SANTÉ PUBLIQUE

« Je bouge avec mon doc! »

Rôle de l’infirmière-conseil en prévention clinique dans un projet de
promotion de la pratique régulière de l’activité physique.
Par Claire Dufresne, inf., B.Sc., et Hawa Sissoko, inf., M.Sc.

notamment le counseling sur les saines
habitudes de vie dont des interventions
visant à éliminer la sédentarité. Ces
pratiques ont été démontrées efficaces
pour réduire les facteurs de risque et
prévenir les maladies chroniques (ASSSMontérégie, 2012b).
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Le soutien à l’intégration des PCP peut
se faire par différents moyens (Provost
et al., 2007). En Montérégie, la DSP a
favorisé l’utilisation de la facilitation
comme principale stratégie. Une PCP
y est définie comme « une méthode
utilisant une ICPC qui travaille dans les
milieux cliniques et auprès des professionnels afin de les soutenir dans un
processus de changement de pratique
pour augmenter la prestation de soins
préventifs » (ASSS-Montérégie, 2011).

L

e projet « Je bouge avec mon
doc! » (JBAMD) a comme point
central une marche à laquelle
prennent part des médecins et
des patients d’un groupe de médecine de famille (GMF). L’idée viendrait
du Dr Sébastien Burelle du CSSS de
l’Énergie de Shawinigan qui a créé
l’événement en 2013. Depuis, plusieurs
régions ont refait le projet. À SainteJulie, le projet est né lorsqu’un médecin
a sollicité le soutien de l’infirmièreconseil en prévention clinique (ICPC)
du CSSS Pierre-Boucher pour reproduire
l’initiative. Conscients des problèmes
causés par la sédentarité, les médecins
du GMF Marguerite d’Youville ont ainsi
lancé ce projet en juin 2014.
En Montérégie, un adulte sur cinq est
touché par une maladie chronique  :
cardiopathies, accident vasculaire cé-
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rébral, cancers, affections respiratoires
chroniques et diabète. Ces maladies
sont responsables d’environ 65 % des
coûts de santé, soit plus d’un milliard de
dollars annuellement dans cette seule
région (ASSS-Montérégie, 2012b). De
son côté, l’Organisation mondiale de la
Santé évalue que les maladies chroniques sont responsables de 63 % des
décès (OMS, 2016). Et on prévoit que
leur prévalence augmentera de façon
importante au cours des prochaines
années malgré les progrès médicaux
(ASSS-Montérégie, 2012a).
Pratiques cliniques préventives
Les pratiques cliniques préventives
(PCP) répondent à la nécessité d’agir
en amont de la maladie grâce à des
interventions qui ciblent les individus.
Réalisées par des professionnels
de la santé, les PCP comprennent
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« Je bouge avec mon doc! » s’inscrit
parfaitement dans la logique des pratiques cliniques préventives. Ce projet
transmet un message clair en faveur
de la pratique régulière de l’activité
physique (PRAP). Concrètement, la
vingtaine de médecins et d’infirmières
du GMF, de même que les pharmaciens communautaires et autres
professionnels de la santé de la ville de
Sainte-Julie, sont encouragés à faire la
promotion de la PRAP auprès de leurs
patients et à les inviter à participer
avec eux à une marche de 1 km,
3 km ou 5 km.

Encadré 1 Les trois principaux 		
objectifs du projet 		
JBAMD de Sainte-Julie
1. Sensibiliser la clientèle du GMF
Marguerite d’Youville et la
population de Sainte-Julie aux
bienfaits associés à la pratique
régulière de l’activité physique.
2. Encourager les professionnels
de la santé du GMF Marguerite
d’Youville à promouvoir la
pratique régulière de l’activité
physique auprès de leurs
patients.
3. Faire connaître les différents
organismes de loisirs et de
sports de la Ville afin de susciter
l’engagement des patients dans
la pratique régulière de l’activité
physique.

Figure 1 Modèle logique du projet « Je bouge avec mon doc! »
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ASSURER LA PÉRENNITÉ

Cette pratique est basée sur des recommandations de
l’United States Preventive Services Task Force (USPSTF, 2014)
et du Collège des médecins du Québec (ASSS-Montréal/
CMQ, 2014).
Mise en œuvre
La planification et la réalisation du projet JBAMD sont le fruit
de la collaboration intersectorielle de plusieurs partenaires :
le GMF Marguerite d’Youville, la ville de Sainte-Julie, le CSSS
Pierre-Boucher et la DSP de la Montérégie. Tous ont fait partie du comité de coordination du projet créé par
l’ICPC du CSSS.
Le rôle de facilitatrice de l’ICPC l’amène à participer à la
réalisation du mandat de responsabilité populationnelle
du CSSS et à soutenir l’intégration de la promotion de la
santé et de la prévention clinique dans le continuum de
soins auprès des partenaires de première ligne (Roberge et
Paquette, 2011).
L’ICPC a rencontré l’équipe du GMF. Son mandat consistait
notamment à aider cette équipe à trouver des solutions
concrètes pour intégrer le counseling sur la pratique régulière de l’activité physique. Ainsi, à la première étape du
projet, elles ont établi ensemble les besoins de soutien relatifs
au projet en collaboration avec le médecin responsable.
L’engagement de l’ICPC s’est poursuivi tout au long du
projet (voir Encadré 2).

La participation de la ville de Sainte-Julie a également été
déterminante. Elle a affecté les ressources nécessaires pour
soutenir l’organisation de l’événement, recruté des citoyens par son site Internet, coordonné les relations avec les
médias, assuré l’installation et le démontage du matériel sur
le site de l’événement et aménagé et sécurisé trois parcours
de 1 km, 3 km et 5 km. Sainte-Julie s’est aussi engagée à
entretenir de façon permanente ces parcours pour créer
un environnement favorable à la pratique régulière de la
marche. Cette initiative s’est autofinancée grâce à la
contribution des gens d’affaires de la communauté.
Résultats
Cette première marche a mobilisé 95 professionnels
de la santé : médecins, infirmières, pharmaciens,
physiothérapeutes, chiropraticiens, nutritionnistes,
kinésiologues. L’événement a attiré près de 700 personnes
dont 200 patients recrutés par leur médecin (voir Figure 2).
Une enquête par voie électronique a eu lieu quelques
heures après la tenue de l’événement. Parmi les répondants
inscrits à la marche grâce à une ordonnance médicale,
21 % se disaient sédentaires (activité physique modérée
< 1 fois par semaine) contre 8 % pour les autres participants.
Après leur participation à la marche, 53 % des répondants
manifestent l’intention d’augmenter la PRAP, cette proportion
atteint 73 % chez les moins actifs (Khodaveisi et al., 2015). Une
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Encadré 2 Rôles de l’infirmière-conseil
en prévention clinique
n

n

n

n

n

n

n

Faciliter l’intégration de pratiques cliniques préventives
faisant la promotion d’une pratique régulière de
l’activité physique (PRAP) auprès des médecins
et infirmières du GMF et des autres professionnels
de la santé (pharmaciens, physiothérapeutes,
chiropraticiens, etc.).
Rendre disponibles des outils d’aide au counseling
pour la PRAP et le recrutement des patients : tablettes
de prescription, argumentaire et liste de ressources,
tableau de progression pour les patients, dépliants et
affiches promotionnels.
Soutenir l’organisation des activités de promotion et le
recrutement dans les cliniques et les pharmacies.
Faire la collecte des formulaires d’inscription dans les
cliniques et les pharmacies.
Collaborer avec la Ville pour la mise en œuvre du plan
de communication (réseau social Facebook, dépliants,
affiches, etc.).
Participer à la sollicitation de certains commanditaires
pour la réalisation du projet.
Animer le comité de coordination.

seconde enquête réalisée sept mois après l’activité
montre que l’importance accordée à l’activité physique
a augmenté chez 90 % des participants et que 72 % indiquent
qu’ils ont été plus actifs au cours des derniers mois.
L’augmentation de la PRAP est plus importante chez les
individus moins scolarisés (86 % contre 65 %) (Cliche et al.,
2015). Dans les jours qui ont suivi l’événement, 90 % disaient
vouloir y participer de nouveau l’an prochain. Après
sept mois, ce pourcentage n’avait pas faibli.
De plus, les recommandations reçues du médecin ou de
l’infirmière et le fait d’avoir de nouveau marché les parcours
du projet JBAMD expliquent la hausse de la PRAP, ce qui
semble confirmer l’utilité de ces deux stratégies (Cliche
et al., 2015).
Retombées
En 2015, les villes de Varennes et de Pincourt ont organisé
leur projet JBAMD. Sainte-Julie a répété l’événement et
Shawinigan en était à sa troisième édition. Chaque événement a enregistré au-delà de 500 participants. Au total,
plus de 200 professionnels de la santé ont fait la promotion
de la PRAP et sont venus marcher avec leurs patients et les
citoyens. En 2016, toutes les municipalités ont refait le projet
à l’exception de la ville de Varennes. Se sont ajoutées au
mouvement les villes de Boucherville et de St-Polycarpe.

Figure 2 Répartition des participants selon la 		
modalité d’inscription (n=687)
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Dans chacun des projets, l’ICPC a joué un rôle de facilitation
déterminant pour l’intégration de la promotion de la PRAP
dans la pratique courante des professionnels de la santé de
première ligne.
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