PRATIQUE CLINIQUE

Prise en charge infirmière des
fumeurs hospitalisés
Le modèle de l’Institut de cardiologie de Montréal

Selon la politique de lutte contre le tabagisme du ministère de la Santé et des Services
sociaux diffusée en 2016, les CISSS et les CIUSSS devront avoir adopté une politique
« sans fumée » au sein de leur établissement au plus tard le 26 novembre 2017. L’Institut
de cardiologie de Montréal (ICM) a pris l’initiative en planifiant, dès 2004, un programme
de soutien à la cessation tabagique pour les fumeurs hospitalisés pris en charge par le
personnel infirmier. L’ICM fait encore un pas de plus en vue de répondre aux exigences
de cette nouvelle politique, puisque la direction des soins infirmiers de l’établissement
s’engage à encourager les infirmiers et infirmières à obtenir leur droit de prescrire, afin
qu’ils puissent prescrire en cessation tabagique, et à tenir à jour le registre des prescripteurs
autres que médecins.
Par Martine Robert, inf., M. Sc.
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cette date, les CISSS et les CIUSSS devront donc
s’être dotés d’un plan visant, à terme, à offrir
un environnement sain à tous, notamment en
instaurant des services de soutien à l’abandon du
tabagisme à l’intention des employés et des patients, ainsi
qu’en proposant des moyens de soulagement temporaire
des symptômes de sevrage pour ceux qui ne souhaitent
pas s’engager dans cette démarche.
La politique « sans fumée » devra viser les trois grands objectifs
suivants :

n

n

Créer des environnements totalement sans fumée à
l’intérieur comme à l’extérieur des établissements de santé.
Promouvoir le non-tabagisme.

Favoriser l’abandon du tabagisme chez le personnel
et les patients.
Les infirmières sont particulièrement bien positionnées pour
jouer un rôle de premier plan auprès de la population des
fumeurs hospitalisés en raison de leurs activités professionnelles, de leur nombre et de leur proximité avec ces patients.
De plus, il a été démontré que l’intervention brève et intensive
du personnel infirmier auprès des patients fumeurs est efficace (Rice et al., 2013).
Le tabagisme est non seulement une cause majeure
d’hospitalisation, mais aussi de réhospitalisation (Mohiuddin
et al., 2007). Le séjour à l’hôpital constitue donc une occasion
à saisir pour le personnel infirmier, car il réunit plusieurs conditions favorables à la cessation tabagique du patient fumeur.
En effet, l’hospitalisation pour un problème de santé aigu
peut mener le patient à se remettre en question et à modifier
ses habitudes. Elle constitue une occasion d’éducation. En
abstinence forcée et soustrait aux facteurs qui déclenchent
habituellement leur envie de fumer, le patient fumeur vit un
moment de vulnérabilité qui peut augmenter sa motivation
à arrêter de fumer. Pris en charge par une équipe pluridisciplinaire, il a accès à des conseils, à un soutien psychologique
et à toute la pharmacothérapie relative à la cessation
tabagique.
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Pertinence du counseling tabagique en centre hospitalier
Le counseling en cessation tabagique effectué à l’hôpital
n’est pas un coup d’épée dans l’eau, au contraire, puisque
65 % des fumeurs hospitalisés pour un infarctus du myocarde
manifestent leur intention de cesser de fumer dans les
30 jours suivant leur hospitalisation, tandis que seulement
20 % des fumeurs non hospitalisés ont cette intention (Reid et al.,
2011). De plus, des données indiquent que les traitements
du tabagisme post événements ou post procédures en
maladies cardiovasculaires, instaurés durant l’hospitalisation
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Figure 1 Intervention brève pour tous les patients
fumeurs hospitalisés (les 3 « A »)*

Demander
30 secondes
Admission / inf.

Aviser
2 minutes
M.D. / inf.

Agir
5 minutes

M. D. / inf.
pharmacien
Appliquer protocole
TRN
Diriger vers l'ISTT

Demander et documenter
30 secondes – Admission / inf.
n
Établir le statut tabagique de tous les patients (geste clinique de
base)
« Avez-vous fumé au cours des trois derniers mois? »
« Avez-vous fumé au cours des sept derniers jours? »
n
Consigner au dossier… Fait partie de l'évaluation
n
Remettre « Guide pour fumeurs hospitalisés »
Aviser
2 minutes – M.D. / inf.
n
Recommander clairement et sans jugement de cesser de fumer
« En tant que professionnel de la santé, le meilleur conseil que je
puisse vous donner est de cesser de fumer »
n
Évaluer réceptivité à la cessation tabagique
« Durant votre hospitalisation, vous ne pouvez pas fumer et nous
sommes là pour vous aider. Envisagez-vous de cesser de fumer? »
Agir
5 minutes – Prioritairement par inf.
Peut être secondée pour appliquer protocole TRN par M.D. /
pharmacien / infirmière autorisée à prescrire
Diriger vers l’ISTT
Patient prêt à cesser
n
Féliciter le patient
n
Évaluer degré de dépendance nicotinique
n
Parler aides pharmacologiques
n
Appliquer protocole TRN
n
Diriger vers l’ISTT
Patient qui n’est pas prêt à cesser
Ne pas s’opposer à la résistance
n
Parler aides pharmacologiques
n
Évaluer degré de dépendance nicotinique
n
Appliquer protocole TRN
n
Diriger vers l’ISTT
n

* 3 « A » : ASK – ADVISE – ACT

Sources : UO, 2011; DH, 2009.
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Obligation de traiter?
Est-il envisageable de penser qu’un jour les professionnels
de la santé pourraient potentiellement commettre une
faute professionnelle s’ils n’offrent pas aux fumeurs des
traitements visant la cessation tabagique? C’est du moins
ce qu’avancent certains chercheurs (CAMH, 2015; Khara
et al., 2014).
Cette « obligation de moyens » pourrait prendre appui sur les
trois critères suivants :
n

n

Le tabagisme est désormais considéré comme une maladie chronique et récidivante qui requiert des interventions
répétées et de multiples tentatives pour cesser de fumer
(AHRQ, 2015).
Il existe des Lignes directrices canadiennes de pratique
clinique sur le renoncement au tabagisme (CAN-ADAPTT,
2011).

Il existe nombre de données probantes prouvant que le
traitement du tabagisme est efficace (Torrijos et Glantz,
2006).
Il a été largement démontré que le tabagisme augmente le
risque de nombreuses maladies dont le cancer, les maladies
cardiovasculaires et les maladies respiratoires. Et cesser de
fumer est une action reconnue comme efficace pour prévenir les maladies chroniques. De plus, l’abandon du tabac est
considéré comme l’une des mesures les plus efficaces – sinon
la plus efficace – dans le traitement de la maladie cardiaque
(Torrijos et Glantz, 2006).
En effet, il est prouvé que dès qu’une personne arrête de
fumer, son risque d’infarctus du myocarde commence à
diminuer 24 heures après la dernière cigarette grillée. Un an
après cette dernière cigarette, son risque d’accident vasculaire cérébral devient équivalent à celui d’une personne
n’ayant jamais fumé et son risque d’infarctus du myocarde
est diminué de moitié. Les bienfaits augmentent avec le
temps, et cinq ans après cette ultime cigarette, le risque
d’infarctus du myocarde est équivalent à celui des nonfumeurs (Santé Canada, 2011).
Les avantages de cesser de fumer après un infarctus du
myocarde sont importants : le fait d’arrêter de fumer
diminue de 36 % le risque de décès par coronaropathie
et de 32 % le risque de survenue d’un second événement
cardiovasculaire (Critchley et Capewell, 2003). Il est à
noter qu’après un infarctus du myocarde, la prise de
bêtabloquants et d’aspirine augmente les chances de
survie de moins de 50 %. L’arrêt du tabac est le SEUL
traitement qui DOUBLE les chances de survie et DIVISE par
deux les risques de récidive après un infarctus du myocarde
(USPHS, 1983; Daly et al., 1983; USDHHS, 2014).
Les bienfaits de la cessation tabagique se vérifient également après une intervention de revascularisation coronaire
(rétablissement d’un flux sanguin satisfaisant pour le muscle
cardiaque), par exemple un pontage ou une angioplastie.
Après un pontage, le risque de devoir intervenir à nouveau
après un an est multiplié par 2,5 chez les fumeurs (Voors
n

Figure 2 En l’absence de l’ISTT, vous devez…
Étape 1 : Conseil minimal
Remettre « Guide pour fumeurs hospitalisés »
Étape 2 : Test abrégé de Fagerström
Étape 3 : Protocole de traitement de remplacement
nicotinique (TRN)
Étape 4 : Remettre coordonnées des centres d’abandon du tabac et
de la ligne j’Arrête et/ou diriger vers leur pharmacien
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sont plus efficaces que ceux qui sont entrepris à l’extérieur du
milieu hospitalier (Reid et al., 2011).
Au Québec, les maladies attribuables au tabagisme
comptaient pour le tiers des coûts d’hospitalisation pour la
seule année 2008, soit une moyenne de près d’un milliard
de dollars par année (Crémieux et al., 2010). Les auteurs
expliquent que ces coûts élevés sont attribuables au fait
que, pour une même maladie, le tabagisme entraîne des
séjours hospitaliers plus longs pour les fumeurs et les anciens
fumeurs, probablement en raison de la nature plus aiguë
des crises, d’un plus grand nombre de complications et d’un
rétablissement échelonné sur une plus longue période. Ils
ont également calculé le fardeau du tabagisme sur les soins
infirmiers au Québec et en ont conclu que plus du quart
(27,3 %) sont la cause de consultations infirmières en dehors
des séjours hospitaliers.
Chaque jour, près de 100 Canadiens meurent des suites de
leur tabagisme. En plus des souffrances pour eux et leurs
proches, le tabagisme entraîne des coûts directs et indirects
de 17 milliards de dollars au pays (Rehm et al., 2006).

et al., 1996). Quant au risque de décès
ou d’infarctus, il est multiplié par 1,4
dans les quatre à cinq ans suivant une
angioplastie chez les fumeurs (Hasdai
et al., 1997). À l’ICM, les patients sont
formellement informés que l’arrêt
tabagique est le meilleur
traitement qu’ils puissent entreprendre pour recouvrer leur santé
cardiovasculaire et éviter les récidives
d’événements cardiaques.
Il est également intéressant de noter
qu'après dix ans de tabagisme actif, le
fumeur a un risque de 30 % à 40 % plus
élevé qu’un non-fumeur de souffrir du
diabète de type 2, et ce, peu importe
son degré de tabagisme
(USDHHS, 2014).
Le programme « Votre cœur
a ses raisons »
L’Institut de cardiologie de Montréal
(ICM) a officiellement lancé en 2005
son programme d’interventions en
abandon du tabagisme menées par
les infirmières auprès des patients
fumeurs. Ce programme, baptisé
« Votre cœur a ses raisons », comprend
plusieurs outils spécialement conçus
pour ce programme visant à faciliter
l’intégration d’interventions de base
aux soins infirmiers courants en plus des
interventions de l’infirmière clinicienne
conseillère en tabacologie, en vue
de la prise en charge systématique
des fumeurs hospitalisés, et ce, sans
augmenter le fardeau de tâches des
infirmières soignantes.
Il est important de souligner que le
maintien d’un tel programme repose
sur le leadership, le soutien et la
collaboration de la direction des soins
infirmiers de même que sur l’appui du
directeur de la prévention de l’ICM,
le Dr Martin Juneau, cardiologue. Le
programme de cessation tabagique
« Votre cœur a ses raisons » a opté
pour l’intervention brève en cessation
tabagique intitulée « 3A », qui s’intègre
aisément dans les soins infirmiers
courants (Figure 1).
L’intervention brève débute par
l’établissement du statut tabagique
du patient fumeur dès son admission.
Une fois que le patient est reconnu
comme un fumeur, soit par la procédure d’admission ou par l’infirmière
soignante, il est dirigé vers l’infirmière
clinicienne conseillère en tabacologie,
certifiée en traitement du tabagisme
et comme éducatrice dans ce
domaine (désignée sous l’acronyme
ISTT à l’ICM), pour une consultation,
peu importe qu’il soit prêt ou non
à cesser de fumer. Cette consultation a lieu dans les 24 heures suivant
l’admission. Un suivi est assuré auprès
du patient durant tout son séjour
par l’ISTT. Au congé, s’il y a lieu, une

ordonnance de médicament en cessation tabagique est remise au patient
soit pour une thérapie de remplacement de la nicotine (TRN – timbre,
gomme, pastille, inhalateur ou vaporisateur), soit pour la varénicline ou le
bupropion. Selon son évaluation de
la situation et des besoins du patient,
l’ISTT rédige et signe une ordonnance
individuelle pour toute TRN en vertu du
règlement permettant aux infirmières
de prescrire. Si la situation nécessite
une ordonnance de varénicline ou
de bupropion, l’infirmière pourra alors
procéder par ordonnance collective
ou diriger le patient vers le médecin.
Un suivi téléphonique d’un mois est
offert par une infirmière en prévention
du Centre ÉPIC de l’ICM formée en
cessation tabagique et en entretien
motivationnel.
Pendant son séjour à l’hôpital, le patient fumeur doit faire face à un arrêt
brutal de sa consommation de tabac
et risque de présenter des symptômes
de sevrage de la nicotine. Une TRN lui
est offerte systématiquement comme
le prévoit le protocole de l’ICM.
L’instauration d’une TRN peut mener le
patient fumeur à une tentative d’arrêt
après son congé de l’hôpital.
Le but du programme ne vise pas
seulement la cessation tabagique mais
la prise en charge de tous les patients
fumeurs hospitalisés, qu’ils soient prêts
ou non à cesser de fumer. L’ISTT tentera
de les faire cheminer vers un niveau
de conviction et de confiance élevées
afin qu’ils puissent cesser de fumer
définitivement.
Lorsque le patient a obtenu son congé,
l’infirmière du Centre de prévention assure un suivi téléphonique auprès de lui
pendant le mois suivant son séjour dans
l’établissement, à raison d’un appel à
une semaine post congé et d’un second
appel à quatre semaines post congé.

Les plus récentes données scientifiques
montrent que les interventions de counseling intensif en cessation tabagique
amorcées pendant l’hospitalisation et
poursuivies par des appels de soutien
pendant au moins un mois après la sortie d’hôpital augmentent la durée du
sevrage tabagique (Rigotti et al., 2012).
Bien qu’il existe bon nombre d’études
rigoureuses ayant démontré la pertinence des interventions infirmières
en cessation tabagique, plusieurs
patients fumeurs hospitalisés reçoivent
toujours un soutien insuffisant, voire
ne bénéficient d’aucun soutien à cet
égard. Le peu de temps et l’absence
de formation en cessation tabagique
sont reconnus comme deux éléments pouvant expliquer le manque
d’engagement du personnel infirmier
dans la prise en charge de leurs patients fumeurs. En revanche, le modèle
de l’ICM démontre que l’on peut faire
la différence grâce à la formation continue offerte aux infirmières soignantes
pour la prise en charge des fumeurs
hospitalisés et l’intégration dans les
soins infirmiers de l’intervention brève,
les 3 « A ». De nouvelles statistiques de
l'ICM montrent que, pour l’année 20162017, 872 patients fumeurs (75 %) ont
été rencontrés par l’ISTT. De ce nombre,
59 % ont pris la décision de cesser de
fumer durant leur hospitalisation et
16 % étaient en préparation d’un arrêt
tabagique au cours du mois suivant.
Ces données révèlent aussi que 28 %
des patients fumeurs hospitalisés (214)
ont accepté le suivi téléphonique et
que, de ce nombre, 47 % (114) étaient
d’ex-fumeurs à un mois post congé.
Ce que révèlent certaines études
Une enquête menée auprès d’environ
200 infirmières de deux établissements
de santé de la Colombie-Britannique,
dont les résultats ont été publiés
dans le Canadian Journal of Nursing

Encadré 1 Prescrire les thérapies de remplacement de la nicotine
Le 11 janvier 2016, le « Règlement sur certaines activités professionnelles qui
peuvent être exercées par une infirmière et un infirmier » est entré en vigueur. Ce
Règlement autorise l’infirmière détenant une attestation de prescription à prescrire
des médicaments dans le domaine de la santé publique, notamment la thérapie
de remplacement de la nicotine (TRN), sauf la varénicline et le bupropion.
L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a publié en 2016 une
directive clinique s’adressant aux infirmières autorisées à prescrire une thérapie de
remplacement de la nicotine pour la cessation tabagique. Ces thérapies incluent
les timbres de nicotine, la gomme, les pastilles, l’inhalateur et le vaporisateur, mais
excluent les médicaments sans nicotine par voie orale (varénicline et bupropion)
(OIIQ, 2016).
Cette directive clinique, qui s’appuie sur les lignes directrices, les plus récents
consensus de traitements et des guides de pratique professionnelle, constitue un
document de référence pour l’infirmière. Elle présente les éléments à prendre en
considération pour l’évaluation, les interventions, les choix de thérapies ainsi que
les éléments d’enseignement et de suivi.

infirmière
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Encadré 2 Pour optimiser l’engagement infirmier en cessation tabagique
dans les CISSS et les CIUSSS du Québec
Une formation sur le counseling bref en cessation tabagique, d’une durée de
deux à trois heures, devrait être offerte à tout le personnel infirmier travaillant
en milieu hospitalier.
Cette formation devrait comprendre :
La présentation des étapes de l’intervention brève (les « 3A »).
Une revue des méfaits du tabagisme relativement aux maladies chroniques.
Une mise à jour sur la dépendance nicotinique et les thérapies de remplacement
de la nicotine (TRN).
Des outils conçus par l’ISTT facilitent et consolident l’engagement du personnel
infirmier dans le programme de soutien à la cessation tabagique destiné aux
fumeurs hospitalisés. Ces outils peuvent soutenir la pratique des infirmières et leur
permettre d’intervenir en toute confiance auprès de leurs patients fumeurs.
1. Affiche énumérant les étapes des « 3A » bien en vue dans chaque unité
de soins.
2. Protocole de thérapie de remplacement nicotinique (TRN). L’ajout d’une TRN à
une intervention de conseils intensifs augmente les taux de sevrage tabagique
comparativement aux conseils intensifs seuls.
3. Guide de référence « Le personnel infirmier et la cessation tabagique » qui
fournit les connaissances essentielles sur le tabagisme et son impact sur les
maladies cardiovasculaires pour intervenir auprès de leurs patients fumeurs.
4. Dépliant de poche qui rappelle aux infirmières soignantes comment aider
les fumeurs.
5. Formations et conférences offertes annuellement à tous les membres du
personnel soignant.

Research, a permis de mettre en
lumière leurs points de vue au sujet
des interventions visant la cessation
tabagique au sein de leur hôpital.
Ces infirmières ont reconnu qu’elles
avaient un rôle à jouer afin d’aider
leurs patients fumeurs à mettre fin à
leur tabagisme. Or, exception faite
de l’évaluation du statut tabagique
de leurs patients, la plupart d’entre
elles n’avaient appliqué aucune des
méthodes recommandées en matière
d’intervention visant la cessation
tabagique. Elles ont évoqué deux

raisons pour expliquer cela : le manque
de formation qui leur permettrait
d’accompagner adéquatement
les patients en sevrage tabagique
et le soutien trop modeste de leur
établissement de santé à cet égard
(Schultz et al., 2006).
Une méta-analyse de Cochrane est
parvenue à des conclusions semblables, c’est-à-dire que les infirmières
avaient un sentiment d’inefficacité en
matière d’interventions en cessation
tabagique en raison d’un manque de
formation. Elles ont aussi déploré le peu

Encadré 3 Outils à l’intention des patients fumeurs de l’ICM
1. Affiche du programme placée à différents endroits et en diffusion simultanée
et continue sur les écrans télévisuels d’information de l’ICM avisant les patients
et les visiteurs que l’arrêt tabagique est considéré comme le meilleur traitement
pour les malades cardiaques, et que des services en cessation tabagique sont
offerts aux fumeurs.
2. « Guide pour fumeurs hospitalisés », dépliant que chaque patient reçoit dès
lors qu’il est reconnu comme un fumeur par le personnel à l’admission ou par
les infirmières. Ce dépliant fournit au patient de l’information sur le soutien en
matière de cessation tabagique qu’il recevra durant son hospitalisation, et ce,
qu’il soit prêt ou non à cesser de fumer.
3. Brochure « Tabagisme péri-opératoire », remise à chaque patient fumeur
devant subir une chirurgie cardiaque, expliquant pourquoi il devrait cesser de
fumer avant, pendant et après l’opération.
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de temps accordé pour mener à bien
ces interventions (Rice et al., 2013). En
revanche, cette méta-analyse note
que les infirmières désirent suivre une
formation afin de développer leurs
compétences professionnelles en
matière d’interventions visant la
cessation tabagique.
Plus près de nous, l’Institut national de
santé publique du Québec (INSPQ)
a été mandaté en 2004 pour mettre
au point, conjointement avec
six ordres professionnels dont l’OIIQ, un
projet visant à optimiser les pratiques
de counseling de leurs membres. Une
première enquête menée en 2004-2005
auprès des membres de ces ordres
professionnels a permis de connaître
leurs pratiques de counseling en matière
d’abandon du tabac. Les résultats
ont aussi guidé le développement
d’activités et d’outils de formation pour
répondre aux besoins de formation
établis. C’est dans ce contexte que
l’OIIQ a publié en 2006 le document
Counseling en abandon du tabac –
Orientations pour la pratique infirmière.
L’infirmière autorisée pouvant,
depuis janvier 2016, prescrire certains
médicaments dans le cadre d’une
thérapie de remplacement de la
nicotine, ce document a été remplacé
par un nouveau, intitulé Directive
clinique à l’intention de l’infirmière
autorisée à prescrire une thérapie de
remplacement de la nicotine (TRN),
disponible sur le site de l’OIIQ
(Encadré 1).
Une deuxième enquête réalisée
par l’INSPQ auprès d’infirmières
entre 2005 et 2010 n’a révélé aucun
changement dans leurs pratiques de
counseling en abandon du tabac par
rapport aux résultats de la première
enquête. Toutefois, elle révèle que,
comparativement à celles qui n’en
avaient pas suivi, les infirmières ayant
suivi une formation sur le counseling
en matière de cessation tabagique
après leurs études avaient de meilleures
pratiques d’intervention en la matière, à
la fois auprès des patients fumeurs prêts
à renoncer au tabac qu’auprès de
ceux qui ne l’étaient pas.
Selon l’INSPQ, il est donc essentiel que
les infirmières suivent de la formation
sur le counseling en abandon du
tabac si l’on souhaite observer des
changements appréciables dans les
pratiques de counseling de l’ensemble
des infirmières (Tremblay et al., 2014).
Conclusion
Grâce à l’engagement dans la
prévention et le traitement du
tabagisme du directeur de la
prévention à l’ICM, l’établissement
peut compter sur une infirmière
clinicienne conseillère en tabacologie.

Cette infirmière assure un counseling bref et intensif auprès
de tous les fumeurs hospitalisés, des patients fumeurs devant
subir une chirurgie, ainsi que des patients ambulatoires
qui sont adressés par des cardiologues et des infirmières
praticiennes spécialisées. Elle assure aussi une consultation
individualisée pour tous les membres du personnel de
l’ICM qui sont fumeurs ou qui souhaitent cesser de fumer.
Son rôle s’étend également à la formation du personnel
infirmier afin que toutes les infirmières acquièrent les
compétences les habilitant à poser des gestes cliniques
de base (intervention brève « 3 A ») auprès des patients
fumeurs hospitalisés à l’ICM.
L’hospitalisation est une occasion de changer durablement
le comportement tabagique de ces patients grâce à des
moyens simples visant à s’assurer que tous les patients
fumeurs bénéficient rapidement et efficacement d’une
prise en charge durant leur séjour hospitalier. Leur statut
tabagique doit faire partie de l'évaluation de leur état de
santé et les interventions en cessation tabagique de leur
traitement, afin d’assurer une prise en charge globale de
leur situation de santé.
C’est pourquoi les milieux hospitaliers devraient tout mettre en
œuvre pour fournir un encadrement propice à l’engagement
des infirmières dans la prise en charge des patients fumeurs
aux prises avec cette dépendance délétère.
Pour obtenir du matériel didactique de l’Institut de
cardiologie de Montréal, on peut communiquer avec
Martine Robert (martine.robert@icm-mhi.org)
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La méthode kangourou, ou le peau-à-peau
La méthode kangourou (MK) offre un contact « peau-à-peau » entre le parent et son
bébé. Cette pratique a été élaborée à Bogota en 1978 afin de pallier le manque de
ressources matérielles, comme les incubateurs, et de tenter de renverser les taux élevés
d’infection et de mortalité néonatales. Elle visait spécifiquement les bébés de petit poids
de naissance que les parents portaient 24 heures sur 24 sur eux dans une poche ventrale,
à la façon des marsupiaux, qui leur servait ainsi d’incubateur naturel. Cette méthode
largement éprouvée est aujourd’hui mise en application partout dans le monde.
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Par Mélissa Savaria, inf., IBCLC, Audrey Larone Juneau, inf., M. Sc., Sophie De Lachevrotière, inh.,
et Marie-Josée Martel, inf., Ph. D.

Le petit Thomas, né à 28 semaines de gestation, profite des bienfaits de la méthode kangourou.
Thomas est le fils de Sophie De Lachevrotière, l’une des co-auteures de cet article.
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ors d’une naissance à terme, si
le bébé n’a pas besoin d’une
surveillance spécifique, le contact
peau-à-peau peut être pratiqué
dans les minutes suivant la naissance.
Toutefois, dans le cas d’une naissance
prématurée, le bébé doit généralement
être transféré rapidement à l’unité
néonatale. Même dans ces conditions,
le contact peau-à-peau est favorisé dès
que possible, lorsque l’état du bébé le
permet et que le parent est disponible.
La méthode kangourou offre au bébé
des expériences positives semblables
à celles qu’il a vécues dans le ventre
de sa mère. Il peut réentendre des
sons qui lui sont familiers, notamment
les battements du cœur et les bruits
de digestion provenant des intestins.
Lorsque la mère applique la méthode
kangourou, le bébé peut sentir les
odeurs familières de sa peau et du
lait maternel. Lorsque le père prend le
bébé selon la méthode kangourou,
celui-ci reconnaît sa voix plus grave,
qui traversait plus facilement les parois
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utérines. Il peut en outre exercer son
réflexe de préhension et se réconforter
en agrippant les poils de son torse
(même si cela peut faire grimacer
papa!).
Ce contact intime présente de
nombreux avantages pour le
bébé et ses parents. Il favorise le
développement du lien d’attachement
parent-enfant (Roller, 2005), facilite
l’allaitement maternel (Aghdas et al.,
2014; Moore et al., 2016) et accroît le
sentiment de compétence parentale

(Anderzén-Carlsson et al., 2014).
Pour les nouveau-nés prématurés, il
contribue à une plus grande stabilité
physiologique – c’est-à-dire à la
thermorégulation (Ludington-Hoe,
2010), à une meilleure ventilation et à
une meilleure oxygénation –, à un gain
pondéral supérieur et à un contrôle de
la douleur accru (Ludington-Hoe, 2010).
Les recommandations les plus
récentes nous incitent à implanter
la méthode kangourou le plus tôt
possible et à l’appliquer le plus
souvent et le plus longtemps possible
(Ludington-Hoe, 2010; Nyqvist et al.,
2010). Particulièrement pour le bébé
prématuré et sa famille, la méthode
kangourou n’est pas un privilège, mais
une nécessité.
La méthode kangourou pas à pas
Chaque centre hospitalier a son
propre protocole pour l’application
de la méthode kangourou, mais voici
quelques suggestions pouvant servir
de guide aux infirmières qui sont aux
premières loges de ce contact intime
parent-bébé.
Avant
Préparez l’environnement, si possible :
Diminuez l’exposition à la lumière
(lampe de chevet, soleil, photothérapie
à proximité, etc.) et au bruit (intensité
des voix et alarmes en mode silencieux
lorsque cela est possible, etc.).

n

Saviez-vous que?
Même si le bébé est né à terme sans complications, des précautions sont
nécessaires afin d’assurer une douce transition entre l’écologie utérine et la
poitrine du parent. La préparation de l’environnement et du matériel, de même
que le transfert en position fœtale, peuvent faire une grande différence qui
permet de garder le bébé à terme organisé (voir l’article « Mieux comprendre les
comportements du nouveau-né » publié dans le numéro de septembre/octobre
2017) et ainsi de favoriser une expérience optimale pour le bébé et son parent. La
plupart des consignes mentionnées ici peuvent donc également s’appliquer au
bébé né à terme en santé.
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n Préparez le matériel et le parent :
Placez la couverture et le bonnet dans l’incubateur
cinq minutes avant la MK. Voir s’il est possible de les faire
réchauffer à l’unité néonatale ou à la salle d’accouchement,
si le bébé est dans un petit lit.
Mentionnez au parent de se laver les mains et de veiller à
ce que la peau de sa poitrine soit propre et non parfumée.
Le parent doit retirer ses bijoux afin de favoriser un contact
optimal et de protéger la peau fragile du bébé.
Mentionnez au parent de dénuder sa poitrine et d’enfiler
une blouse d’hôpital. Il peut aussi garder ses vêtements et
dénuder sa poitrine seulement au moment où le bébé est
placé contre lui. Les mamans devraient enlever leur soutiengorge. Quant aux pères, ils devraient éviter de se raser les
poils du torse (le bébé pourra s’y agripper pour se sécuriser).
Si le bébé porte un pyjama, retirez-le tout en lui annonçant
verbalement que vous vous apprêtez à le toucher (s’il tolère
cette stimulation auditive, bien entendu), afin de ne pas
occasionner de sursaut. Le bébé ne devrait porter qu’une
couche. Il peut être nu si le peau-à-peau est fait après
l’accouchement. Durant cette étape, assurez-vous de le
maintenir le plus possible en position fœtale (tête alignée
avec le tronc, membres fléchis et mains près de sa bouche),
afin de diminuer les signes de stress. La position sur le côté
aide à le garder groupé de cette façon plus facilement.
Mettez-lui un bonnet ou une petite tuque. Donnez une
sucette d’amusement au bébé prématuré afin de l’aider à se
sécuriser (s’il est capable de téter) et faites-lui agripper votre
doigt ou un objet. Ces deux dernières consignes sont des
méthodes de retour au calme qui ont pour but de l’aider à
ne pas trop se désorganiser.
N’hésitez pas à utiliser les méthodes de retour au calme si le
bébé montre des signes de stress pendant la préparation à la
méthode kangourou. Ces moments de pause l’aideront non
seulement à se réorganiser, mais aussi à mieux tolérer le transfert.
Pendant

Pour le transfert du bébé sur le parent, il existe deux options :
1. l’infirmière transfère le bébé qui est gardé en position
fœtale et le positionne sur le parent qui êtes déjà assis ou
2. le parent va chercher son bébé dans l’incubateur ou le lit.
Dans ce dernier cas, le parent s’incline au-dessus de son
bébé pour le cueillir directement sur son matelas en se
penchant le plus possible afin de diminuer la distance qui les
sépare (et limiter le temps passé dans les airs, ce qui surstimule
son sens de l’équilibre). Le parent maintient son bébé en
position fœtale alors qu’il place une main sur ses fesses
(sacrum) et l’autre, derrière sa tête, entre les deux oreilles
(occiput). Le parent transfère le poids de son bébé sur lui et
le soulève doucement. Ce type de transfert est privilégié, car
il favorise l’autonomie des parents et diminue le nombre de
manipulations. Durant ce temps, l’infirmière guide le parent
et aide au déplacement du matériel (tubes, fils, etc.). Plus le
bébé est prématuré, plus les gestes sont lents.
Le parent est assis dans un fauteuil, une chaise berçante ou,
idéalement, dans une chaise en apesanteur (si disponible).
Il est recommandé d’utiliser une chaise inclinée à 60 degrés
afin que le bébé soit bien lové contre le parent.
Dans le but de faciliter la respiration du bébé, placez sa tête
sur le côté, légèrement penchée vers l’avant ou dans une
position neutre. Recouvrez le bébé de la couverture, puis
de la jaquette d’hôpital ou des vêtements du parent. Le
positionnement physiologique (en position fœtale) du bébé
devrait toujours être favorisé durant les périodes de MK, et ce,
même chez le bébé à terme.

Le bébé prématuré peut réagir à retardement après le
transfert en raison de l’immaturité de son système nerveux et
démontrer des signes de stress. S’il ne montre pas de signes
de stress, le parent pourra ajouter une stimulation, en lui
parlant d’une voix douce et calme par exemple. S’il tolère
bien cette première stimulation, le parent pourra lui chanter
une berceuse ou le caresser. L’important est de lui présenter
une stimulation à la fois et de vérifier s’il la tolère bien.
La MK doit généralement durer un minimum de 60 minutes afin
que le bébé atteigne la phase de sommeil profond. En effet, le
cycle de sommeil d’un bébé de cet âge dure en moyenne
50 à 60 minutes et cette phase de sommeil – la phase de sommeil profond – est la dernière. Elle lui permet de bien récupérer,
de grandir, d’assimiler ce qu’il a vécu durant la journée, etc.
Pour le bébé né à terme et en santé, la durée du peau-à-peau
peut varier en fonction de divers objectifs (réguler la température du bébé, l’apaiser, permettre à la mère de se reposer, etc.).
Il arrive souvent que du lait coule des seins de la maman
durant ce moment privilégié puisque les hormones
maternelles sont stimulées. Le parent ou l’infirmière apporte
quelques débarbouillettes au besoin. La mère peut aussi tirer
son lait pendant que son bébé est sur elle, surtout si la MK est
faite durant une longue période.
Il n’est pas recommandé que le parent s’endorme dans
une chaise avec son bébé, à moins d’utiliser un outil de
positionnement et de portage sécuritaire permettant de
prévenir les chutes, comme le tube kangourou.
Il est possible de profiter de la MK pour réaliser plusieurs soins,
tels que les prélèvements sanguins, les injections IM/SC ou
l’alimentation par gavage. De même, la MK est une stratégie
efficace pour le contrôle de la douleur chez le bébé.
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partenaire en formation continue
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Après
n Pour le retour dans l’incubateur ou le petit lit, les deux
méthodes de transfert sont les mêmes que celles décrites
antérieurement.
Prenez le temps de dire au bébé que la MK est terminée (s’il
le tolère bien, évidemment).
Assurez-vous d’appliquer les méthodes de retour au calme
pendant les minutes qui suivent afin de lui laisser le temps de
se réorganiser et de s’endormir doucement.
Retirez vos mains progressivement de sorte que le bébé sente
toujours un contact à mesure qu’il se détend et s’endort.
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et leurs indications.
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