l’accomplissement des activités
propres aux soins infirmiers (Déry et al., 2016; Furaker,
2009; Jenkins-Clarke et Carr-Hill, 2003; OMS, 2006;
White et al., 2008).

Schubert et al. (2009) abordent cette question sous
l’angle du rationnement des soins (rationing), c’està-dire d’activités omises par les infirmières en raison
d’un manque de temps. Lucero et al. (2010) utilisent
le terme soins inachevés (nursing care left undone)
alors que Kalisch et al. (2009) parlent de soins manqués
(missed nursing care) pour décrire cette même réalité.
Dans une recension exhaustive des écrits, Jones et al.
(2015) démontrent que cet enjeu est un prédicteur de
plusieurs problèmes : perception d’une baisse de la
qualité des soins, hausse des événements indésirables,
diminution de la satisfaction des patients, augmentation
de l’insatisfaction au travail et de l’intention de quitter.
En outre, des études québécoises, notamment celles
d’Allard et al. (2010) et de Déry et al. (2016), confirment
ces résultats.
En plus d’établir un lien entre l’étendue de la pratique
infirmière et la satisfaction au travail, l’étude de Déry
et al. (2016) démontre que, parmi les caractéristiques
du travail, l’ambiguïté de rôle et le manque
d’autonomie sont celles qui limitent significativement
la mise en œuvre des activités professionnelles
pour lesquelles les infirmières détiennent pourtant la
formation et les compétences.
Le manque de disponibilité des ressources humaines
(ratio, composition des équipes) serait également un
facteur du déploiement non optimal de l’étendue
effective de la pratique infirmière (Jones et al., 2015).
Au plan de l’administration des services infirmiers, ces
facteurs témoignent d’un problème d’organisation des

Figure 1 Modèle de pratique professionnelle du
Massachusetts General Hospital (MGH)
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Source : MGH, 2007 (Adaptation française).

soins auquel il est impératif d’apporter des solutions
concrètes pour que la contribution des équipes de soins
infirmiers améliore la performance du système de santé.
Le présent article vise trois objectifs : 1. clarifier le
concept d’étendue de pratique infirmière; 2. présenter
les résultats d’une évaluation de l’étendue de pratique
d’infirmières au Québec dans deux contextes de soins,
soit en soins mère-enfant et en soins aigus; 3. proposer
des stratégies pour que les infirmières puissent déployer
pleinement leur étendue de pratique.
Définition de l’étendue de pratique infirmière
Il est nécessaire de différencier les termes étendue
de pratique infirmière (ÉPI) et étendue effective de
la pratique infirmière (ÉEPI). L’ÉPI renvoie à l’éventail
des fonctions et responsabilités confiées légalement
aux infirmières et pour lesquelles elles détiennent la
formation, les connaissances et les compétences. L’ÉEPI
définit la pratique réelle des infirmières, c’est-à-dire
l’éventail des fonctions et responsabilités effectivement
déployées par les infirmières (D’Amour et al., 2012),
compte tenu des contraintes organisationnelles et
individuelles.
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Encadré 1 Méthodologie des trois projets
Le présent article s’appuie sur les résultats de trois projets de
recherche :
n

n

n

Le premier a servi à clarifier le concept d’ÉPI, à élaborer
un instrument de mesure et à mesurer l’ÉEPI. Un
questionnaire sur l’étendue de la pratique infirmière (QÉPI)
a été élaboré après une recension exhaustive des écrits.
Il a ensuite été validé par des experts et des pré-tests
(D’Amour et al., 2012). Il a été utilisé dans 22 unités de
médecine dans onze hôpitaux de soins aigus, répartis
dans quatre régions socio-sanitaires du Québec (Dubois
et al., 2012; 2013). Ces établissements sont des hôpitaux
universitaires, des hôpitaux affiliés et des centres de santé
et services sociaux (CSSS) où 285 infirmières ont répondu
au questionnaire.
Le deuxième s’est déroulé dans un centre hospitalier
universitaire du Québec qui offre des soins mère-enfant
spécialisés et surspécialisés (Déry et al., 2016). Il visait,
entre autres, à valider le QÉPI et à mesurer l’étendue
effective de la pratique infirmière dans les différentes
unités. Les résultats obtenus proviennent de deux
collectes de données distinctes : l’une, réalisée en 2010
dans le cadre d’une étude doctorale auprès de
301 infirmières de cinq unités (taux de réponse de 90 %)
(Déry, 2013); l’autre, réalisée en 2012, complète le portrait
organisationnel de l’étendue effective de la pratique
infirmière dans ce centre : 243 infirmières de huit unités ont
rempli le questionnaire (taux de réponse de 85 %).
Le troisième projet est une recension des écrits afin
d’identifier des stratégies pour favoriser le déploiement de
l’étendue effective de la pratique infirmière (Roy, 2015).
Cette recension a sollicité plusieurs bases de données, au
terme de laquelle trente-quatre articles ont été retenus.
Les données ont été recueillies et analysées à l’aide du
Modèle de pratique professionnelle du Massachusetts
General Hospital (MGH, 2007) constitué de neuf
composantes (voir Figure 1).

Résultats de l’évaluation de l’étendue de pratique
L’étendue effective de la pratique infirmière (ÉEPI) a été
évaluée dans deux contextes de soins : mère-enfant et
en médecine.
La clarification du concept de l’ÉEPI a permis
d’élaborer un questionnaire sur l’étendue de la
pratique infirmière. Il comporte vingt-six activités de
soins regroupées sous six dimensions : 1. évaluation et
planification des soins; 2. enseignement à la clientèle
et aux familles; 3. communication et coordination des
soins; 4. intégration et encadrement du personnel;
5. optimisation de la qualité et de la sécurité des soins;
6. mise à jour et utilisation des connaissances
(voir Tableau 2).
L’infirmière devait indiquer la fréquence avec laquelle
elle réalise ces vingt-six activités en les situant sur
une échelle de Likert, de 1 (jamais) à 6 (toujours). Le
questionnaire montre une bonne cohérence interne
avec un alpha de Cronbach global de 0,89 (D’Amour
et al., 2012).
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Les résultats montrent une étendue de pratique sousoptimale, autant en médecine qu’en soins mère-enfant
(voir Tableau 1).
En effet, le score moyen est de 3,47/6 en médecine
et de 3,21/6 (2010) et de 3,55/6 (2012) en soins mèreenfant. Dans les deux contextes de soins, bien qu’elles
soient loin d’être optimales, les dimensions Évaluation
et planification des soins et Enseignement au patient
et à sa famille obtiennent les scores les plus élevés.
Les dimensions Optimisation de la qualité et de la
sécurité des soins et Communication et coordination
des soins obtiennent des scores peu élevés autour de 3,
indiquant que ces activités ne sont réalisées que parfois
par les répondantes.
Fait intéressant : l’étude faite au CHU mère-enfant
(Déry, 2013) montre des écarts importants, non
seulement entre les 13 unités dans lesquelles travaillent
les infirmières, mais également entre les infirmières
travaillant dans une même unité. Ainsi, l’étendue de
pratique semble grandement différer. D’une unité
à l’autre, les scores moyens de l’ÉEPI varient de 2,83
(moins que parfois) à 4,04 (fréquemment). Quant aux
infirmières d’une même unité, des scores indiqués
vont de 1, c’est-à-dire qu’elles ne réalisent presque
jamais l’ensemble des activités qui font partie de leur
pratique, à des score supérieurs à 5, c’est-à-dire que
ces infirmières mettent presque toujours en pratique

Tableau 1 Résultats du questionnaire d’évaluation de
l’ÉEPI par dimensions en contextes médecine
et en soins mère-enfant
Dimensions
du questionnaire
sur l’étendue
de la pratique
infirmière
Évaluation et
planification des
soins
Enseignement au
patient et à sa
famille
Communication et
coordination des
soins
Intégration et
encadrement du
personnel
Optimisation de
la qualité et de la
sécurité des soins
Mise à jour et
utilisation des
connaissances
Score total moyen

Contextes de soins, nombre (n) et
année de la collecte de données
Médecine Mère-enfant Mère-enfant
n = 285
n = 301
n = 243
2008
2010
2012
4,19

3,95

3,88

3,88

3,79

3,91

3,43

3,01

3,47

3,03

2,64

3,14

3,11

2,84

3,37

3,09

2,88

3,57

3,47

3,21

3,55

Sources : D’Amour et al., 2012; Déry, 2013.

les activités pour lesquelles elles
détiennent la formation et les
compétences.
Stratégies de déploiement optimal

Tableau 2 Dimensions et activités du questionnaire sur l’étendue de
la pratique infirmière
Dimensions

Activités
n

De tels constats démontrent la
nécessité de mettre en œuvre
des stratégies pour optimiser
le déploiement de l’ÉEPI, d’où
l’importance de la recension des
écrits de Roy (2015). Le recours au
modèle de pratique professionnelle
du Massachusetts General Hospital
a permis d’identifier, à partir de ses
neuf composantes, vingt-cinq de
ces stratégies (voir Figure 1).
Bien que ses neuf composantes se
soient toutes avérées importantes
pour réaliser l’optimisation d’une
étendue effective de la pratique
infirmière, trois d’entre elles apparaissent essentielles : 1. Vision et valeurs;
2. Gouvernance; et 3. Innovation et
travail d’équipe (Roy, 2015).
1. Vision et valeurs. Plusieurs
auteurs constatent le manque
de cohésion des infirmières. Ils
insistent sur l’importance qu’elles
partagent une vision claire,
novatrice et concertée de leur
étendue de pratique (Eargar
et al., 2010; White et al., 2008).
Leur engagement collectif est
essentiel au développement de
leur identité professionnelle et
à l’instauration d’une pratique
valorisante de leur contribution
(Melling et Hewitt-Taylor, 2003;
White et al., 2008). Pour aider
les infirmières, certains auteurs
proposent de recourir à des
outils cliniques tels des lignes
directrices et des protocoles
de soins (Nankervis et al., 2008;
Rose, 2011). Les gestionnaires
de soins de santé doivent
également adopter des modèles
d’organisation qui permettent
d’articuler la spécificité du rôle
infirmier (Jansen, 2008; Nathenson
et al., 2007). Ces modèles doivent
être associés à une planification
rigoureuse des effectifs (Allard
et al., 2010).
2. Gouvernance. Les auteurs
soulèvent l’importance d’une
gouvernance partagée.

n

Évaluation et
planification des
soins

n

n

n

n

Enseignement
à la clientèle et
aux familles

n

n

n

n

n

Communication
et coordination
des soins

n

n

n

n

n

Intégration et
encadrement
du personnel

n

n

n

n

Optimisation de
la qualité et de la
sécurité des soins

n

n

n

n
n

Mise à jour et
utilisation des
connaissances

n

J’évalue la condition physique et mentale du client en
considérant les dimensions biopsychosociales.
Je mets à jour systématiquement, par écrit, les
informations sur la condition du client et sur les soins
dispensés.
Pour planifier mes interventions, j’utilise des outils
d’évaluation de problèmes de soins.
Je suscite l’implication du client et de sa famille dans la
planification des soins.
Je participe à la conception, à l’application et à la mise
à jour des programmes de soins.
J’évalue les besoins spécifiques d’information et
d’enseignement propres à chaque client et à sa famille.
Je valide la compréhension du client et de sa famille par
rapport à l’enseignement reçu.
J’emploie des stratégies d’enseignement adaptées
à chaque client et à sa famille, en fonction du degré
d’autonomie du client.
Je vérifie la qualité de l’enseignement dispensé à l’unité.
Je communique aux membres de l’équipe toute
information pertinente susceptible d’influencer la
coordination des soins.
Je coordonne le travail de l’équipe de soins infirmiers
pour répondre aux besoins du client et de sa famille.
Je communique toutes les informations pertinentes aux
professionnels d’autres établissements en vue d’assurer
la continuité des soins.
Je participe aux réunions ou à des activités de l’équipe
interprofessionnelle.
Afin d’assurer la continuité des soins, je coordonne les
interventions de l’équipe interprofessionnelle au sein
de l’établissement.
Je participe à l’identification des besoins de formation
de mon unité.
Je participe à l’orientation et à l’encadrement des
stagiaires ou du personnel nouvellement recruté.
J’agis à titre de mentor ou de monitrice auprès du
personnel nouvellement recruté.
Je participe au développement et à la dispensation
d’activités de formation à l’équipe de soins, selon mes
compétences.
Je signale les situations cliniques où je perçois une lacune
dans la qualité et la sécurité des soins.
Je m’implique dans la mise à jour des pratiques en vue
d’améliorer la qualité et la sécurité des soins.
Je propose des approches ou stratégies pour améliorer
la qualité et la sécurité des soins lorsque j’identifie des
lacunes.
Je participe à l’évaluation de la qualité et de la sécurité
des soins.
Je participe au développement de la pratique infirmière.
Je maintiens à jour mes connaissances.
Je bonifie ma pratique en fonction des nouvelles
connaissances issues des pratiques exemplaires et des
projets de recherche en sciences infirmières ou en santé.
Lors d’une modification de la pratique, je partage avec
l’équipe de soins infirmiers les connaissances issues de la
recherche.
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Le troisième constat soulève la
nécessité, pour la gouvernance, de
réfléchir à l’optimisation de l’étendue
de la pratique infirmière.
Clairement, les décideurs doivent élaborer des
stratégies de gestion qui suscitent l’implication
active des infirmières et la création d’une culture
organisationnelle favorisant un environnement
de travail qui soutient le développement continu
des infirmières (Galuska, 2012; Goudreau et al.,
2013). L’organisation du travail doit faciliter et
renforcer l’accès et le soutien aux initiatives de
développement professionnel (Allard et al., 2010;
D’Amour et al., 2012) pour assurer le développement
continu des compétences des infirmières, afin
qu’elles soient pleinement habilitées à déployer leur
étendue de pratique (Dubois et al., 2013).
3. Innovation et travail d’équipe. Cette composante
souligne l’importance d’une meilleure
compréhension des rôles et responsabilités de
chacun des professionnels pour que ces rôles et
responsabilités soient partagés entre les individus
et dans toute l’organisation, mais aussi à un niveau
sociopolitique compte tenu des dynamiques de
pouvoir (Schluter et al., 2011). Il importe également
de miser sur les pratiques collaboratives et
d’améliorer le partage d’information.
Discussion
Ces trois projets de recherche permettent de poser des
constats sur un aspect des soins infirmiers qui s’avère
un enjeu majeur pour le système de santé, soit la
contribution optimale des infirmières à l’amélioration
de la performance du système de santé. En effet, le
questionnaire mesure six dimensions importantes de la
pratique des infirmières, ces dimensions regroupant des
activités inhérentes à leur rôle de leader clinique dans
l’équipe de soins.
Le premier constat montre que l’étendue effective de
leur pratique n’est pas optimale, même s’il s’agit de
dimensions au cœur même de la pratique infirmière et
nécessaires à la transformation du système de santé. Par
exemple, les dimensions reliées à la communication et
à la coordination des soins ainsi qu’à l’optimisation de la
qualité et de la sécurité des soins obtiennent des scores
peu élevés. Ces dimensions, souvent subordonnées aux
soins directs, sont pourtant essentielles à l’accessibilité et à
la continuité des soins d’un système de santé en transformation. Elles sont aussi essentielles à la sécurité des patients, dans un système où les événements indésirables liés
aux soins infirmiers sont fréquents (D’Amour et al., 2014).
Le deuxième constat provient des écarts obtenus
entre les unités et entre les infirmières d’une même
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unité. Pour les gestionnaires et décideurs qui souhaitent
optimiser l’étendue effective de la pratique infirmière,
ces disparités pourraient indiquer qu’il est difficile,
voire impossible, de proposer une même stratégie
de rehaussement à toutes les infirmières. Dans ces
circonstances, trois étapes doivent être amorcées :
1. mesurer l’ÉEPI dans les différentes unités pour obtenir
un portrait précis;
2. intégrer les infirmières dans une démarche réflexive
afin de comprendre les disparités, notamment entre
les infirmières d’une même unité; et
3. concevoir des stratégies pour améliorer l’étendue de
pratique en se basant sur les résultats de la mesure et
en adoptant une approche participative.
Le troisième constat soulève la nécessité, pour la
gouvernance, de réfléchir à l’optimisation de l’étendue
de la pratique infirmière. En effet, la recension de Roy
(2015) a bien démontré que des stratégies existent pour
promouvoir l’étendue de pratique des infirmières. Au
Québec, la grande transformation du système de santé
modifie le rôle des professionnels. Les gestionnaires de
soins pourraient se pencher davantage sur des formes
d’organisation du travail qui soutiennent la cohésion et
le déploiement de l’étendue de pratique afin de faire
évoluer le rôle des infirmières et de mieux relever les
défis du système de santé.
Les infirmières constituent des acteurs clés dans la
transformation du système de santé. Il est primordial
qu’elles puissent jouer pleinement leur rôle. En ce
sens, une mobilisation est nécessaire pour redresser
le cap et amorcer une démarche active en vue de
déployer une réelle contribution infirmière, contribution
essentielle et déterminante à la performa nce du
système de santé.
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L’évaluation de l’angine de poitrine

Reconnaître les douleurs
d’origine angineuse

Par Guillaume Fontaine, inf., M.Sc., Ét. Ph.D., Kim Laflamme, inf., M.Sc., IPSC, Patrick Lavoie, inf., Ph.D.,
et Sonia Heppell, inf., M.Sc., IPSC

L

e dépistage des douleurs
angineuses, c’est-à-dire
des douleurs d’origine
cardiaque liées à un processus
ischémique, constitue un enjeu
clinique important. En effet,
l’ischémie cardiaque provoquée
par un déséquilibre entre l’apport
et la consommation d’oxygène du
myocarde doit être prise en charge
rapidement afin de minimiser les
lésions et la nécrose du muscle
cardiaque (Bonow et al., 2011).
Puisque les lésions et la nécrose
myocardiques peuvent menacer
la vie et être lourdes de
conséquences, notamment pour la
qualité de vie du patient, le rôle de
l’infirmière dans le dépistage des
douleurs angineuses est primordial
(Abid et al., 2015).

L’objectif de cet article est d’aider
les infirmières à reconnaître les
douleurs d’origine angineuse
à l’aide de données cliniques
56
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Les douleurs thoraciques
constituent l’un des motifs
de consultation les plus
fréquents chez les adultes
se présentant aux services
d’urgence (ICIS, 2015).
Elles peuvent indiquer
un problème d’origine
cardiaque, pulmonaire,
gastro-intestinale ou
musculo-squelettique.

pertinentes. Ces données se classent
en trois catégories : les symptômes,
les facteurs de risque et les signes
cliniques.
Les symptômes
Les symptômes décrits par le patient
constituent la base de l’évaluation
d’une douleur angineuse (Abid et al.,
2015). En effet, pour la reconnaître,
le premier outil de l’infirmière consiste
à vérifier la présence de trois critères
propres à la douleur angineuse (voir
Tableau 1).
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Si la douleur décrite par le patient
ne correspond pas à la présentation
typique des symptômes de
l’angine, le risque d’un processus
ischémique sous-jacent est moins
probable (Gibbons et al., 2003). Il est
important de noter que ces critères
s’appliquent strictement à l’angine
de poitrine. En effet, une douleur
qui persiste au-delà de dix minutes
malgré le repos ou la prise de
nitroglycérine n’est pas une douleur
angineuse typique mais pourrait être
causée par un syndrome coronarien

aigu, ce qui constitue une urgence
(Bonow et al., 2011).
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Pour son évaluation, l’infirmière peut
utiliser le PQRSTUI (Provoquée et
palliée, Qualité et quantité, Région
et irradiation, Signes et symptômes
associés, Temps et durée,
Understanding - compréhension
du patient, Impacts sur la vie
quotidienne). Ce questionnaire
permettra au patient de décrire
les caractéristiques de sa douleur

La douleur angineuse se situe
habituellement au niveau
rétrosternal. Elle peut irradier vers
le cou, la mâchoire, les membres
supérieurs et le dos, et parfois à
l’épigastre.

et aidera l’infirmière à repérer les
trois critères propres à la douleur
angineuse. Il fera ressortir également
d’autres éléments nécessaires à son
évaluation clinique.
Voici la description typique des trois
critères d’une douleur angineuse.
Cette information a été obtenue en
utilisant le PQRSTUI :
Une douleur angineuse est
généralement provoquée par un
effort, de fortes émotions ou un
repas (critère 1). Typiquement, elle
est soulagée par le repos ou la prise
de nitroglycérine (Bonow et al.,
2011). Elle se présente généralement
sous la forme d’un serrement, d’une

Tableau 1 Critères de classification des douleurs liées à l’angine de poitrine

CRITÈRE 1

CRITÈRE 2

CRITÈRE 3

Douleur à l’effort
Douleur rétrosternale Soulagement par un repos
ou lors de fortes émotions constrictive
de 5 à 10 minutes ou avec
		nitroglycérine
3 CRITÈRES SUR 3 = Douleur angineuse typique
2 CRITÈRES SUR 3 = Douleur angineuse atypique
1 CRITÈRE SUR 3 = Douleur thoracique non angineuse
Source : Adapté de Diamond et Forrester, 1979.

oppression, ou d’une sensation
d’étouffement ou de lourdeur
(critère 2). Pour certains patients,
la douleur est ressentie de manière
plus atypique et est décrite comme
une sensation d’engourdissement,
d’inconfort ou de brûlement. La
douleur angineuse peut varier
en intensité sur une échelle de 1
à 10. Elle se situe habituellement
au niveau rétrosternal et peut
irradier vers le cou, la mâchoire,
les membres supérieurs et le dos.
Parfois, la douleur peut être ressentie
à l’épigastre. Il est particulièrement
important de porter attention aux
symptômes tels que la dyspnée,
la faiblesse, la fatigue, la nausée
et les éructations qui peuvent être
des équivalents angineux chez les
personnes âgées, les femmes et
les diabétiques. Les équivalents
angineux sont des symptômes
atypiques qui peuvent aussi indiquer
un processus ischémique (Bonow
et al., 2011).
L’épisode typique d’une crise
d’angine dure de cinq à dix
minutes. Elle débute graduellement

avant d’atteindre son paroxysme
(critère 3). L’angine dite crescendo
témoigne d’une situation plus
urgente, elle est caractérisée par
une augmentation de la fréquence
des douleurs angineuses sur une
période de quelques semaines,
ces douleurs survenant au cours
d’activités de moindre intensité
(Laflamme, 2013).
Pour explorer la compréhension du
patient de sa douleur (understanding), l’infirmière peut lui demander :
« Selon vous, quelle est la cause de
cette douleur? » Enfin, l’impact de la
douleur angineuse sur les activités de
la vie quotidienne (AVQ) et domestique (AVD) est un indicateur de
gravité de la maladie cardiaque. La
classification fonctionnelle de l’angine
de poitrine de la Société canadienne
de cardiologie permet d’évaluer
l’impact de la douleur angineuse
(voir Tableau 2).
Le Tableau 3 compare les
caractéristiques de la douleur
angineuse typique avec certains
éléments qui peuvent indiquer qu’une
douleur est non angineuse.

Tableau 2 Classification fonctionnelle de l’angine de poitrine de la Société
canadienne de cardiologie
CLASSE 1

Symptômes angineux pendant une activité physique intense
ou prolongée.

CLASSE 2

Symptômes angineux pendant une activité physique vigoureuse –
Limitation fonctionnelle légère.

CLASSE 3

Symptômes angineux pendant les AVQ/AVD – Limitation fonctionnelle
modérée.

CLASSE 4

Incapacité d’exercer la moindre activité sans éprouver un malaise
angineux. L’angine peut se manifester au repos. – Limitation
fonctionnelle sévère.

Source : Adapté de Campeau, 2002.
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Tableau 3 Comparaison entre les caractéristiques d’une douleur angineuse
et celles d’une douleur thoracique non angineuse
PQRSTUI

Douleur angineuse

Provoqué

n

Pallié

n

Qualité

n

n

n

Localisation très précise

cardiovasculaire (Bonow et al., 2011;
Manuel et al., 2014). Les patients
ayant des antécédents familiaux de
maladie cardiovasculaire précoce,
soit avant 55 ans pour les hommes
et avant 65 ans pour les femmes,
sont aussi plus à risque de présenter
une douleur angineuse secondaire
à la MCAS. Ainsi, plus le nombre de
facteurs de risque est élevé, plus le
risque de douleur angineuse est élevé
(D’agostino et al., 2008).

n

Migratoire

Les signes cliniques

n

Inspiration limitée

Douleur non angineuse

Provoquée par effort, émotions
fortes ou repas
Palliée par repos ou
nitroglycérine

n

n

Serrement, oppression, sensation d’étouffement, lourdeur

n

Provoquée par palpation,
mouvements, position, respiration
Palliée par l’ingestion d’un
liquide
Sensation de piqûre ou
de pincement

Atypique : engourdissement,
brûlement

Quantité

n

Varie en intensité sur une échelle de 1 à 10

Région

n

Rétrosternale, épigastrique

Irradiation

n

Signes

n

Symptômes

n

Temps

n

5 à 10 minutes

Durée

n

Début graduel

n

Irradiation cou, mâchoire,
dos, bras
Intolérance à l’effort,
diaphorèse

L’examen physique permet
d’observer des signes cliniques
objectifs de la douleur angineuse.
Certains sont causés directement par
la douleur elle-même, par exemple
un faciès crispé ou le signe de Levine
qui consiste, pour le patient, à placer
son poing serré sur sa poitrine pour
décrire ses symptômes.

Parfois, dyspnée, faiblesse,
fatigue, nausée et éructations
n

n

Atteint son paroxysme en
quelques minutes

Understanding

n

Varie selon chaque patient

Impacts vie
quotidienne

n

AVQ ou AVD limitées

Très courte durée (quelques
secondes)
Soudaine, intense

Toutefois, une attention particulière
doit être portée aux signes d’instabilité
hémodynamique qui peuvent
témoigner d’une altération de la
fonction du myocarde, par exemple
des signes d’hypoperfusion, de
surcharge liquidienne ou d’altération
des signes vitaux (voir Tableau 4).

Sources : Informations tirées de : Bonow et al., 2011; Abid et al., 2015.

Les facteurs de risque
La connaissance des principaux
facteurs de risque cardiovasculaire
peut fournir à l’infirmière des pistes
relativement à l’origine de la
douleur thoracique ressentie par le
patient. La maladie coronarienne
athérosclérotique (MCAS) demeure le
principal facteur de risque (Bonow
et al., 2011) mais d’autres étiologies
sont possibles. Conséquemment,
il faut tenir compte des facteurs
de risque de l’athérosclérose
pour l’évaluation d’une douleur
d’apparence angineuse.
Après 40 ans, le risque de souffrir de
douleurs angineuses découlant de la
MCAS est de 49 % pour les hommes et
de 32 % pour les femmes (D’agostino
et al., 2008). Plusieurs habitudes de
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vie, par exemple le tabagisme, la
sédentarité et une alimentation
riche en lipides et en sodium, ainsi
que la présence de comorbidités
comme l’hypertension artérielle non
contrôlée, la dyslipidémie, le diabète
et l’obésité, sont considérées comme
les principaux facteurs de risque

Lorsqu’une douleur thoracique
est accompagnée de ces signes,
l’infirmière doit soupçonner la
présence d’un processus ischémique
cardiaque et aviser promptement le
personnel médical (Abid et al., 2015).

Le signe de Levine

© Aliced / Dreamstime.com

En effet, si on les compare aux
caractéristiques d’une douleur
angineuse typique, certains signes et
symptômes peuvent indiquer qu’une
douleur est non angineuse
(voir Tableau 3).

Le patient décrit ses symptômes en plaçant son
poing serré sur sa poitrine.
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Outre les informations liées aux
symptômes, aux facteurs de risque
et aux signes cliniques, l’infirmière
doit également considérer dans
son évaluation les résultats des
tests diagnostiques, par exemple
l’électrocardiogramme et les
biomarqueurs cardiaques. Même
si son évaluation ne permet
pas de conclure à une douleur
angineuse typique, les douleurs
thoraciques causées par d’autres
étiologies peuvent être tout aussi
inquiétantes. Dans le doute,
l’infirmière adressera le patient
à un médecin pour préciser ses
impressions cliniques.

Tableau 4 Signes d’une douleur angineuse visibles à
l’examen clinique

Guillaume Fontaine est étudiant au doctorat à
la Faculté des sciences infirmières de l’Université
de Montréal. Il est assistant en recherche
clinique à l’Institut de Cardiologie de Montréal.

État général
n
n

Les auteurs

Faciès crispé
Signe de Levine

Signes d’hypoperfusion
n
n

Inspection

n
n

Kim Laflamme est infirmière praticienne
spécialisée en cardiologie à l’Institut de
Cardiologie de Montréal.

Diminution de l’état de conscience
Pâleur
Diaphorèse
Extrémités froides

Patrick Lavoie est stagiaire postdoctoral à la
William F. Connell School of Nursing au
Boston College.

Signes de surcharge liquidienne
n
n

n
n

Dyspnée au repos ou à la parole
Position tripode (assis, le patient est
penché vers l’avant et s’appuie sur ses
mains ou ses coudes)
Distension des veines jugulaires
Œdème des membres inférieurs

Sonia Heppell est infirmière praticienne
spécialisée en cardiologie à l’Institut de
Cardiologie de Montréal. Elle est responsable
de la formation clinique et professionnelle
à la Faculté des sciences infirmières de 		
l’Université de Montréal.

Signes vitaux
n

Palpation
n

n

Hypotension (tension artérielle systolique
<90 mmHg ou tension artérielle moyenne
<60 mmHg)
Bradycardie (pouls <60 battements/
minute)
Tachycardie (pouls >100 battements/
minute)

Signes de surcharge liquidienne
n

Auscultation

n

Auscultation cardiaque : bruits surajoutés
(B3-B4)
Auscultation pulmonaire : râles,
crépitants, absence de murmures
vésiculaires aux bases pulmonaires

Sources : Bonow et al., 2011; Laflamme, 2013.

Forte de son expérience, de ses connaissances et
de ses habiletés à recueillir les informations cliniques
pertinentes, l’infirmière possède l’ensemble des
éléments qui lui permettront d’exercer un jugement
clinique éclairé et d’élaborer un plan d’intervention
adapté et sécuritaire pour les patients éprouvant des
douleurs angineuses.
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SANTÉ PUBLIQUE

Épidémie d’infections à virus Zika

L’évolution dans les Amériques
Par Anne-Marie Lowe, biol., M.Sc.

Un virus polyvalent
Le virus Zika est un flavivirus tout
comme son cousin, le virus du Nil
occidental. Il est transmis par la
piqûre de moustiques infectés, les
principaux vecteurs étant du genre
Aedes (comme c’est le cas pour la
dengue, le virus Chikungunya et la
fièvre jaune). Son vecteur principal
est le moustique de l’espèce Aedes
aegypti, mais Aedes albopictus peut
aussi le transmettre. Des recherches
sont toujours en cours afin d’explorer
si d’autres espèces de moustiques
communes et établies ailleurs sur
le globe pourraient agir comme
vecteurs.
Contrairement à d’autres infections
du genre, ce n’est pas parce que
les moustiques vecteurs sont absents
dans un endroit du globe que la
population en est sauve pour autant;
le virus Zika a la capacité de se

© Santos06 / Dreamstime.com

L

e virus Zika a régulièrement
fait la manchette au cours
de la dernière année.
S’agit-il de l’apparition
spontanée d’un nouveau virus sur
la surface de la Terre? Pas du tout!
Découvert en 1947 chez un singe
en Ouganda, sa présence a depuis
été documentée en Afrique et
en Asie. Principalement transmis
par la piqûre d’un moustique
infecté, le virus Zika a été détecté
au Brésil en mai 2015 et associé à
des malformations congénitales.
Depuis lors, le virus s’est répandu
comme une traînée de poudre
dans des pays d’Amérique
centrale et d’Amérique du Sud
et sa transmission vectorielle a
récemment été confirmée à
Miami, en Floride (États-Unis). Une
infection somme toute bénigne
pour le commun des mortels, mais
pouvant causer des ravages chez
les populations les plus vulnérables.

transmettre sexuellement. Il peut
demeurer dans le sperme d’hommes
infectés pour une période prolongée,
jusqu’à 93 jours après l’infection. Le
virus peut aussi se transmettre d’une
femme enceinte infectée à son fœtus,
par une transfusion sanguine et dans

de rares cas, par de la salive ou de
la sueur, ou encore par le lait
maternel et l’urine.
Un groupe de travail sur les
infections materno-fœtales du
Centre hospitalier universitaire
Sainte-Justine de Montréal

Encadré 1  Un vaccin
La course au développement d’un vaccin contre le virus Zika est bien amorcée.
Plusieurs groupes de par le monde y travaillent, dont un consortium comprenant
notamment une équipe de recherche de l’Université Laval de Québec.
Santé Canada et le Secrétariat américain aux produits alimentaires et
pharmaceutiques (FDA) lui ont donné le feu vert pour démarrer les essais cliniques
de phase I chez des humains. Des données seront donc colligées au sujet de la
sécurité du vaccin et de son immunogénicité pour les humains, soit sa capacité à
engendrer une réponse immunitaire.
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Dre Yen-Giang Bui
Médecin-conseil au CISSS de la MontérégieCentre et membre du Comité consultatif
québécois pour la santé des voyageurs
de l’INSPQ
« Ce n’est que depuis 2015 qu’on s’est aperçu de
l’ampleur du problème. Au Brésil, tous les cas de
microcéphalies attribués à l’infection à virus Zika
ont été observés dans une région où les conditions
socioéconomiques sont difficiles. Peut-être que
d’autres facteurs contribuent à l’incidence élevée des
malformations congénitales. »

a préparé des recommandations à l’égard des
professionnels de la santé (CHU Sainte-Justine, 2016). Elles
concernent la prévention et le dépistage de l’infection
par le virus Zika chez les femmes enceintes ou qui
planifient une grossesse. Des tests diagnostiques du virus
Zika sont disponibles et évoluent rapidement; la décision
de tester une femme enceinte revient aux professionnels
de la santé. Cependant, l’interprétation des résultats
peut être complexe car ces tests ont des limites.
Aucun traitement particulier ni vaccin ne sont
disponibles contre le virus Zika, seul un traitement de
soutien est administré, soit de l’acétaminophène, du
repos et une bonne hydratation. Toutefois, la plupart
des cas guérissent sans traitement.
Une urgence
La majorité des cas d’infections à virus Zika sont
asymptomatiques (80 %). Chez ceux qui développent
des symptômes, on parle de fièvre légère, d’éruption
cutanée, de douleurs musculaires et articulaires et
de conjonctivites, qui durent environ une semaine.
Somme toute, un tableau clinique qui s’apparente aux
infections par d’autres virus, notamment celui de la
dengue.
La Dre Yen-Giang Bui, médecin-conseil au programme
des maladies transmissibles de la Direction régionale
de santé publique du CISSS de la Montérégie-Centre
et membre du Comité consultatif québécois sur la
santé des voyageurs de l’Institut national de santé
publique du Québec (INSPQ), établit un parallèle
avec l’épidémie d’infections au virus Chikungunya
(CHK) qui a commencé à sévir dans les Amériques en
décembre 2013 : « Le virus CHK, transmis par les mêmes
espèces de moustiques que le virus Zika, s’est propagé
très rapidement étant donné que la population de
ces continents n’avait pas d’immunité naturelle. Par
contre, les conséquences n’étaient pas aussi néfastes
que celles causées par le virus Zika chez les fœtus et
les nouveau-nés. » En effet, le virus Zika se distingue par
les complications qu’il peut causer : il est maintenant
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confirmé que l’infection peut se compliquer du
syndrome de Guillain-Barré et qu’elle peut entraîner
des conséquences indésirables au cours de la
grossesse ou chez le nouveau-né (mort fœtale in utero,
microcéphalie, anomalies cérébrales et oculaires).
Le 1er février 2016, l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) a déclaré que l’augmentation des cas
de microcéphalie et d’autres troubles neurologiques
observés au Brésil était une urgence de santé publique
à portée internationale, en raison principalement du
caractère inattendu de la situation et du manque de
connaissances sur le sujet (OMS, 2016). Bien que le virus
Zika circulait ailleurs dans le monde avant d’atteindre le
Brésil en 2015, il n’avait pas entraîné de complications
de cette nature auparavant. Cette situation aurait
pu s’expliquer par le fait que, de façon générale, des
malformations congénitales sont présentes dans 3 % de
toutes les grossesses.
Peu d’informations sont disponibles pour quantifier le risque
de transmission du virus de la mère à l’enfant et le spectre
des présentations cliniques en cas d’infection congénitale.
L’analyse rétrospective des dossiers médicaux des cas
d’infections à virus Zika survenus lors d’une épidémie
en Polynésie française en 2013 et une modélisation
mathématique ont permis d’attribuer un risque de 1 % de
microcéphalies chez les fœtus ou nouveau-nés dont les
mères ont été infectées par le virus Zika pendant le premier
trimestre de la grossesse (Cauchemez et al., 2016).
La Dre Bui estime que la situation actuelle est sans
précédent : « Avant, des cas de maladies à virus Zika
étaient signalés chez des voyageurs. Ils présentaient
des symptômes bénins qui disparaissaient après
quelques jours. Ce n’est que depuis 2015 qu’on s’est
aperçu de l’ampleur du problème. Au Brésil, tous les
cas de microcéphalies attribués à l’infection à virus
Zika ont été observés dans une région où les conditions
socioéconomiques sont difficiles. Peut-être que
d’autres facteurs contribuent à l’incidence élevée des
malformations congénitales. »

Encadré 2  Cas au Canada
Des cas d’infection à virus Zika ont été observés au Canada
chez des voyageurs revenant de pays où il y a des éclosions.
En date du 6 octobre 2016, l’Agence de la santé publique
du Canada signalait 328 cas. De plus, deux cas d’infections
contractées par transmission sexuelle et deux cas transmis
de la mère au fœtus ont été déclarés (ASPC, 2016).
Au Québec, l’infection par le virus Zika n’est pas une
maladie à déclaration obligatoire, mais elle fait actuellement l’objet d’une vigilance accrue. Au 29 septembre 2016,
52 cas d’infection au virus Zika avaient été confirmés au
Québec, tous liés à des voyages (MSSS, 2016).

Attendre bébé sur une plage?
Le Comité consultatif québécois sur la santé des
voyageurs de l’INSPQ a pour mandat d’offrir une
expertise aux réseaux de santé publique et de santévoyage sur la prévention des problèmes de santé
causés par les voyages à l’étranger. Composé de
microbiologistes-infectiologues, d’infirmières et de
médecins de famille pratiquant activement en santé des
voyageurs ou auprès des immigrants et des réfugiés, le
Comité consultatif surveille notamment les actualités en
santé-voyage et établit les lignes directrices destinées
aux professionnels travaillant dans ce domaine.

Tableau 1 Pays et territoires ayant signalé la 		
transmission du virus Zika par des moustiques
Classification

Pays, territoires

Catégorie 1

Amériques

Pays et territoires
qui ont signalé
depuis 2015 des
cas autochtones
de transmission du
virus Zika par des
moustiques

Anguilla, Antigua-et-Barbuda,
Argentine, Aruba, Bahamas,
Barbade, Belize, Bolivie,
Bonaire, Saint-Eustache et Saba
(Pays-Bas caribéens), Brésil,
Îles Vierges britanniques, Îles
Caïmans, Colombie, Costa Rica,
Cuba, Curaçao, Dominique,
République dominicaine,
Équateur, Salvador, Guyane
française, Grenade, Guadeloupe,
Guatemala, Guyane, Haïti,
Honduras, Jamaïque, Martinique,
Mexique, Nicaragua, Panama,
Paraguay, Pérou, Porto Rico, SaintBarthélemy, Saint-Christophe-etNiévès, Sainte-Lucie, Saint-Martin
(France/Pays-Bas), Saint-Vincentet-les-Grenadines, Suriname,
Trinité-et-Tobago, Îles Turques-etCaïques, États-Unis, Îles Vierges
américaines, Venezuela.

La Dre Bui rappelle d’entrée de jeu que tous les
voyageurs à destination de régions tropicales ou
subtropicales devraient se protéger contre les
piqûres de moustiques qui peuvent transmettre une
gamme d’infections autres que celle à virus Zika, par
exemple la malaria, la dengue, le Chikungunya et
la fièvre jaune. Il est important d’évaluer le risque de
présence de moustiques et si c’est le cas, de dormir
sous une moustiquaire de préférence traitée avec des
insecticides. « Tous devraient se couvrir, appliquer sur
la peau exposée un insectifuge à base de DEET ou
d’icaridine. »
La recommandation du Comité consultatif destinée
aux femmes enceintes ou qui prévoient le devenir, à
l’instar de l’Agence de la santé publique du Canada,
ne pourrait être plus claire : éviter tout voyage
dans les pays ou dans les régions des États-Unis où
il y a transmission du virus Zika par les moustiques,
particulièrement les pays classés dans les catégories
1 et 2 par l’OMS (Voir Tableau 1).
Il est conseillé à ces femmes de reporter tout voyage
dans les autres régions de l’État de la Floride qui auraient
un potentiel de transmission vectorielle, mais où il n’y a
pas de transmission active documentée (ASPC, 2016).
Combien de temps ces recommandations resterontelles en vigueur? La Dre Bui estime qu’il est difficile de
le prévoir. « Cela dépendra des mesures de contrôle
qui seront mises en place dans les pays touchés,
mais sans vaccin, ce sera difficile. Nous nous trouvons
actuellement ancrés dans un paradigme de "zéro
risque" en raison des cas de microcéphalies liés aux
infections à virus Zika. En Floride, les autorités de santé
publique assurent une surveillance très serrée des cas
et des contacts. Des mesures d’intervention de contrôle
des populations de moustiques ont été appliquées, ce
qui a un impact sur l’industrie du tourisme. »
Quel sera l’impact des complications de l’infection
à virus Zika sur les générations d’enfants nés depuis
l’introduction de ce virus dans les Amériques?
Comment peut-on protéger ces populations contre
l’infection? La Dre Bui rappelle que la courbe
épidémiologique naturelle des maladies infectieuses

Autres régions
Cap-Vert, Guinée-Bissau, Samoa
américaines, Fiji, Îles Marshall,
États fédérés de Micronésie,
Samoa, République de Singapour,
Royaume des Tonga.
Catégorie 2

Indonésie, Maldives, Thaïlande,
Malaisie, Nouvelle-Calédonie,
Pays avec
Philippines, Vietnam.
transmission
endémique possible
ou infections à virus
Zika confirmées en
2016, transmises
localement par des
moustiques

Total
47

9

7

Source : « Pays et territoires ayant signalé la transmission du virus Zika par des
moustiques », OMS, 2016.

entraînera une immunité dans la population. Il
demeure toutefois que le virus est amplifié dans un
réservoir animal : « En Ouganda, ce sont les singes. Au
Brésil, le réservoir animal est inconnu à ce jour. Même
si la population est immunisée, le virus se maintiendra
dans l’environnement et, avec le temps, représentera
un risque de réintroduction dans des cohortes non
exposées au virus, appelées “populations naïves”.
Le développement d’un vaccin serait la meilleure
avenue, tant pour ces populations, que pour les
touristes qui demeureront des individus naïfs
à l’infection. »

63

SANTÉ PUBLIQUE L’ÉVOLUTION DANS LES AMÉRIQUES

Tableau 2 Résumé des recommandations pour les
voyageurs de retour d’une zone touchée
par une éclosion active
Situation

Recommandation

Femmes planifiant une
grossesse

Attendre au moins deux
mois après la sortie de
la zone touchée pour
concevoir

Hommes dont la partenaire
prévoit une grossesse

Éviter d’avoir des rapports
sexuels ou utiliser le condom
pendant au moins six mois
après la sortie de la zone
touchée

Femmes dont la partenaire
prévoit une grossesse ou est
enceinte

Éviter d’avoir des rapports
sexuels ou utiliser une
méthode barrière pendant
deux mois après la sortie de
la zone touchée

Hommes dont la partenaire
est enceinte

Éviter d’avoir des rapports
sexuels ou utiliser le condom
durant toute la grossesse par
mesure de prudence

Femmes désirant prévenir la
transmission sexuelle à son/
sa partenaire en dehors d’un
contexte de grossesse

Éviter d’avoir des rapports
sexuels ou utiliser le condom
ou d’autres méthodes
barrières pendant deux mois
après la sortie de la zone
touchée

Hommes désirant prévenir la
transmission sexuelle à son/
sa partenaire en dehors d’un
contexte de grossesse

Éviter d’avoir des rapports
sexuels ou utiliser le condom
pendant six mois après la
sortie de la zone touchée

Source : Bui et al., 2016.

Des recommandations sont également disponibles
pour les voyageurs revenant de ces endroits et ont été
résumées par le Comité consultatif québécois sur la
santé des voyageurs dans le Tableau 2 (INSPQ, 2016).
Le risque au Québec?
Dans son avis scientifique sur l’évaluation du risque
d’émergence et de transmission vectorielle du virus
Zika au Québec, l’INSPQ estime qu’à la lumière des
informations disponibles, le risque de transmission
vectorielle du virus Zika au Québec est présentement
négligeable (INSPQ, 2016). En effet, selon les données de
surveillance entomologique disponibles, les principaux
vecteurs (Ae. aegypti et Ae. albopictus) ne sont pas
présents au Québec. De plus, le virus Zika a besoin d’une
température seuil se situant entre 22 °C et 26 °C pendant
15 jours pour se répliquer chez Ae. aegypti et de plus
de 27 °C pendant une semaine pour se répliquer chez
Ae. albopictus. Il est peu probable que les températures
estivales actuelles du Québec permettent d’atteindre et
de maintenir ces niveaux.
Les Centers for Disease Control and Prevention des
États-Unis (CDC) ont toutefois estimé que le front de
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dispersion géographique des moustiques Ae. Aegypti
et Ae. Albopictus atteint les états du Nord-Est américain.
La souche d’Ae. Albopictus des régions tempérées
serait donc potentiellement présente dans les parties
centrales et sud des états de New York, du Vermont et
du New Hampshire (CDC, 2016).
Étant donné la proximité de ce front avec la frontière
canadienne, les objectifs de surveillance des
moustiques au Québec revus par le MSSS en 2016
prévoient l’installation de stations de piégeage dans le
sud du Québec. De plus, l’INSPQ réalise actuellement
une étude sur le terrain visant à déterminer les
conditions locales favorables à l’établissement
d’Ae. albopictus dans le sud du Québec. Ces nouvelles
informations s’ajouteront aux données scientifiques
permettant de moduler l’évaluation du risque
d’émergence et de transmission vectorielle du virus
Zika au Québec.
NdlR : L’auteure recommande de consulter les sites des
organisations responsables pour vérifier l’étendue et
l’actualisation des recommandations citées dans cet article.
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PHARMACOVIGILANCE

Invokamet

Dr Rémi Rabasa-Lhoret
Endocrinologue et
chercheur à l’Institut de
recherche clinique de
Montréal

Nouveau médicament pour le diabète de type 2

E

n juin dernier, Santé Canada a approuvé l’InvokametTM, un médicament pour les patients atteints de
diabète de type 2. Ce traitement
combine un médicament de première
ligne, la metformine, à un médicament
de deuxième ligne, la canagliflozine.

« Ce deuxième médicament sert à
compléter l’action de la metformine,
explique le Dr Rémi Rabasa-Lhoret,
endocrinologue et chercheur à l’Institut
de recherche clinique de Montréal. Il
s’agit d’une classe de médicaments
récente qui est sur le marché depuis
environ deux ans. »
La canagliflozine favorise l’élimination
de glucose dans l’urine. « Ce médicament a plusieurs avantages, mentionne
le Dr Rabasa-Lhoret. Il fait baisser la
glycémie, stimule la perte de poids,
diminue la pression artérielle et ne
provoque pas l’hypoglycémie.  » Il a
toutefois quelques effets secondaires
comme un besoin plus fréquent
d’uriner et une augmentation du risque
d’infection vaginale.

Selon l’endocrinologue, la canagliflozine
demeure un médicament avantageux
qui nécessite toutefois une certaine
vigilance lors de sa prescription.
« Par exemple, si le patient est aussi
traité avec de l’insuline, certains ajustements seront nécessaires. Dans cette
situation, la canagliflozine augmente le
risque d’hypoglycémie, souligne-t-il. Il
faudra également ajuster le traitement
de l’hypertension artérielle. »
Meilleure adhésion au traitement
La particularité de l’Invokamet est de
permettre au patient de prendre la
metformine et la canagliflozine en une
seule dose. Des études cliniques ont
constaté qu’un comprimé d’Invokamet
pouvait remplacer efficacement la
metformine et la canagliflozine prises
de façon distincte. « Il est bien démontré que nous pouvons augmenter
énormément l’adhésion du patient à
son traitement en lui proposant des
combinaisons à dose fixe », souligne le
Dr Rabasa-Lhoret.

« La canagliflozine fait partie d’une
classe de médicaments qui suscite
énormément d’espoir. Le fait qu’elle
soit maintenant disponible avec la
metformine la rendra plus facile à
prescrire. »

L’Invokamet n’est toutefois pas
recommandé aux patients souffrant
d’insuffisance rénale ou de diabète de
type 1. « Ce médicament peut en effet
empêcher de détecter l’acidocétose
diabétique, une complication grave
du diabète de type 1 », confirme le
Dr Rabasa-Lhoret.

Kathleen Couillard
Sources
Entrevue avec le Dr Rémi Rabasa-Lhoret, le 8 août
2016
Janssen. « Santé Canada approuve INVOKAMET™
pour le traitement des adultes atteints de diabète
de type 2 » (communiqué), 20 juillet 2016. [En ligne :
www.newswire.ca/fr/news-releases/sante-canadaapprouve-invokamet-pour-le-traitement-des-adultesatteints-de-diabete-de-type-2-587608391.html]

La protection du contenu
de votre véhicule
Votre police d’assurance automobile vous protège si votre
véhicule est endommagé ou volé, mais ne couvre pas les
objets qui se trouvent à l’intérieur. Votre assurance habitation
prévoit une garantie pour les articles qui seraient volés ou
endommagés alors qu’ils se trouvent dans votre voiture.
Si on cambriolait votre voiture pour y prendre votre équipement
de ski ou vos bâtons de golf, ces articles seraient couverts par
votre assurance habitation.
Si votre habitation et votre auto sont assurées auprès de la
même compagnie, vous ne paierez qu’une seule franchise,
même si vous présentez deux demandes d’indemnité.
Programme d’assurance recommandé par :
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1-866-269-1371
MD
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Létrozole

Dre Julie Lemieux
Hémato-oncologue et chercheure au
Centre hospitalier universitaire de Québec

Réduire le risque de récidive
du cancer du sein

P

oursuivre une thérapie hormonale pendant dix ans
réduit le risque de récidive du cancer du sein. La
nouvelle a été annoncée au congrès annuel 2016 de
l’American Society of Clinical Oncology à Chicago et
publiée dans le New England Journal of Medicine.
Des femmes ménopausées, qui avaient reçu un diagnostic
de cancer du sein hormonodépendant et pris un inhibiteur de
l’aromatase pendant cinq années – la plupart d’entre elles
ayant également pris du tamoxifène –, ont prolongé l’utilisation
de l’inhibiteur aromatase, soit du létrozole (Femara), pendant
cinq autres années. Pendant cette période, un groupe
contrôle a pris un placebo. Chaque groupe comprenait
959 patientes. Au total, 165 participantes ont connu une
récidive, soit 67 dans le groupe létrozole et 98 dans le groupe
placebo. « Le taux absolu de survie sur 5 ans sans récidive a
été de 95 % dans le groupe létrozole et de 91 % dans le groupe
placebo  », indique Dre Julie Lemieux, hémato-oncologue au
CHU de Québec, chercheure et coauteure de l’étude.
Inhibiteur de l’aromatase
Un inhibiteur de l’aromatase est un médicament qui bloque
la production d’œstrogènes, hormone qui, dans les cas
de cancer du sein hormonodépendant, favorise la croissance de ce type de tumeur. Il contribue à réduire le taux
d’œstrogènes en bloquant le travail de l’enzyme aromatase.

Formation professionnelle
en soins podologiques
Reconnue par l’AIISPQ & l’AIIASP et accréditée
par la Société de formation et d’éducation continue

Formation de 160 heures
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AU !
NOUVE fert
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• Programme régulier

13 semaines (une journée par
semaine et quatre fins de semaine)
514 278-3535, poste 5221
sdp@collegemv.qc.ca
collegemv.qc.ca/sae
16 UEC

767, rue Bélanger,
Montréal
Jean-Talon

« En termes relatifs, le risque de récurrence
de la maladie et de cancer du sein controlatéral a été
inférieur de 34 % dans le groupe qui a pris du létrozole
pendant dix ans par rapport à celui qui a reçu un placebo. »

Les principaux inhibiteurs sont le létrozole, l’anastrozole et
l’exémestane.
Un cancer du sein hormonodépendant peut toujours récidiver. Pour réduire ce risque, les femmes prennent du tamoxifène et un inhibiteur de l’aromatase, souvent une combinaison des deux pendant cinq ans. Si elles n’ont pas d’effets
secondaires importants, plusieurs poursuivent l’inhibiteur de
l’aromatase.
Coordonnée par le Groupe canadien des essais sur le cancer,
l’étude a démontré les effets protecteurs liés au fait de prolonger la prise d’un inhibiteur de l’aromatase pendant dix ans.
Une autre étude également présentée au congrès montre
que les patientes ayant des récepteurs hormonaux positifs
ont toujours un risque de récidive, même 15 à 20 ans
après le cancer initial, contrairement à celles qui ont des
récepteurs hormonaux négatifs, ou celles qui n’ont pas
rechuté dans les 5 à 7 premières années.

Guy Sabourin
Sources
Entrevue téléphonique avec Dre Julie Lemieux, le 16 juin 2016.
Goss, P.E., J.N. Ingle, K.I. Pritchard, N.J. Robert, H. Muss, J. Gralow et al. « Extending
aromatase-inhibitor adjuvant therapy to 10 years », New england journal of medicine,
vol. 375, n° 3, 21 juill. 2016, p. 209-219. [En ligne : www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1604700] (Page consultée le 15 juin 2016.)
Lemieux, J., P.E. Goss, W.R. Parulekar, J.N. Ingle, K.I. Pritchard, N.J. Robert et al. « Patientreported outcomes from MA.17R: A randomized trial of extending adjuvant letrozole for
5 years after completing an initial 5 years of aromatase inhibitor therapy alone or
preceded by tamoxifen in postmenopausal women with early-stage breast cancer  »
(conférence donnée à l’ASCO Annual Meeting, le 6 juin 2016), Journal of Clinical
Oncology, vol. 34, 2016, p. LBA506. [En ligne : http://meetinglibrary.asco.org/
content/168693-176] (Page consultée le 15 juin 2016.)
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Chasse au VIH dormant

E

n plus d’infecter les personnes
atteintes, le VIH-sida prépare
aussi son avenir. Il se cache dans
des cellules dites « réservoirs  »
et demeure vivant, se réplique et
patiente malgré les assauts de la
trithérapie. Il peut ainsi rester dormant
durant des années avant de se
réactiver.
Le VIH se loge dans un type particulier
de globules blancs : les lymphocytes
T CD4+. Une technique de détection
extrêmement précise de ces cellules
qui hébergent le virus et résistent
aux traitements antirétroviraux a été
mise au point par l’équipe du
Dr Daniel Kaufmann, microbiologisteinfectiologue au CHUM, chercheur
responsable de l’axe Infection et
immunité au CRCHUM et professeur
agrégé à l’Université de Montréal.
« Notre recherche a permis de
découvrir les cachettes précises du
VIH. Nous avons pu les quantifier
et tester ensuite des médicaments
capables de réveiller le virus »,
explique le Dr Kaufmann.

L’équipe du professeur Kaufmann a
analysé le sang de 30 patients infectés
par le VIH. Des mesures ont été
adoptées avant et après la prise de
médicaments antirétroviraux. « Nous
avons été capables de réveiller le
virus dans les lymphocytes T CD4+ de
presque tous les patients analysés »,
rapporte Amy Baxter, postdoctorante
au CRCHUM et première auteure
de l’étude.

Les chercheurs ont utilisé in vitro des
médicaments développés pour lutter
contre le cancer, la bryostatine et
un dérivé de l’ingénol, qui réaniment
différentes populations de CD4.
D’autres médicaments devront être
testés pour réveiller d’autres réservoirs.
Le réveiller
Mais pourquoi réveiller le virus latent?
Pour mieux le tuer! Car une fois remis
en circulation, il devient possible de
l’éliminer avec des médicaments
actuels et d’autres, à inventer.
C’est la méthode dite shock and
kill. « Mais nous n’avons à l’heure
actuelle aucune méthode, stratégie
ou technique pour réveiller tous les
réservoirs et éliminer tous les virus
résiduels », précise le Dr Kaufmann.
En raison de la variabilité des réservoirs
à virus d’un individu à l’autre, le
traitement devra éventuellement être
personnalisé. Une thérapie shock and
kill sur mesure, dont les paramètres
ne sont pas encore déterminés,
permettrait, selon le Dr Kaufmann,
de réduire au maximum les réservoirs
des virus.
Un tel traitement pour l’humain
pourrait voir le jour dans quelques
années. Les chercheurs prévoient
d’abord évaluer le potentiel et
l’efficacité de nouveaux médicaments
capables de réveiller des réservoirs de
virus équivalents au VIH chez le singe.
Si les médicaments sont bien tolérés,
des essais cliniques pourraient ensuite
commencer, au cours desquels

Dr Daniel Kaufmann
Chercheur, microbiologiste-infectiologue au
CHUM et professeur à
l’Université de Montréal
« Notre recherche a permis de
découvrir quelles sont les cachettes
précises du VIH. Nous avons pu
les quantifier et tester ensuite des
médicaments capables de réveiller
le virus. »

il faudra poursuivre le traitement
antirétroviral afin que les virus réanimés
n’infectent pas d’autres cellules.
D’autres équipes travaillent
actuellement sur un modèle inverse  :
rendre le virus si profondément
endormi qu’il ne se réveille plus. « La
méthode de réveil que nous avons
mise au point pourrait alors servir de
contrôle, indique le Dr Kaufmann. Si les
virus ne se réactivent pas malgré ce
traitement et même après la cessation
de la trithérapie, ils ne se réveilleront
jamais. »
Le Dr Kaufmann pense avoir franchi
une étape importante dans la
recherche d’une cure pour guérir du
VIH-sida. Ses travaux ont été publiés
dans la revue Cell Host & Microbe
du 14 septembre 2016.
G.S.
Sources
Centre de recherche du Centre hospitalier de
l’Université de Montréal (CRCHUM) « Chasse
ciblée au VIH Dormant » (communiqué), 19 sept.
2016. [En ligne : http://crchum.chumontreal.
qc.ca/nouvelles/chasse-ciblee-au-vih-dormant]
(Page consultée le 24 octobre 2016.)
Entrevue avec le Dr Daniel Kaufmann, le
21 octobre 2016.

Offre de formation en santé mentale

RÉTABLISSEMENT EN SANTÉ MENTALE :
ancrages théoriques et repères pour accompagner la personne

Dre Hélène Provencher, Ph. D. en sciences infirmières
Marie Gagné, B.A. multidisciplinaire
Québec et webconférence en direct : 24-25 janvier 2017

Informations et inscriptions porte-voix.qc.ca
porte-voix@videotron.ca • 418 658-5396
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Plaies chirurgicales

Avantages de la thérapie
par pression négative

E

n septembre 2016, la société
Smith & Nephew publiait
des données démontrant
l’efficacité du système PICOTM,
une méthode de traitement des
plaies par pression négative pour
améliorer la cicatrisation de plaies
chirurgicales, notamment mammaires
et orthopédiques.
L’utilisation de PICO a permis de
réduire de façon significative le
nombre de changements de
pansements et la durée maximale
d’hospitalisation des patients. Le
système préviendrait également les
complications postopératoires.

Il existe plusieurs méthodes de
thérapie par pression négative.
Dans un guide d’usage optimal
publié en juin 2015, l’INESSS souligne
l’absence de données scientifiques
solides démontrant une différence
d’efficacité entre les diverses
technologies de thérapie par pression
négative disponibles sur le marché.
Par exemple, la société Acelity offre le
système PrevenaTM, qui peut aussi être
utilisé pour le traitement par pression
négative des plaies chirurgicales.
Thérapie par pression négative
La thérapie par pression négative
fonctionne en créant une succion.
Un pansement appliqué directement
sur la plaie est relié par une tubulure
à un appareil qui exerce une pression
variant entre -50 et -125 mmHg.
« Cette technique permet de retirer
l’excès d’exsudat, explique Chantal
Labrecque, infirmière spécialisée en
soins de plaies. Cela prévient donc
la macération, mais sans assécher
la plaie. L’aspiration favorise aussi
sa contraction et sa vascularisation,
ce qui accélère la cicatrisation.
Enfin, ce système réduit l’œdème
puisqu’il empêche l’accumulation de
liquide autour de la ligne d’incision.  »
La réduction du nombre de

Chantal Labrecque
Infirmière spécialisée en
soins de plaies

« La thérapie par
pression négative existe
au Québec depuis plusieurs années.
Dans le cas d’une plaie chirurgicale,
le système est utilisé pour prévenir les
complications postopératoires. »

changements de pansement diminue
également le risque d’infection.
La thérapie par pression négative n’est
pas réservée aux plaies chirurgicales.
« Ce système peut être utilisé sur des
plaies traumatiques, des plaies de
pression, des lambeaux de peau,
des greffes de peau, des brûlures et
des ulcères diabétiques », énumère
Chantal Labrecque.
Toutefois, certaines contre-indications
s’imposent dans les cas suivants  :
patient sous anticoagulant non
contrôlé, plaies néoplasiques,
infections des os non traitées,
présence de fistules non explorées,
proximité d’une structure interne, plaie
nécrotique.
K.C.
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Sources
Entrevue avec Chantal Labrecque,
le 30 septembre 2016.
Institut national d’excellence en santé et en
services sociaux (INESSS). « Traitement des plaies
complexes – Thérapie par pression négative »,
Québec, INESSS, juin 2015. [En ligne : https://www.
inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/
Traitement/INESSS_GUO_Therapie_pression_negative.pdf]
Smith & Nephew. « L’utilisation postopératoire
du système PICOTM de traitement par pression
négative à usage unique permet d’améliorer
le caractère prévisible de la cicatrisation et de
réduire les complications après une chirurgie
orthopédique » (communiqué), 6 sept. 2016.
Smith & Nephew. « Des résultats cliniques et des
experts mettent en avant les avantages cliniques
et esthétiques du système de traitement des plaies
par pression négative à usage unique PICOTM pour
les mammoplasties et la chirurgie oncologique et
reconstructrice mammaire » (communiqué),
31 août 2016.
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Cours médico esthétique

POUR PERSONNES PORTANT L’UNIFORME OU L’AYANT PORTÉ
Policiers, paramédics, infirmiers, pompiers, militaires, anciens combattants,
clergé, agents de la paix, professionnels de la santé et retraités de ces groupes
et les membres de leur famille

www.lavigile.qc.ca

La Vigile est en opération de services auprès
des personnes en uniformes depuis 2003.
La Maison La Vigile offre six programmes de
thérapie et est certifiée par le CIUSSS
de la Capitale Nationale pour les différentes
dépendances et le jeu compulsif.

LE PROGRAMME DE THÉRAPIE COMPORTE SIX VOLETS:
1 Traitement des dépendances - alcool, drogues, jeu compulsif, cyberdépendances, etc.
( Ateliers psychoéducatifs - 30 jours )
- Service de sevrage d’alcool et de drogues sous supervision médicale - 24h / 24h

2 Traitement de la dépression - Adaptation, deuil, épuisement, harcèlement, etc.
( Ateliers psychoéducatifs - 30 jours )

3 Traitement du post-trauma - ( Ateliers psychoéducatifs - 14 jours )
4 Traitement de l’anxiété - Saine gestion
( Ateliers psychoéducatifs - 14 jours )

5 Traitement de la colère -Saine gestion ( Ateliers psychoéducatifs - 14 jours )
6 Le répit ( Nombre de jours au besoin )

TÉLÉPHONE SANS FRAIS, 24H / 24H
RENSEIGNEMENTS : 1 888 315-0007 OU M. JACQUES DENIS SIMARD
DIRECTEUR GÉNÉRAL : CELLULAIRE : 418 951-6786
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Pakistan

Un centre de transfusion au secours
des thalassémiques
Par Myriam Beaulieu Cyr, inf., B.Sc.

S

hafina est infirmière à la Frontier
Foundation. Elle veut redonner
à la population ce qu’elle
a reçu de la Fondation, cet
organisme charitable pakistanais qui
lui a permis de vivre, pendant des
années, dans de meilleures conditions
de vie et de santé.
Shafina est chétive. Elle présente des
disproportions physiques, mais affiche
un grand sourire de reconnaissance,
de fierté. Thalassémique, elle est
âgée de 30 ans. Shafina bénéficie
de transfusions de concentrés
globulaires approximativement tous les
quarante-cinq jours. Elle prend aussi de
l’hydroxyurée, à défaut d’un chélate de
fer, trop onéreux. Ses principales tâches
à la Fondation consistent à s’occuper
des donneurs de sang ou des enfants
comme Amid, lors de leur transfusion.
La thalassémie est fréquente dans
cette partie du monde  : l’Afghanistan,
le Pakistan et l’Iran. Selon les données
de la Fondation, avant de bénéficier
de ses services, les patients avaient une
espérance de vie de seulement sept
à huit ans. Maintenant, ils poursuivent
leurs études et se marient. Compte
tenu du dépistage précoce et de
l’avancée des traitements, ils vivent
beaucoup plus longtemps.
Les services
Depuis plus de 13 ans, la Frontier
Foundation offre gratuitement des
services aux personnes présentant
des troubles du sang, tels que la
thalassémie, l’hémophilie, l’anémie
aplasique et d’autres comme les
cancers du sang. L’organisme est
le plus gros centre de transfusion au
Pakistan. Dans une certaine mesure,
il aide aussi quelques hôpitaux
gouvernementaux. De plus, un
service de dépistage prénatal, de
type génétique, est offert aux familles
souhaitant prévenir la thalassémie.
Plus de 3 000 personnes sont suivies
par la Fondation; une quarantaine de

L’auteure au Centre de transfusion de la Frontier Foundation.

Amid, hémophile
Amid est un petit garçon de 4 ans. Il
reçoit un plasma frais congelé une
fois par mois ou lorsqu’il présente
des saignements spontanés, ce qui
indique qu’il est temps pour lui d’être
transfusé. Il souffre d’hémophilie de
type A.
Il est accompagné de sa mère et
de son père. Ils parcourent plus
de 300 kilomètres pour arriver à
la Fondation. Et il n’est pas le seul
dans cette situation, la majorité
des patients devant voyager en
moyenne 200 kilomètres pour être
transfusés. Certains viennent même
de l’Afghanistan.

transfusions ont lieu quotidiennement.
Pour ce faire, des cliniques mobiles de
collecte de sang sont organisées tous
les jours. Selon la Frontier Foundation,
35 % des donneurs sont O +, 34 % sont
A + et 30 %, B +.
La thalassémie
La thalassémie est une maladie du
sang, principalement un défaut de
synthèse de l’hémoglobine. Elle cause

Depuis plus de 13 ans, la Frontier Foundation offre
gratuitement des services aux personnes présentant des
troubles du sang, tels que la thalassémie, l’hémophilie,
l’anémie aplasique et d’autres comme les cancers du sang.

des vertiges et des anémies, en plus de
pouvoir entraîner la mort. En contrôlant
les taux d’hémoglobine, les transfusions
sanguines améliorent le pronostic.
Bien que la greffe de moelle osseuse
soit le traitement le plus efficace, la
recherche se penche présentement sur
d’autres avenues de traitement.
La thalassémie est une maladie
récessive héréditaire. Il en existe
deux types : l’alphathalassémie et
la bêtathalassémie. L’hémophilie
se présente également sous deux
formes dans cette partie du monde  :
l’hémophilie A, une déficience en
facteur 8 et l’hémophilie B, une
déficience en facteur 9.
Note de l'auteure. Je suis ravie de ma
visite et d’avoir collaboré avec cette fondation. Grâce à ce centre, il existe un espoir pour les patients atteins de maladies
du sang, notamment les thalassémiques
afghans et pakistanais.
Site de la Frontier Foundation :
www.frontier-foundation.org/.

L’auteure

Myriam Beaulieu Cyr
travaille pour MSF
Canada à l’étranger.
Elle est principalement
responsable de centres
avec des activités transfusionnelles.
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À propos de la musicothérapie
Par Guylaine Vaillancourt, Ph.D., MTA

La musicothérapie est un domaine qui allie l’art et la science en vue de rétablir, de maintenir ou d’améliorer
la santé et le bien-être global. Dans le réseau de la santé et des services sociaux, les musicothérapeutes
travaillent dans les hôpitaux, les centres d’hébergement et les centres de jour et de réadaptation. Dans
le réseau de l’éducation, on les retrouve dans les écoles spécialisées auprès d’enfants et d’adultes vivant
avec diverses conditions physiques et psychologiques. La musicothérapie, vous connaissez? Voyons si vous
saurez discerner le vrai du faux.

vrai ou faux

Réponses de la page 17

1. La musicothérapie est une activité passive au cours de laquelle
les musicothérapeutes jouent de la musique à des gens
malades.
Faux – La musicothérapie est un continuum de mesures
réceptives (par exemple, la stimulation sensorielle) et actives
(où les gens participent par le biais d’expériences musicales),
utilisées en vue de susciter des changements physiques,
émotionnels, cognitifs et sociaux.
2. La musicothérapie est une méthode d’intervention efficace
auprès de gens de tout âge et auprès d’une variété de
clientèles.
Vrai – La musicothérapie est utilisée dans de nombreuses
situations, par exemple dans les cas de retards fonctionnel
et cognitif, de difficultés d’apprentissage, de déficiences
physique et intellectuelle, de déficits visuel et auditif, d’autisme,
de perturbations émotionnelles, de troubles de santé mentale
et de traumatisme crânien, ainsi que pendant des séjours
en établissement hospitalier. Elle sert auprès de bébés nés
prématurément de même qu’en gériatrie, en oncologie et en
soins palliatifs. La musicothérapie ne guérit pas ni ne prolonge
la vie au sens médical, mais elle favorise la perception d’un
environnement sécurisant propice au processus thérapeutique.
3. Le titre de musicothérapeute accrédité (MTA) appartient
exclusivement à l’Association canadienne des
musicothérapeutes.
Vrai – L’Association canadienne des musicothérapeutes
(ACM) accorde le titre de musicothérapeute accrédité (MTA)
aux personnes qui détiennent une formation universitaire en
musicothérapie et qui ont complété 1 000 heures d’internat
supervisé conduisant au processus d’accréditation. Il ne s’agit
ni d’un ordre professionnel ni d’un titre réservé. Par ailleurs, MTA
est une marque de certification enregistrée auprès de l’Office
de la propriété intellectuelle du Canada.
4. Tous les styles de musique – country, western, jazz, folklore,
rock, gospel, classique, musique pour enfant, musique
populaire d’aujourd’hui et d’avant – sont utilisés en
musicothérapie réceptive.
Vrai – La musique des séances de musicothérapie est choisie
après une évaluation qui détermine les préférences et les
besoins des individus. La musicothérapie ne se limite pas au
classique ni à la musique nouvel âge.
5. L’efficacité de la musicothérapie peut être démontrée par de la
recherche et des résultats mesurables.
Vrai – Pour chaque séance de musicothérapie, des buts
et objectifs devraient être clairement définis. Ces objectifs
englobent des réponses observables et mesurables à des
besoins physiques, émotionnels, cognitifs et sociaux. Aux
États-Unis, des recherches étudient l’application de la
musicothérapie dans les domaines de la médecine, de
la réadaptation et de l’éducation depuis plus de soixante
ans (Aigen, 2008; Baker et Young, 2016; Dileo et Bradt,
2005; Gregory, 2002) et au Canada, depuis trois décennies,
notamment dans les domaines de la santé mentale (Curtis,
2015; Eyre et Lee, 2015; Vander Kooij, 2009), des soins palliatifs
(Rykov et Salmon,1998) et de la démence (Young, 2013).

6. La musicothérapie est efficace seulement auprès des personnes
ayant des connaissances musicales.
Faux – Chaque intervention est conçue et adaptée selon la
personne; aucune expérience musicale n’est requise. Le but de
la musicothérapie est de nature non musicale et ne vise pas à
développer des habiletés musicales.
La musique possède des qualités non verbales, créatives,
structurales et émotionnelles qui facilitent le lien, l’interaction, la
conscience de soi et de l’autre, l’apprentissage, l’expression,
le développement personnel et la communication dans une
relation thérapeutique.
7. La musicothérapie est principalement un divertissement.
Faux – Bien que la musicothérapie puisse procurer des
expériences musicales récréatives, ces dernières ne
représentent qu’une faible partie des responsabilités du
musicothérapeute. Des buts et objectifs thérapeutiques
devraient guider chaque intervention.
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L’auteure est professeure agrégée en musicothérapie à l’Université Concordia. Elle est musicothérapeute accréditée (MTA).

72

janvier / févr ier / 2017 / vol. 14 / n° 1

Chronique financière :

LE PARTAGE DES DÉPENSES EN COUPLE :
QUELLE APPROCHE ADOPTER ?
L’argent est l’une des principales sources de discorde dans les couples. Pour éviter que vos ﬁnances empoisonnent votre relation
amoureuse, mieux vaut mettre en place une formule qui vous convient à tous les deux. Nos conseils.

Partager moitié-moitié
Payer chacun la moitié des dépenses du ménage est certainement la
façon la plus simple de procéder. Mais elle n’est équitable que si les
revenus des deux conjoints sont comparables. C’est votre cas ? Vous
pourrez alors opter pour l’une des approches suivantes :

1. 50 % de tout, grâce au compte conjoint
La première approche consiste à payer la moitié de chacune des
factures.
Pour ce faire, le plus simple est d’ouvrir un compte bancaire conjoint,
dans lequel chacun vire chaque mois à partir de son compte personnel
les fonds correspondant à la moitié du budget familial.
C’est à partir du compte conjoint que sont payés le loyer ou
l’hypothèque, les assurances et autres factures du ménage. Pour les
achats comme l’épicerie et les sorties, on se munit d’une carte de
crédit conjointe, dont les factures seront payées à même les fonds
du compte conjoint.
C’est l’approche que préfère Desislava Georgieva, conseillère, ﬁnances
personnelles et petites entreprises à la Banque Nationale. « De cette
manière, les deux conjoints s’assurent que l’argent nécessaire pour
couvrir leurs dépenses communes du mois se trouve bien dans le
compte au moment où ils en ont besoin », explique-t-elle.
Quant aux gains excédentaires, chacun reste libre d’en disposer
à sa guise.

2. Le partage par type de dépenses
D’autres couples préfèrent cependant se séparer les postes de
dépenses. L’un se charge des assurances et des activités des enfants,
tandis que l’autre tend sa carte de crédit personnelle quand il s’agit
de leurs vêtements et des dépenses liées à la voiture, par exemple.
Cette façon de faire est tout aussi valide, mais elle demande un peu
plus de calculs pour qu’une somme équivalente de dépenses soit
assumée par chacun des conjoints.

L’équation est simple : il s’agit de calculer quel pourcentage du revenu
total du ménage est gagné par chacun, puis d’appliquer ce pourcentage
au total du budget mensuel. On obtient ainsi la part des dépenses qui
revient à chacun.
Prenons un cas concret : un des conjoints gagne 75 000 $ par an et l’autre
25 000 $. Le budget mensuel du ménage totalise quant à lui 5 000 $.
Comment se séparent-ils les dépenses ? Le conjoint qui gagne 75 000 $
vire 3 750 $ au compte conjoint (soit 75 % de 5000 $). L’autre transfère
les 1 250 $ restants (25 % de 5 000 $). De cette façon, chacun contribue
aux dépenses communes en fonction de sa capacité ﬁnancière.

Partage par type de factures :
le piège à éviter
Si vous choisissez de vous séparer les postes budgétaires (peu
importe dans quelles proportions), attention au type de dépenses
assumées par chacun. Car si l’un des conjoints se charge des dépenses
plus tangibles – l’équipement de cuisine, par exemple – alors que
l’autre paie l’épicerie, ce dernier risque d’être pénalisé advenant une
séparation.
Pour éviter ce problème, Desislava Georgieva conseille de régler à
deux les dépenses importantes (comme les meubles) et de cosigner
les prêts contractés pour une résidence ou un véhicule. « Ainsi, les
deux conjoints sont 100 % responsables du prêt, mais la moitié du
bien leur appartient », fait valoir la conseillère.

Revenus instables :
pensez au fonds d’urgence
Vos revenus ﬂuctuent ? Proﬁtez des mois plus fastes pour épargner.
Vous pourrez ensuite puiser dans cette réserve pour assumer votre
partie des dépenses pendant les périodes creuses. « Les travailleurs
saisonniers devraient se constituer un fonds d’urgence équivalant à
trois mois de salaire », estime Desislava Georgieva.

Contribuer au prorata de son salaire

La conseillère suggère également de réviser deux ou trois fois par
année la contribution de chacun, pour que celle-ci corresponde aux
capacités ﬁnancières des deux partenaires.

Il existe un écart de salaire signiﬁcatif entre les deux partenaires ?
La répartition des dépenses sera alors plus équitable si la contribution
ﬁnancière de chacun est proportionnelle à ses revenus.

Son dernier conseil pour favoriser l’harmonie ﬁnancière dans le
couple : « Bien suivre nos dépenses, mais aussi être généreux l’un
envers l’autre. Ça évite bien des mésententes et des malentendus ! »

Pour alléger votre budget, la Banque Nationale
a conçu un forfait exclusivement pour vous.
Pour connaître les avantages reliés aux forfaits
spécialement adaptés pour les inﬁrmiers et inﬁrmières
de la Banque Nationale, visitez le bnc.ca/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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ÊTES-VOUS UN(E) INFIRMIER(ÈRE) PRATICIEN(NE)
OU INFIRMIER(ÈRE) AUTORISÉ(E)?
Devenez infirmier(ère) de Santé Canada.
Contribuez à la santé des communautés des Premières nations.
Venez pour l’expérience. Restez pour les gens.

Renseignez-vous et présentez une demande d’emploi à
Canada.ca/InfirmieresPourPremieresNations
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Bienvenue
chez nous.

Whapmagoostui

Personnel infirmier:
passionné, talentueux

Chisasibi
Wemindji
Eastmain
Nemaska

Avantages exceptionnels

Waskaganish

Mistissini

Oujé-Bougoumou
Waswanipi

Travail disponible

►
►
►
►
►

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

*Centre de Miyupimaatisiiun (santé) Communautaire

Profil recherché

►
►
►
►
►

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

ᐧᐋᒋᔮ
Watchiya
Bonjour

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

http://www.santeterrescries.org/carrières

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

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

économiser 415 $*

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

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

HABITATION | AUTO

Demandez sans tarder une soumission
au 1-866-269-1371
ou rendez-vous à melochemonnex.com/oiiq
Le programme TD Assurance Meloche Monnex est offert par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Il est distribué par Meloche Monnex assurance et services financiers inc. au Québec, par Meloche Monnex services
financiers inc. en Ontario et par Agence Directe TD Assurance inc. ailleurs au Canada. Notre adresse est le 50, place Crémazie, Montréal (Québec) H2P 1B6.
En raison des lois provinciales, notre programme d’assurance auto et véhicules récréatifs n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan.
*À l’échelle nationale, 90 % de nos clients qui sont membres d’un groupe de professionnels ou de diplômés (polices émises par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE) ou d’un groupe employeur (polices émises par
PRIMMUM COMPAGNIE D’ASSURANCE) avec qui nous avons une entente, et qui assuraient une habitation (assurances des locataires et des copropriétaires exclues) et une automobile le 31 juillet 2015 ont économisé 415 $ par
rapport aux primes que ces clients auraient payées au même assureur s’ils n’avaient pas obtenu un tarif de groupe préférentiel et un rabais multiproduit. Ces économies ne sont pas garanties et peuvent varier selon le profil du client.
MD
Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

