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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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A

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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