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ÉDITORIAL

Pour une pleine occupation
de notre champ d’exercice
Depuis plusieurs années, nous constatons que les besoins de la population
changent. Dans ce contexte, la pratique infirmière est, elle aussi, en forte
évolution. Néanmoins, avons-nous l’occasion de déployer pleinement nos
compétences et d’occuper pleinement notre champ d’exercice? Est-ce que
le tourbillon de la vie quotidienne fait en sorte que nous mettions de côté
les activités distinctives de la profession? Une réflexion s’impose.
Des études récentes mettent en évidence que les infirmières et les infirmiers
du Québec n’occupent pas pleinement leur champ d’exercice. L’entrée en
vigueur de la Loi 90, il y a près de 15 ans, et de la Loi 21, en 2009, avait
pour tant comme objectif de donner des ailes à notre profession en
enchâssant légalement nos activités réservées. Malheureusement, nous
constatons aujourd’hui que leur déploiement n’est pas tout à fait complété.

© Jimmy Hamelin

Trop d’infirmières et d’infirmiers non seulement n’occupent pas entièrement
leur champ d’exercice, mais ne le connaissent pas – une observation
soulevée par les inspectrices professionnelles de l’OIIQ. Récemment,
plusieurs infirmières ont décrié publiquement que, dans certains cas, leurs
conditions d’exercice ne leur permettaient pas de remplir leurs obligations
professionnelles.

LUCIE TREMBLAY, inf., M. Sc., Adm. A., CHE, ASC
Présidente de l’Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec

Face à ces différents constats, l’OIIQ ne peut rester silencieux et se doit
d’agir. C’est pourquoi nous avons mis de l’avant, pour les prochaines années,
un plan d’action visant à établir les conditions favorables qui permettront
une pleine occupation de notre champ d’exercice, l’un des plus vastes dans
le domaine de la santé.
FORUM SUR LA PRATIQUE INFIRMIÈRE
Mais vous le savez, seul, on ne peut changer les pratiques. C’est ensemble,
enseignantes, chercheurs, directrices de soins infirmiers, étudiantes,
syndicats et diverses associations professionnelles, que nous pourrons
faire évoluer le monde des soins infirmiers.
L’OIIQ vous convie donc à l’une des plus importantes discussions sur la
pratique infirmière d’aujourd’hui et de demain. L’heure est venue de faire
un état de la situation et de dégager une vision commune sur la stratégie à
mettre en œuvre afin d’assurer le plein déploiement du champ d’exercice.
Nous avons tous un rôle à jouer pour y arriver. C’est cette conversation que
nous voulons avoir avec vous. Toutes les parties prenantes gravitant autour
des soins infirmiers doivent y participer.
Le 24 septembre prochain aura lieu, à Montréal, le premier Forum sur la
pratique infirmière. On y jettera les bases d’un plan d’action collectif auquel
chacun des groupes présents pourra ajouter son grain de sel, selon une
formule interactive composée de conférences, de panels, d’ateliers et
d’assemblées plénières. C’est un rendez-vous!
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EN BREF

NUTRITION DES PERSONNES ÂGÉES

Des protéines à chaque repas pour
maintenir la force musculaire
La perte de masse musculaire survient naturellement avec l’âge et peut occasionner
chez les personnes vieillissantes des chutes, des fractures et, en dernier lieu, la perte
d’autonomie. Sous la direction de Samaneh Farsijani, de l’École de nutrition humaine
de l’Université McGill, un groupe de chercheurs a peut-être trouvé une manière de
préserver plus longtemps la masse musculaire : répartir l’apport quotidien de protéines
recommandé dans les trois repas de la journée (2017).
par Guy Sabourin
Les chercheurs ont analysé des données
de l’étude NuAge, étude québécoise sur la
nutrition comme déterminant d’un vieillissement réussi (2007). Ils y ont sélectionné
914 femmes et 827 hommes en bonne santé
âgés de 67 à 84 ans, puis ont étudié leur
performance physique pendant trois ans.
L’étude NuAge avait déjà démontré
qu’une répartition plus équilibrée de l’apport
protéinique quotidien (viandes, volailles,
poissons, légumineuses, œufs, produits
laitiers, tofu, noix et graines), peu importe
la quantité, était associée à une meilleure
masse musculaire chez les personnes
âgées. Les chercheurs dirigés par Samaneh
Farsijani ont voulu vérifier si la répartition
de l’apport en protéines pouvait aussi influer
sur la préservation de la force musculaire et
de la mobilité dans ce groupe de la population exposé au risque de déclin fonctionnel.
Les données sur l’alimenta tion de
ces hommes et de ces femmes ont été
analysées, dont la quantité de protéines
en grammes ingurgitées à chaque repas.
« Notre étude observationnelle a permis
d’établir des associations entre une
répartition plus équilibrée des protéines
dans les trois repas de la journée et une
plus grande force musculaire chez les
personnes âgées des deux sexes tout au
long de la période de suivi de trois ans »,

explique Stéphanie Chevalier, cochercheuse
de l’étude et professeure agrégée à l’École
de nutrition humaine de l’Université McGill,
en entrevue avec Perspective infirmière. Un
apport protéinique mieux réparti entre les
trois repas est aussi associé à une meilleure
mobilité, mais seulement chez les hommes.
PLUS DE PROTÉINES ?
« Il se dessine un consensus parmi les experts
pour soutenir un apport en protéines plus
important chez les personnes âgées, ajoute
Stéphanie Chevalier. Ce consensus est fondé
sur un ensemble d’études observationnelles
et d’interventions faites au cours des vingt
dernières années. »
Selon l’état actuel des connaissances,
l’apport quotidien en protéines suggéré
chez les personnes âgées est de 1,2 g par kg
de poids corporel. Pour un homme de poids
moyen, cela correspond à 90 g par jour et
pour une femme, à 75 g (Bauer et al., 2013).
D’autres études seront nécessaires avant
de voir ces suggestions devenir des recommandations officielles. « Dans l’intervalle, je
rappelle aux personnes âgées, surtout celles
qui ont peu d’appétit, d’inclure de bonnes
sources de protéines à chaque repas, indique
Stéphanie Chevalier, et elles n’ont pas besoin
de compter les grammes! »  

RÉFÉRENCES
Bauer, J., Biolo, G., Cederholm, T., Cesari, M., Cruz-Jentoft, A. J., Morley,
J. E., . . . Boirie, Y. (2013). Evidence-based recommendations for optimal
dietary protein intake in older people: A position paper from the
PROT-AGE Study Group. Journal of Post-Acute and Long-Term Care
Medicine, 14(8), 542-559. Repéré à http://www.jamda.com/article/
S1525-8610(13)00326-5/fulltext
Farsijani, S., Payette, H., Morais, J. A., Shatenstein, B., Gaudreau, P.
et Chevalier, S. (2017). Even mealtime distribution of protein intake is
associated with greater muscle strength, but not with 3-y physical
function decline, in free-living older adults: The Quebec longitudinal
study on Nutrition as a Determinant of Successful Aging (NuAge
study). The American Journal of Clinical Nutrition , 106(1), 113124. Repéré à http://ajcn.nutrition.org/content/early/2017/05/17/
ajcn.116.146555.abstract
Gaudreau, P., Morais, J. A., Shatenstein, B., Gray-Donald, K., Khalil,
A., Dionne, I., . . . Payette, H. (2007). Nutrition as a determinant of
successful aging: Description of the Quebec longitudinal study
Nuage and results from cross-sectional pilot studies. Rejuvenation
Research, 10 (3), 377-386. Repéré à https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/17708689
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NOUVELLE RÉGLEMENTATION

Des avancées majeures
pour les IPS
Nouvelles classes de spécialités, nouvelles activités cliniques, abolition des listes pour les activités de prescription, voilà
quelques-unes des avancées contenues dans la nouvelle réglementation encadrant la pratique des infirmières praticiennes
spécialisées (IPS), en vigueur depuis le 8 mars 2018.
par CAROLINE ROY, inf., M. Sc., MARTINE MAILLÉ, inf., M. Sc., ADM., et CAROL-ANNE LANGLOIS, inf., M. Sc.
Résultat d’efforts conjoints de l’Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec (OIIQ) et du Collège des médecins du Québec (CMQ), cette
refonte réglementaire majeure vise à optimiser le rôle professionnel
des IPS en élargissant leur offre de services à d’autres clientèles
cibles, afin de mieux répondre à la croissance des besoins de santé
de la population et contribuer à résoudre les problèmes d’accès.
La nouvelle réglementation prévoit que l’IPS, pour exercer ses
activités médicales, doit travailler en partenariat avec un ou des
médecins, afin de promouvoir la collaboration interprofessionnelle
et ainsi de proposer une offre de services concertée, adaptée et
centrée sur la personne et ses proches. Le partenariat constitue
une entente écrite formelle entre l’IPS et un ou plusieurs médecins
(médecins de famille ou autres spécialistes), un département ou un
service clinique, par laquelle ils conviennent de travailler en étroite
collaboration afin d’atteindre des objectifs communs en matière de
suivi de clientèle.
En date du 31 mars 2018, on comptait quelque 486 IPS au Québec,
une statistique en croissance constante. Le ministère de la Santé et
des Services sociaux s’est d’ailleurs engagé à en intégrer 2 000 dans
le réseau de la santé d’ici 2024-2025.
QU’EST-CE QU’UNE IPS?
L’IPS est une infirmière détentrice d’une maîtrise en sciences infirmières combinée avec un diplôme d’études supérieures en sciences
médicales et qui a réussi un examen professionnel de spécialité
pour détenir un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée. Elle détient des connaissances et des habiletés de niveau
avancé afin d’effectuer un processus de raisonnement clinique visant
à répondre aux problèmes de santé d’une clientèle particulière.
Les IPS combinent une pratique infirmière avancée et l’exercice
des cinq activités médicales suivantes (Décret 84-2018) :
• prescrire des examens diagnostiques;
• utiliser des techniques diagnostiques invasives ou présentant
des risques de préjudice;
• prescrire des médicaments et d’autres substances;
• prescrire des traitements médicaux;
• utiliser des techniques ou appliquer des traitements médicaux,
invasifs ou présentant des risques de préjudice.

CINQ CLASSES DE SPÉCIALITÉS
La nouvelle réglementation réitère l’existence des IPS en soins de
première ligne et en néonatalogie, regroupe sous le titre d’IPS en
soins aux adultes les spécialités de cardiologie et de néphrologie, et
crée deux nouvelles spécialités : santé mentale et soins pédiatriques.
IPS en soins de première ligne (IPSPL)
L’IPSPL exerce auprès d’une clientèle de tous âges nécessitant des
soins de première ligne et présentant un problème de santé courant
ou une maladie chronique, ayant besoin d’un suivi de grossesse
(normale ou à faible risque), ou de soins palliatifs (pour la personne
hébergée dans un centre d’hébergement et de soins de longue
durée). Soulignons que les centres de protection de l’enfance et
de la jeunesse ainsi que les CHSLD sont deux nouveaux lieux de
pratique pour l’IPSPL. Autre nouveauté, l’IPSPL peut dorénavant
amorcer le traitement pour six problèmes de santé chronique, soit
le diabète, l’hypertension, l’hypercholestérolémie, l’asthme, les
maladies pulmonaires obstructives chroniques et l’hypothyroïdie,
et ce, sans qu’un diagnostic final ait été établi au préalable par le
médecin. Cette avancée marquante favorise un accès accru aux
services de santé pour la population. En effet, selon l’Institut de la
statistique du Québec (2016), près de la moitié des personnes âgées
de 15 ans et plus ont au moins un problème de santé chronique et le
quart en cumulent deux ou plus.
IPS en soins aux adultes (IPSSA)
L’IPSSA assure des soins infirmiers et médicaux à des adultes
présentant un problème de santé complexe et nécessitant
des soins de deuxième ou de troisième ligne. L’IPSSA intègre
désormais les spécialités d’IPS en cardiologie et en néphrologie,
mais peut développer des compétences dans d’autres domaines
tels que la médecine interne, les neurosciences et l’oncologie. Elle
peut exercer dans les centres hospitaliers, en cliniques externes,
en cliniques spécialisées et, pour cer tains soins complexes,
à domicile.

1. N
 ouveaux lieux de pratique pour les IPSPL et les IPSNN

LE NOUVEL
ENCADREMENT
RÉGLEMENTAIRE
EN SIX POINTS

2. C
 réation de trois nouvelles classes de spécialités : IPSSA
(intégrant cardiologie et néphrologie), IPSSM et IPSSP
3. Nouvelles activités pour les IPSPL, qui pourront
désormais amorcer le traitement pour six problèmes
de santé chroniques
4. A
 bolition des listes de médicaments, des règles
d’utilisation de médicaments et des règles de
soins médicaux spécifiques à l’IPS
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5. É
 laboration d’une entente de partenariat écrite pour
toutes les IPS avec un ou des médecins, ou avec un
ou des services cliniques
6. C
 réation d’un comité consultatif OIIQ-CMQ sur
la pratique de l’IPS ayant pour mandat d’assurer
le suivi de l’évolution de cette pratique

EN BREF
Les activités de prescription des IPS ne sont plus circonscrites
à une liste de médicaments, à des règles d’utilisation de
médicaments et à des règles de soins médicaux.

IPS en néonatalogie (IPSNN)
L’ IPSNN prodigue des soins infirmiers et médicaux à des
nouveau-nés, prématurés ou à terme, qui présentent un problème
de santé complexe faisant l’objet minimalement d’un diagnostic
provisoire, et ce, à différents stades de la période périnatale :
consultation prénatale, au moment de la naissance, aux soins
intensifs ou en soins intermédiaires. Elle offre ses services en
partenariat avec les parents, mais aussi avec les proches et la
communauté. Alors qu’elle exerçait jusqu’à ce jour uniquement en
centre ultraspécialisé (troisième ligne), l’IPSNN étend sa pratique
aux établissements de deuxième ligne et aux cliniques externes.
IPS en santé mentale (IPSSM)
Dans le cadre de cette spécialité, l’IPSSM dispense des soins
infirmiers et médicaux spécialisés auprès des personnes de
tous âges présentant un trouble mental, y compris d’utilisation
de substances, et coordonne les transitions entre les différents
services en santé mentale. Elle peut exercer en soins de proximité
(première ligne), en soins spécialisés ou en soins ultraspécialisés.
IPS en soins pédiatriques (IPSSP)
L’IPSSP assure des soins infirmiers et médicaux à une clientèle
pédiatrique présentant un problème de santé complexe et
nécessitant des services de deuxième ou de troisième ligne. Elle
peut développer des compétences dans différents domaines, par
exemple la cardiologie, la pneumologie ou l’hémato-oncologie.
Comme l’IPSSA, l’IPSSP peut exercer dans les centres hospitaliers,
en cliniques externes, en cliniques spécialisées et, pour certains
soins complexes, à domicile.

COMITÉ CONSULTATIF SUR LA PRATIQUE DE L’IPS
La réglementation prévoit la création d’un comité composé de
représentants de l’OIIQ et du CMQ, ainsi que d’IPS et de médecins.
Son mandat consiste à examiner de façon générale la qualité de la
pratique clinique de l’IPS et à recommander de nouvelles pratiques
cliniques en réponse à l’évolution des connaissances scientifiques et
aux données probantes.
Les lignes directrices établissant les modalités de pratique pour
chaque spécialité sont disponibles sur le site de l’OIIQ.  

Pour plus d’information sur la nouvelle
réglementation concernant les IPS,
consultez le site Web de l’OIIQ à oiiq.org

Standards de pratique
de l’infirmière
SOINS DE PROXIMITÉ EN PÉRINATALITÉ

ABOLITION DES LISTES DE MÉDICAMENTS
Les activités de prescription des IPS ne sont plus circonscrites à une
liste de médicaments, à des règles d’utilisation de médicaments et
à des règles de soins médicaux. Grâce à ce changement procurant
plus de souplesse, les IPS peuvent ajuster leur pratique clinique à
l’évolution des connaissances scientifiques.

LES AUTEURES
CAROLINE ROY
Inf., M. Sc.

MARTINE MAILLÉ
Inf., M. SC ., ADM.

CAROL-ANNE LANGLOIS
Inf., M. Sc.

Directrice adjointe,
Pratique infirmière
avancée et relations
avec les partenaires, à la
Direction Développement
et soutien professionnel
de l’Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec.

Conseillère à la qualité
de la pratique, Direction
Développement et soutien
professionnel, OIIQ.

Conseillère à la qualité
de la pratique, Direction
Développement et soutien
professionnel, OIIQ.

RÉFÉRENCES
Décret 84-2018, Gazette officielle du Québec . Repéré à http://www2.publicationsduquebec.gouv.
qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=67944.pdf

18,57 $ + taxes

oiiq.org/publications

Institut de la statistique du Québec. (2016). L’autogestion des maladies chroniques, l’état de santé et
l’utilisation des services hospitaliers : exploration de données d’enquêtes populationnelles. Zoom santé,
(55), 1-20. Repéré à http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/bulletins/zoom-sante-201602.pdf
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Ambiance de fête à
Sherbrooke pour les JIIQ 2018
par NATHALIE BOËLS

Les 385 participants de l’édition 2018, regroupés en équipes selon
leur institution d’enseignement – collégiale ou universitaire –,
se sont affrontés dans des épreuves scolaires, sportives et ludiques.
Ils ont pu notamment mesurer leurs connaissances pratiques au cours
d’une activité de terrain particulière : la simulation d’un code orange
en raison d’une explosion fictive dans un laboratoire de l’Université de
Sherbrooke. « Cette épreuve a été fort appréciée, car c’est une simulation pratique unique à l’Université de Sherbrooke et très riche en
apprentissage », souligne Judith Proulx, présidente de l’édition 2018.
Le soir du gala, l’athlète paralympique Benoit St-Amand a prononcé
une conférence inspirante. Amputé de la jambe droite au-dessus du
genou à l’adolescence en raison d’un ostéosarcome au tibia, il a su
garder un tempérament actif. Membre de l’équipe canadienne de
hockey sur luge pendant 10 ans, il a aidé ses coéquipiers à remporter
une médaille d’or aux Jeux paralympiques de Turin, puis une médaille
de bronze à ceux de Sotchi. « Il nous a raconté comment cette
amputation lui avait permis de vivre les plus beaux jours de sa vie lors
de l’obtention de ses médailles paralympiques », explique la présidente
des JIIQ 2018. Sa détermination tout au long de son parcours n’a pas
laissé les étudiants indifférents.  

© Voltaic Hao Yin

La 9 e édition des Jeux des infirmières et infirmiers du Québec (JIIQ) s’est déroulée du 16 au 18 mars dernier à l’Université de
Sherbrooke. Compétition annuelle amicale, ces jeux sont l’occasion pour les étudiantes et étudiants en soins infirmiers de célébrer
leur profession le temps d’une fin de semaine.

1

2

Curieux de savoir comment l'hypnose
médicale et clinique peut aider vos patients?
Profitez d’une occasion exceptionnelle qui s’offre à vous à Montréal;

3 jours de congrès : 9 conférenciers “keynote”
+
270 présentations scientifiques et cliniques;
Applications : autant dans le domaine médical (chirurgie,
oncologie, gynécologie, pédiatrie, etc.) et en dentisterie, qu’en
interventions psychologiques ou sociales, entre autres pour le
traitement de l’anxiété et de la douleur.

3
PHOTOS
1. L
 e jeu de police-voleur, l’une des épreuves sportives
des JIIQ 2018.
2. L
 a très populaire compétition de chorégraphies, toujours
haute en couleur!
3. L
 ’Université du Québec en Outaouais, campus Gatineau, a
été désignée l’équipe gagnante de la 9e édition des JIIQ.

Vous êtes intéressés à l’hypnose et vous aimeriez
suivre un cours de formation de base?
Nous vous offrons une formule 2 dans 1 :

Formation de base du 21 au 22 août + Le congrès
du 22 au 25 août au tarif de 1050$.

www.hypnosis2018.com
14
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L’UNIVERSITÉ LAVAL SERA L’HÔTESSE
DES 10e JIIQ EN 2019.

VENEZ DÉCOUVRIR LA CÔTE DE LA BAIE D’HUDSON AU NUNAVIK

Nous recherchons des infirmier(ère)s
à temps complet et à temps partiel

Rôle élargi

Une expérience unique pour des gens dynamiques et motivés
qui désirent s’épanouir personnellement et professionnellement !

EXIGENCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AVANTAGES

Être membre en règle de l’OIIQ
DEC ou Bac. Sc. Inf. ou par cumul de certificats
Bilinguisme essentiel (parlé et écrit)
2 ans d’expérience diversifiée (urgence, soins intensifs,
soutien à domicile, chirurgie, psychiatrie, santé
communautaire, pédiatrie et CLSC)
Capacité d’adaptation et autonomie
Capacité de vivre en région éloignée et isolée
Flexibilité
Bonne gestion du stress, respect de la diversité culturelle
Expérience de travail en région éloignée, un atout
Formation reconnue sur le rôle élargi, un atout
Passage de neuf semaines à l’unité de soins en prévision
du transfert en rôle élargi (CLSC)

• Bonification de votre salaire par l’ajout
de primes nordiques
• 3 à 4 sorties annuelles selon le statut
• Possibilité d’occuper un poste à temps partagé
• De nombreuses possibilités d’activités de plein air
• Transport et logement meublé fourni
• Vous êtes éligible à un congé nordique
de votre établissement
• Formation continue et rôle élargi disponibles

Le Centre de Santé Inuulitsivik dessert les sept communautés inuites de la Baie d’Hudson.
Centre de Santé Inuulitsivik
www.inuulitsivik.ca

Christiane Alary, agente de gestion du personnel
Courriel : christiane.alary.csi@ssss.gouv.qc.ca
PERSPECTIVE INFIRMIÈRE — MAI . JUIN . 2018

15

Maude Mongrain
Infirmière-pivot en oncologie
« Soutien essentiel, ce sur quoi tout repose; clef de voûte autour de quoi tout s’organise. »
La définition du mot pivot dans le Larousse illustre le rôle de Maude Mongrain auprès des
patients atteints d’un cancer qu’elle accompagne tout au long de leur trajectoire de soins.

© Pierre Longtin

par GEOFFREY DIRAT

« Ma mission consiste à placer
le patient et sa famille au
centre de nos préoccupations
afin de les aider et les
soutenir au quotidien. »

Maude Mongrain travaille depuis neuf ans au Centre intégré de cancérologie de la Montérégie
(CICM), rattaché à l’Hôpital Charles-Le Moyne. Elle y a commencé sa carrière d’infirmière à
l’étage, en hémato-oncologie, puis l’a poursuivie à la clinique externe en oncologie. Il y a trois
ans, elle est devenue infirmière-pivot, un poste auquel elle aspirait depuis l’obtention de son
baccalauréat en sciences infirmières à l’Université de Montréal. « Il s’agit d’un rôle complet,
dans lequel on a beaucoup d’autonomie, tout en travaillant en équipe », explique-t-elle.
C’est au CICM que ce rôle a été développé, au début des années 2000, dans le cadre d’un
projet pilote mis sur pied par le Programme québécois de lutte contre le cancer. Aujourd’hui,
les hôpitaux du Québec comptent près de 250 infirmières-pivots en oncologie (IPO) et elles
sont devenues incontournables dans les équipes interdisciplinaires en cancérologie, en tant
que personnes-ressources pour les patients. « Ma mission consiste à placer le patient et sa
famille au centre de nos préoccupations afin de les aider et les soutenir au quotidien dans leur
adaptation », résume Maude Mongrain qui se définit comme leur représentante. Sa position
lui permet d’informer les autres membres de l’équipe au sujet de chaque patient afin de lui
assurer un suivi personnalisé qui répond à ses besoins.
RASSURER ET ORIENTER
Il y a plus de 50 000 nouveaux cas de cancer chaque année au Québec. Les personnes à
qui on annonce un tel diagnostic n’ont pas toutes accès à une infirmière-pivot. Au CICM,
Maude Mongrain et ses homologues, qui travaillent en binôme pour garantir la continuité des
services, accompagnent deux types de clientèles : les patients soignés par chimiothérapie
et ceux qui présentent des symptômes complexes. Entre les nouveaux cas diagnostiqués,
ceux en traitements actifs et ceux en rémission, « les journées sont bien remplies », témoigne
l’infirmière. « Pour tout faire dans nos huit heures, on coupe souvent sur nos pauses. » Un
impératif dont elle s’accommode : « Ce qui prime, c’est notre relation avec les patients. Ça les
rassure de savoir que je suis là pour les informer et les orienter dans la trajectoire de soins. »
Cette relation thérapeutique de confiance, Maude Mongrain l’établit dès son évaluation
initiale, lors de sa première rencontre avec le patient (généralement accompagné d’un proche)
après que celui-ci a reçu son diagnostic et rencontré le pharmacien. « Mon but est de le
connaître cliniquement et humainement en collectant un maximum de données sur ses
antécédents médicaux, son état physique et psychologique, sa médication, mais aussi
sur ses peurs, ses besoins biopsychosociaux, son réseau de soutien, sur sa stratégie pour
affronter le cancer, etc. J’essaie ainsi d’identifier ses compétences, ses forces, ses limites
afin d’anticiper comment il va s’adapter », précise l’IPO qui se sert aussi de l’évaluation
initiale pour mesurer sa compréhension de la maladie et du traitement, tout en répondant
à ses interrogations. « Souvent, il ne sait pas ce qui va lui arriver. Il a beaucoup de craintes
et d’anxiété. » À cette occasion, Maude Mongrain lui parle également des nombreuses
ressources à sa disposition à l’extérieur du CICM, notamment celles offertes par la Société
canadienne du cancer (voir encadré ci-dessous).

LE RÉFÉRENCEMENT SYSTÉMATIQUE AUPRÈS DE LA SCC
La Société canadienne du cancer (SCC) offre divers services de soutien aux patients et aux
proches, dont le recours à des spécialistes en information qui peuvent orienter les patients
vers une multitude de ressources communautaires. « Ces services sont bienvenus, car ils
apportent du réconfort aux patients comme à leur entourage et ils nous délestent un peu », dit
Maude Mongrain. L’infirmière-pivot a déjà recommandé à ses patients de contacter la SCC,
« mais beaucoup ne le faisaient pas ». Aujourd’hui, elle leur fait remplir une autorisation lors
de l’évaluation initiale et c’est la SCC qui les appelle. Les spécialistes en information prennent
le temps de discuter avec les patients de leurs diverses préoccupations et les guident vers les
ressources pouvant leur venir en aide, que ce soit ses propres programmes ou ceux offerts
par d’autres organismes. « Quand ils sont inquiets à la maison, ça les soutient de savoir que
quelqu’un va leur téléphoner. Et ils sont soulagés de savoir qu’il existe un service téléphonique
qu’ils peuvent contacter quand nous ne sommes pas en service. »
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PORTRAIT
« Les patients sont les capitaines de leur
bateau et, moi, je suis leur navigateur.
Je leur indique les routes qui s’ouvrent
devant eux afin qu’ils puissent choisir celle
qui leur semble la plus appropriée. »

« LE PATIENT AU CŒUR DE NOS INTERVENTIONS »
Par la suite, c’est au téléphone que Maude Mongrain échange la plupart du temps avec les
patients. Elle reçoit ainsi une vingtaine d’appels par jour et doit, pour chacun d’entre eux,
faire preuve de jugement clinique. « Je dois rapidement comprendre et mesurer le problème
en déterminant, selon le patient, si son cas est urgent ou non. » Cette gestion des symptômes
en télépratique nécessite des connaissances approfondies sur les différentes formes de
cancer ainsi qu’un savoir-faire pour aider son interlocuteur à exprimer adéquatement ses
préoccupations (voir encadré ci-dessous). « La relation d’aide est une stratégie scientifique,
indique l’infirmière. On est formées à poser les bonnes questions. Le patient reste notre guide,
mais il doit être à l’écoute de lui-même et nous aviser au moindre symptôme. »
Les IPO du CICM favorisent activement l’autogestion des patients. « Ce sont les
capitaines de leur bateau et moi, je suis leur navigateur. Je leur donne le pouvoir de
prendre en charge leur santé en leur indiquant les routes qui s’ouvrent devant eux afin
qu’ils puissent choisir celle qui leur semble la plus appropriée », explique Maude Mongrain,
qui dit recevoir des leçons de vie à tous les jours. Face au cancer, « les patients développent
plein de stratégies. Certains sont positifs et vivent cette maladie comme une expérience,
alors que d’autres sont plus démunis. Mais il y a toujours des solutions pour les revigorer »,
signale la dynamique infirmière. Elle cherche ainsi à percevoir les forces des patients et de
leur famille − leurs habiletés, leurs talents, leurs stratégies, leurs expertises − pour les leur
rappeler régulièrement et leur insuffler une énergie renouvelée.
Entre ses multiples responsabilités, à géométrie variable selon les malades, les nombreuses
sollicitations des patients et des professionnels de la santé auxquelles elle doit s’adapter,
sans oublier les réunions d’information ou de formation, Maude Mongrain gère la pression
en faisant de la méditation et des exercices de respiration. « Mon principal enjeu, admet-elle,
c’est d’être en capacité de prioriser les attentes des uns et des autres tout en faisant face à
la réalité du réseau. Mais quoi qu’il en soit, à la fin de l’appel, le patient doit être en sécurité. »
Dans un contexte de maladie chronique, les études ont démontré l’impact positif de l’IPO
sur la qualité de vie du patient et des proches tout au long de la trajectoire de soins et un
niveau de satisfaction élevé à l’égard des soins reçus de l’ensemble de l’équipe soignante.  

EN FORMATION PERPÉTUELLE
À l’issue de leur programme de formation, les infirmières qui veulent devenir IPO doivent approfondir leurs connaissances
en oncologie et acquérir une expérience clinique. « Elles suivent une formation de base de deux ans, tout en pratiquant en
clinique de traitement ou à l’étage auprès d’une clientèle oncologique », indique la conseillère-cadre en soins infirmiers
Anne Plante, qui supervise les IPO du CICM. Elles bénéficient ensuite d’une formation intensive de trois semaines sur
les aspects suivants : pathologie et pharmacologie; impact psychologique de la maladie sur les patients et leurs proches;
et connaissance du réseau et des ressources communautaires. S’ajoute aussi une formation pratique auprès d’une
collègue IPO expérimentée en télépratique. « Elles doivent maîtriser tous ces aspects pour être en mesure de répondre
spontanément au patient et de l’orienter efficacement », souligne Anne Plante.
Pour maintenir leurs connaissances à jour dans un univers où les besoins des patients se complexifient et où les
innovations thérapeutiques se succèdent, la formation continue est essentielle. Au CICM, elle s’effectue à l’interne, au sein de
l’équipe interdisciplinaire en oncologie. Les IPO ont aussi accès au programme de formation en ligne élaboré par la Direction
générale de cancérologie, à celui du Réseau de cancérologie de la Montérégie ainsi qu’à de nombreux sites canadiens, dont
celui du Groupe d’étude en oncologie du Québec.
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MYTHES ET RÉALITÉS

À PROPOS DES

hémorragies
digestives
hautes
par DALILA BENHABEROU-BRUN
B. Sc. inf., B. Sc., M. Sc.
Les hémorragies digestives
hautes – saignements de
l’œsophage, de l’estomac ou du
duodénum – représentent toujours
un risque élevé de mortalité et de
morbidité. Les infirmières prenant
en charge des patients qui en sont
atteints à l’urgence, puis dans les
unités de soins intensifs doivent
en connaître les principaux signes
et symptômes, les causes, les
traitements ainsi que les suivis
et soins nécessaires.

SAUREZ-VOUS
DISCERNER LE VRAI DU FAUX?
01. L
 es hémorragies digestives hautes sont provoquées
uniquement par une consommation abusive
de médicaments.
02. 	Les patients chez qui on soupçonne une hémorragie
digestive haute doivent subir une endoscopie dans
les 24 heures suivant leur arrivée à l’urgence.
03. 	Les patients souffrant d’hémorragie digestive haute
sont systématiquement transfusés.
04. 	Le traitement d’une hémorragie digestive haute
s’administre uniquement par voie intraveineuse.
05. 	Il est recommandé de répéter le dépistage de
l’infection par Helicobacter pylori (H. pylori).

RÉPONSES EN PAGE 64

Nous sommes à la recherche
D’INFIRMIERS(ÈRES) pour
toutes les régions du Québec.
Salaire à la hauteur de vos attentes
Une équipe dynamique et personnalisée

CONTACTEZ-

NOUS
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450-933-9633 • 1 833-933-9633

450-933-9634

Prise en charge
interprofessionnelle de
la MPOC et rôle de l’IPS
par NATHALIE BOËLS
La maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) est la deuxième
cause d’hospitalisation et de mortalité dans Les Etchemins, en
Chaudière-Appalaches. Pourtant, le suivi interdisciplinaire était
inexistant et les patients atteints devaient se rendre aux cliniques
sans rendez-vous ou à l’urgence en cas de détérioration de leur
condition. Voyant là une occasion d’améliorer les soins de proximité
pour cette clientèle, Marie-Line Gagnon, conseillère-cadre en
soins infirmiers au CISSS des Etchemins, et ses collègues ont
mis sur pied, en novembre 2013, une équipe interdisciplinaire
composée de deux infirmières praticiennes spécialisées
(IPS), de deux inhalothérapeutes et d’une infirmière. Ainsi
est né le projet « Clinique spécialisée de prise en charge des
personnes atteintes de la MPOC ».

30 %

MYTHES ET RÉALITÉS

Chaudière-Appalaches

de rabais sur
un forfait
PARTAGEZ TOUTMC !
Visitez la section
Avantages aux
membres sur oiiq.org
pour tous les détails.

AUTOGESTION

Adressé à la clinique par son médecin de famille, une IPS
ou une inhalothérapeute, le patient est évalué par une
IPS de l’équipe interdisciplinaire. « Elle évalue la condition
physique du patient, son réseau de soutien, mais aussi sa
volonté de faire l’autogestion de sa maladie », explique
Vicky Racine, IPS en soins de première ligne et membre de l’équipe
de cette clinique spécialisée. L’IPS met des moyens en œuvre afin
de prévenir les épisodes d’exacerbation en guidant le patient
vers l’autogestion de sa maladie avec l’aide de sa famille. Après
consultation avec l’inhalothérapeute, l’IPS élabore un plan d’action
personnalisé incluant une pharmacothérapie. Ensuite, ce plan est
transmis aux professionnels impliqués dans le suivi du patient, dont
le médecin de famille, l’infirmière et le pharmacien communautaire.
Des discussions sur des cas cliniques plus complexes (p. ex.,
exacerbations à répétition) ont lieu de façon régulière, afin de
définir une stratégie à court terme visant à améliorer la condition
du patient, éviter les visites à l’urgence et minimiser les risques
d’hospitalisation. Un rapport est envoyé au médecin du patient.
Dans le cadre du suivi avec l’équipe interdisciplinaire, les patients
apprennent à reconnaître les signes d’une exacerbation. En cas de
détérioration de leur état de santé, ils peuvent ainsi communiquer
avec la clinique ou le pharmacien pour commencer un traitement. Ils
peuvent aussi suivre des séances de rééducation respiratoire au CLSC
afin de maintenir une bonne capacité respiratoire et rester actifs. Les
membres de la famille sont des partenaires essentiels dans les soins,
car ils agissent souvent comme aidants. Un proche peut assister aux
rencontres avec l’accord du patient. « Mais nous ne voulons pas lui
faire porter tout le fardeau, précise Vicky Racine. Nous misons avant
tout sur l’autogestion de ses soins par le patient. »
L’équipe effectue aussi un suivi téléphonique. « Les patients et leur
famille peuvent nous appeler au besoin et nous laisser un message
en dehors des heures d’ouverture de la clinique », ajoute-t-elle.
Ce projet optimise le rôle de l’IPS dans la prévention, le traitement
et le suivi de la clientèle atteinte de MPOC , dans le cadre d’une
collaboration interdisciplinaire efficace, tout en contribuant à éviter
des hospitalisations et des consultations.

« Ce projet est
novateur, car nous
travaillons en
interdisciplinarité
pour maximiser
le suivi du patient
atteint de MPOC. »
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FONDATION

INFIRMIÈRES EN GMF

Accompagnement précoce
des personnes en soins palliatifs
Au cours de l’année 2017 seulement, plus de 53 000 Québécois ont reçu un diagnostic de cancer. Au CIUSSS du
Saguenay−Lac-Saint-Jean, cinq infirmières et infirmiers de première ligne œuvrant dans un GMF de la région
fournissent un accompagnement précoce aux personnes venant d’apprendre cette nouvelle bouleversante,
afin de leur permettre de bénéficier aussitôt de soins palliatifs (nommés « soins d’accompagnement »).
par FRÉDÉRIQUE MORIER

© Simon Francoeur

1

2

1. SYLVIE MASSÉ
Directrice des soins
infirmiers du CIUSSS du
Saguenay−
Lac-Saint-Jean et
chef de ce projet.
2. ISABELLE BOULIANNE
Adjointe aux affaires
universitaires au
CIUSSS du Saguenay−
Lac-Saint-Jean.
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Misant sur les nombreux savoirs des infirmières et infirmiers de proximité, ce projet pilote unique baptisé ACCEPt
(Accompagnement, Communication, Compréhension via
l’Expérience Pt), lancé à l’automne 2016, est le lauréat
de la subvention Pour mieux soigner 2018 de 225 000 $
attribuée par la Fondation de l’Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec (OIIQ). Grâce à ce soutien financier,
les patients des 12 autres GMF de la région bénéficieront
de soins d’accompagnement de la quarantaine d’infirmières cliniciennes qui y exercent et qui auront reçu la
formation appropriée.
Dans un champ thérapeutique comme l’oncologie
où les trajectoires de soins sont complexes et la prise
en charge, les soins et les suivis surtout effectués en
ambulatoire, il importait pour le CIUSSS du Saguenay−
Lac-Saint-Jean de concevoir une offre de services de
première ligne consistant à amorcer l’accompagnement
infirmier dès le diagnostic de cancer posé. La population
desservie par les GMF du territoire devient la première au
Québec à profiter de ce type d’accompagnement aussi tôt
dans la trajectoire de soins.
« Dès l’annonce du diagnostic, une infirmière du
GMF communique avec le patient afin de lui expliquer
comment elle peut l’aider et le soutenir tout au long du
continuum de soins », explique Sylvie Massé, directrice
des soins infirmiers du CIUSSS du Saguenay−Lac-SaintJean et chef de ce projet.
Le service d’accompagnement par les infirmières en
GMF pour les patients atteints de cancer est novateur
et répond à un besoin des patients et des familles
rencontrés, au cœur de ce projet. Selon un premier
constat, confirmé par les patients, le terme « palliatif »
fait référence à la mort et à la perte d’espoir. Pour cette
raison, l’expression « soins d’accompagnement » a été

MAI . JUIN . 2018 — PERSPECTIVE INFIRMIÈRE
INFIRMIÈRE  

choisie au lieu de « soins palliatifs ». Cette innovation,
soit l’implantation d’un modèle optimal de pratique en
première ligne chez les patients nouvellement atteints de
cancer, s’appuie sur la littérature scientifique, l’expérience
patient et les pratiques exemplaires (Temel et al., 2010;
Zimmermann et al., 2014).
Accompagner pour mieux soigner
L’infirmière travaille en interdisciplinarité et coordonne les
soins et services requis auprès des divers professionnels
(travailleur social, IPS, etc.). Elle évalue la condition
physique et mentale de la personne, exerce une
surveillance clinique de son état, administre et ajuste
des médicaments ou autres substances faisant l’objet
d’une ordonnance, notamment pour le soulagement de
la douleur. Ces activités sont réservées à l’infirmière. Elle
s’enquiert aussi des besoins de la personne. « Le cancer
est une période de grande insécurité, souligne Sylvie
Massé. Avoir la possibilité d’appeler un professionnel
de la santé, c’est très précieux pour les patients. »
(Voir encadré de la page 21.)
L’accompagnement précoce de la personne est au
centre du projet du CIUSSS du Saguenay−Lac-SaintJean. « Le patient n’est jamais laissé à lui-même »,
explique Isabelle Boulianne, adjointe aux affaires
universitaires au CIUSSS du Saguenay−Lac-SaintJean. « L’infirmière du GMF fait le lien avec l’infirmière
en oncologie, notamment en lui communiquant par
écrit ou verbalement le contenu des échanges avec
le patient, ce qui évite à ce dernier de devoir répéter
les mêmes informations, une étape qui peut parfois se
révéler épuisante. » « La communication écrite permet
également aux professionnels du GMF d’être au fait du
dossier du patient », ajoute Isabelle Boulianne.

RÔLE DE L’INFIRMIÈRE EN GMF DANS L’ACCOMPAGNEMENT
PRÉCOCE DES PERSONNES ATTEINTES DE CANCER,
PROJET ACCEPt
• Soulagement de la douleur
• Évaluation de l’anxiété, de la détresse, du sommeil et de la douleur
• Dépistage de problématiques psychosociales et référence au besoin
• Suivi de la maladie chronique
• Accompagnement de la famille et du patient
• Navigation dans le système de santé

« Tous les besoins des patients ne sont pas liés au diagnostic de
cancer, mais ne sont pas moins importants », dit Sylvie Massé en
évoquant la situation d’un homme ayant refusé de se soumettre à des
traitements de chimiothérapie malgré un bon pronostic. Questionné
sur les motifs d’un tel refus par l’infirmière du GMF responsable du
suivi, il a répondu ne pas pouvoir laisser seule son épouse atteinte
de la maladie d’Alzheimer et se déplacer dans une ville voisine pour
recevoir les traitements exigés. Informée de cet obstacle, l’infirmière
a entrepris des démarches afin de trouver un centre d’hébergement
temporaire à l’épouse et ainsi permettre au patient de suivre les
traitements nécessaires. Cette intervention illustre une autre facette
de l’accompagnement infirmier centré sur les besoins de la personne.
Lauréat de la subvention Pour mieux soigner 2018 de la Fondation de
l’OIIQ, le projet du CIUSSS du Saguenay−Lac-Saint-Jean a reçu, en
2017, le prix Innovation en soins palliatifs décerné par la Fondation
canadienne pour l’amélioration des services de santé.
SUBVENTION DE LA FONDATION :
UNE NÉCESSITÉ
Sans le soutien financier de la Fondation de l’OIIQ, la croissance
de ce projet pilote aurait pu être compromise et n’aurait pu se
déployer sur l’ensemble du territoire. L’évaluation du projet
pourrait ultimement mener à des changements dans la pratique
des infirmières de proximité. L’équipe du projet du CIUSSS du
Saguenay−Lac-Saint-Jean est appuyée par les chercheuses
Marie-Eve Poitras, de l’Université du Québec à Chicoutimi, et
Dominique Tremblay, de l’Université de Sherbrooke, toutes deux
affiliées au Centre de recherche Charles-Le Moyne - Saguenay–LacSaint-Jean sur les innovations en santé.  

J’ai
cliqué.
J’ai
donné.

Nous
soignons!
Plus de 25 000
infirmières et infirmiers

ont donné généreusement
lors de leur inscription au
Tableau. Ensemble, ils ont
placé l’expertise infirmière
au cœur des solutions pour
un meilleur accès aux
soins. Merci!
Découvrez nos projets ou
donnez en ligne à

fondationoiiq.org

Campagne
annuelle

2018

Ce projet est rendu possible grâce à la générosité des donateurs de
la Fondation, qui contribuent notamment lors de leur inscription au
Tableau de l’OIIQ.
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Cancer du sein et
reconstruction mammaire
Comment aider les femmes à faire
un choix éclairé
Josiane B. et Alice D. viennent de subir une reconstruction mammaire après une mastectomie. La première a
reçu un diagnostic de cancer du sein, la seconde est porteuse d’une mutation génétique, les deux situations les
plus vues en clinique. Si le cancer du sein et ses traitements sont des sujets familiers dans la société québécoise,
la reconstruction mammaire, elle, demeure encore méconnue.
par DALILA BENHABEROU-BRUN, B. Sc. inf., B. Sc., M. Sc.
Comptant pour 25 % de tous les cancers féminins, le
cancer du sein est le plus répandu et constitue la seconde
cause de décès chez les femmes, après le cancer du
poumon. Une femme sur huit développera un cancer du
sein au cours de sa vie et une sur 31 en mourra (Société
canadienne du cancer, 2017a) (Tableau 1). Créé en
1998, le Programme québécois de dépistage du cancer
du sein invite les femmes de 50 à 69 ans à passer une
mammographie tous les deux ans (MSSS, 2017). Seule
une biopsie des tissus mammaires confirme la présence
d’un cancer (Société canadienne du cancer, 2017b).
Selon les cas, le traitement reposera sur l’une ou plusieurs
des options suivantes : chirurgie, chimiothérapie,

radiothérapie, traitement ciblé ou hormonothérapie
(Société canadienne du cancer, 2017c).
L’intervention chirurgicale permet de retirer la tumeur
et les marges (tumorectomie), un sein (mastectomie) ou
les deux seins (mastectomie bilatérale). Cette dernière
procédure est également proposée aux femmes
porteuses d’une mutation génétique, une condition qui
augmente significativement le risque qu’elles soient
atteintes un jour d’un cancer du sein (lire l’encadré
« Mutation génétique et risque de cancer du sein »).

Tableau 1

STATISTIQUES CANADIENNES ESTIMÉES SUR LE CANCER DU SEIN, 2017
CATÉGORIE

HOMMES

FEMMES

Nouveaux cas

230

25 7001

Taux d’incidence (par tranche de 100 000 personnes)*

1,3

130,1

Décès

55

4 900

Taux de mortalité (par tranche de 100 000 personnes)*

0,3

23,4

Survie nette après 5 ans (estimations de 2006 à 2008)

79 %

87 %

*   Normalisé selon l’âge de la population-type canadienne de 2011. La normalisation selon l’âge est une méthode statistique qui ne tient pas compte de l’effet de l’âge
   sur le  taux calculé. Elle permet de comparer les taux au fil du temps ou entre les provinces et les territoires.
1. Dont 6 000 femmes au Québec
Source : Société canadienne du cancer, 2017a .
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Josiane B., âgée de 61 ans, a subi une mastectomie unilatérale. Elle a fait une dépression lorsqu’elle a appris le
diagnostic. Les symptômes difficiles de la ménopause et
les procédures de son divorce l’ont fortement fragilisée. Le
chirurgien plasticien a pratiqué une reconstruction tardive
selon la technique du Deep Inferior Epigastric Perforator
(DIEP).
Alice D., âgée de 41 ans, a consulté en médecine génique
car sa mère et sa tante sont toutes deux décédées d’un
cancer du sein. Elle a appris qu’elle était porteuse d’une
mutation du gène BRCA1 (voir ci-contre). Bien qu’elle
n’ait pas de cancer, l’équipe de soins lui a proposé une
mastectomie prophylactique avec reconstruction
immédiate par implants mammaires.

PEU CONNUE ET PEU OFFERTE

Parmi les quelque 6 000 femmes qui subissent une mastectomie
chaque année au Canada, toutes ne sont pas informées des
possibilités subséquentes de reconstruction mammaire. À peine
une Canadienne sur cinq s’en prévaudrait (16 %), comparativement
à une Américaine sur trois (38 %) (Société canadienne du cancer,
2017d). Selon la Dre Érica Patocskai, chirurgienne-oncologue au
Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM), environ 7 % des
femmes au Québec auraient recours à la reconstruction mammaire
après une mastectomie (Radio-Canada, 2015).
Cette possibilité, peu connue, n’est pas offerte d’emblée par les
chirurgiens à l’extérieur des grands centres. Il existe pourtant peu
de contre-indications à la reconstruction mammaire. Le tabagisme,
l’obésité morbide et des problèmes cardiaques sont les seules
identifiées par la Fondation du cancer du sein du Québec (2016).
Les frais de cette chirurgie réparatrice sont entièrement couverts
par la Régie d’assurance maladie du Québec (RAMQ, 2014).
Depuis 2011, l’initiative Breast Reconstruction Awareness Day
(ou BRA Day), lancée par le plasticien torontois Mitchell Brown, a lieu
chaque année au Canada et dans plus de 30 pays à travers le monde.
Dans le cadre de cette journée qui vise à sensibiliser les femmes
à la chirurgie de reconstruction mammaire, des patientes et des
professionnels de la santé experts témoignent de leurs expériences.

PRATIQUE CLINIQUE

MUTATION GÉNÉTIQUE ET RISQUE DE CANCER
DU SEIN
Les gènes BRCA sont des gènes suppresseurs de
tumeurs qui aident habituellement à prévenir
l’apparition du cancer. Ils contrôlent la croissance
et la division des cellules et aident à la réparation
des dommages causés à l’ADN. Toutefois, des
gènes BRCA qui ont subi une mutation peuvent
accroître le risque d’apparition de certains types de
cancer. La mutation du gène BRCA1 et la mutation
du gène BRC A2 sont les plus connues. Ces
mutations génétiques font augmenter le risque
pour une femme d’être un jour atteinte d’un cancer
du sein. Il existe aussi d’autres gènes qui peuvent
comporter des mutations augmentant les risques
de cancer du sein.

PATIEN TES T Y PES

IMMÉDIATE OU TARDIVE

La reconstruction mammaire peut être immédiate, c’est-àdire qu’elle est pratiquée après la mastectomie, au cours de
la même intervention. Elle peut aussi être tardive. Certaines
femmes y recourront des mois, voire des années après leur
mastectomie (Seidel, Bins-Ely et al., 2017; Zhang, Li et al., 2017).
La reconstruction immédiate est de plus en plus pratiquée
pour des questions esthétiques, psychologiques et médicales
(Ng et al., 2016; Teo et al., 2015).

TECHNIQUES DE RECONSTRUCTION MAMMAIRE

Il existe trois techniques de reconstruction mammaire : la pose
d’implants, la reconstruction par lambeau ou une combinaison
des deux chirurgies (CHUM 2015a, 2015b, 2015c). L’intervention
comprend plusieurs étapes. D’abord, la mastectomie est effectuée
par un chirurgien oncologue et le plasticien reconstitue un
nouveau sein selon la technique choisie, au cours de la même
intervention ou lors d’une intervention ultérieure. Puis, au besoin,
vient la symétrisation des deux seins au minimum trois mois
après la reconstruction. Enfin, l’aréole et le mamelon peuvent être
reconstruits ou tatoués. Le Tableau 2 compare les caractéristiques
des principales techniques de reconstruction mammaire.

Tableau 2

CARACTÉRISTIQUES DES TECHNIQUES DE RECONSTRUCTION MAMMAIRE
RECONSTRUCTION PAR LAMBEAU
POSE D’IMPLANTS
OU PROTHÈSES MAMMAIRES
DIEP
Durée approximative
de l’opération

Durée de l’hospitalisation

Convalescence

1 sein
1à2h

2 seins
2à4h

Immédiate : congé le lendemain
Tardive : congé le même jour
4 à 6 semaines

1 sein
6à8h

TRAM libre
2 seins
10 à 12 h

5 à 7 jours

1 sein
4à5h

2 seins
8 à 10 h

5 à 7 jours

Grand dorsal pédiculé
1 sein
3à4h

2 seins
6à8h

2 à 3 jours

6 semaines

© CHUM, 2016b.
DIEP : deep inferior epigastric perforator ; TRAM : transverse rectus abdominis myocutaneous
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Figure 1a

Figure 1b

Figure 2

PROTHÈSE PERMANENTE

PROTHÈSE D’EXPANSION

DIEP

Muscle de
la poitrine
Prothèse
permanente
Graisse
Peau

Injection
d’eau salée

Veine

Muscle de
la poitrine

Lambeau
connecté
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Muscle
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Source : CHUM, 2015c (reproduction autorisée)

Implant ou prothèse mammaire

La pose d’implants mammaires après une mastectomie est la
procédure la plus courante en Amérique du Nord (BRA Day, 2018).
Les implants de silicone se sont imposés pour leur sécurité, car
les risques de complications tels que la rupture d’un implant ou
une contracture capsulaire (déformation des seins en raison du
durcissement des tissus entourant les implants) sont rares (Chao
et al., 2016). Si la peau de la poitrine est en bon état et en quantité
suffisante, une prothèse est installée sous la peau et le muscle, à la
place du sein retiré (Figure 1a). Cependant, il peut être nécessaire
d’étirer les tissus afin de permettre d’installer la prothèse et d’obtenir
l’esthétique souhaitée. Le chirurgien peut alors insérer une prothèse
d’expansion temporaire, c’est-à-dire une poche remplie d’eau stérile.
Toutes les semaines ou toutes les deux semaines, et ce, pendant deux
à trois mois, le chirurgien injectera environ 60 ml de solution saline
directement dans la prothèse jusqu’à la grosseur de sein désirée
(Figure 1 b). Après un minimum de quatre à six semaines suivant la
dernière injection, le chirurgien remplace la prothèse d’expansion par
une prothèse permanente (CHUM, 2015c).

« Nous parlons d’un véritable deuil de
cette partie du corps et nous devons
accompagner chaque femme dans un
processus chirurgical qui peut durer
facilement plus d’un an. »
LOUISE HANDFIELD
Conseillère en soins spécialisés, oncologie et
soins palliatifs, Direction des soins infirmiers,
CHUM

Le lambeau

Contrairement à l’implant, entièrement artificiel, le lambeau provient
des propres tissus (peau, graisse et muscle) de la femme opérée. La
technique est désignée sous le nom de greffe autologue : le chirurgien
plasticien prélève des tissus qu’il greffe ensuite sur la poitrine.
Il existe plusieurs techniques de greffe autologue, dont les trois
principales sont :
• P ar lambeau DIEP : elle consiste à détacher complètement
de l’abdomen un lambeau de peau et ses vaisseaux sanguins
(Figure 2).
• P a r l a m b e a u T R A M ( Tr a n s ve r s e R e c t u s A b d o m i n i s
Myocutaneous Flap ) : elle permet de retirer un morceau de
muscle, de graisse et de peau au bas de l’abdomen (Figure 3).
• Par lambeau du grand dorsal pédiculé (les vaisseaux et les nerfs
du lambeau prélevé restent attachés pendant le déplacement) :
elle vise à déplacer un lambeau du muscle du dos vers la région
du sein (Figure 4).
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Artère

Cicatrice

Source : CHUM, 2015a (reproduction autorisée)

Aréole et mamelon

La dernière étape de la reconstruction mammaire consiste en la
symétrisation des seins et la reformation de l’aréole ou du mamelon
afin de donner une apparence plus naturelle à la zone opérée. Cela
peut être fait chirurgicalement ou par tatouage (CHUM, 2015e).
Certaines femmes décideront plutôt d’utiliser des mamelons artificiels.

SOINS INFIRMIERS

Au Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM), un projet
d’envergure, mis sur pied en 2014 par les infirmières Louise
Handfield, conseillère en soins spécialisés, oncologie et soins
palliatifs, et Jacinthe Brodeur, codirectrice clinico-administrative
du Centre intégré de cancérologie (CICC) jusqu’en 2016, a permis
de développer une vaste expertise dans l’accompagnement des
patientes. Les infirmières y occupent une place prépondérante dans
l’information, l’enseignement, le soutien, et ce, tout au long de la
trajectoire de soins. Elles font partie d’une équipe interdisciplinaire
incluant divers professionnels de la santé, tels des psychologues,
oncologues, sexologues, plasticiens, diététistes et physiothérapeutes.

« Nous nous devons de respecter le choix
des femmes. Nous pouvons faire
la différence dans leur expérience. »

JANY BERNIER
Infirmière clinicienne au CICC

Les infirmières occupent en effet une place de choix lorsqu’il s’agit
d’informer et de soutenir les femmes afin qu’elles prennent une
décision éclairée à propos de la reconstruction mammaire. « Nous
nous devons de respecter le choix des femmes. Nous pouvons faire
la différence dans leur expérience », rappelle Jany Bernier, infirmière
clinicienne au Centre intégré de cancérologie du CHUM (CICC).
La décision d’avoir recours ou non à une reconstruction
mammaire demande une réflexion approfondie, puisqu’il s’agit
d’une opération importante qui s’inscrit dans un long processus.
La mastectomie affecte l’image corporelle, car elle est intimement
liée à la perception de la féminité. Certaines femmes désireront
rapidement une reconstruction mammaire, d’autres rejetteront
d’emblée l’idée de remplacer le sein ou les seins retirés. Ces
dernières préféreront porter des prothèses externes, en tissu ou
en silicone, glissées dans leur soutien-gorge.

Figure 4
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Préparation à la chirurgie de reconstruction mammaire

L’infirmière doit brosser un tableau réaliste de cette chirurgie. Un sein
reconstruit est différent de ce qu’il était et le corps entier demeurera
en transition pendant plusieurs mois. « Nous parlons d’un véritable
deuil de cette partie du corps et nous devons accompagner chaque
femme dans un processus chirurgical qui peut durer facilement plus
d’un an », souligne Louise Handfield. Sur la base de son évaluation,
l’infirmière peut offrir une référence en sexologie afin d’explorer plus
en profondeur certains aspects, comme le sens qu’on attribue aux
seins dans la séduction, la féminité et l’allaitement (Hart, PinellWhite et Losken, 2016). Certaines patientes peuvent se sentir mal
à l’aise de parler à ce professionnel. « Pourtant, le sexologue peut
aborder tout autant les questions d’image corporelle et de féminité
que des questions qui relèvent de la sexualité de la personne »,
explique Jany Bernier. Quelle que soit la raison de la mastectomie,
les femmes ont donc toujours la possibilité de poser des questions
et d’exprimer leurs peurs et leurs doutes.
« La reconstruction mammaire est un processus complexe; nous
aidons les femmes à prendre une décision éclairée et nous les
accompagnons au cours de ce cheminement. », dit Xuan Kim Le,
infirmière-pivot en oncologie au CICC. Le CICC a d’ailleurs mis en
ligne sur son site Web plusieurs outils à l’intention des patientes
(voir « Pour en savoir plus »). Sous forme de fiches santé et de
vidéos, ils ont été conçus afin de répondre, tout au long de la
trajectoire de soins, aux besoins d’information des femmes atteintes
d’un cancer du sein ou qui sont porteuses d’une mutation génétique.
Précisons que la reconstruction immédiate avec implants
mammaires est le scénario opératoire le plus souvent proposé aux
femmes porteuses d’une mutation génétique (Semple et al., 2013).
Ces dernières sont relativement jeunes, parfois encore en âge de
procréer, et plusieurs questions sur la peur du cancer, la sexualité, la
grossesse et l’allaitement conditionnent leur processus décisionnel.
L’équipe de génétique offre un soutien surtout pour diminuer le
niveau d’anxiété de femmes qui ne sont pas atteintes de cancer.

Préadmission

Lambeau déplacé

PRATIQUE CLINIQUE

Figure 3

À la clinique préopératoire du CHUM, une séance d’apprentissage
est proposée à toutes les femmes qui choisissent la reconstruction
mammaire. On les informe et on les outille pour qu’elles deviennent
des participantes actives dans leur récupération. Les infirmières
formatrices réitèrent l’importance de l’arrêt tabagique, préconisé
au moins six semaines avant l’intervention et six semaines
après. En réduisant le diamètre des vaisseaux, la nicotine risque
d’entraver la circulation sanguine et de gêner ou même d’empêcher
la cicatrisation ainsi que la survie du lambeau, gage de succès de
la chirurgie. Pour les mêmes raisons, une diète sans caféine est
recommandée pour les chirurgies par lambeau.
Les infirmières passent également en revue avec les femmes les
détails de l’intervention, la gestion du drain (vidange et mesure de
la quantité de liquide) et des pansements ainsi que les précautions
à prendre selon le type de chirurgie. La communication avec
lespatientes porte également sur la disparition des zones érogènes

du mamelon, les douleurs et les complications potentielles, les
conditions de la convalescence et les exercices postopératoires.
Ce dernier aspec t est abordé par les physiothérapeutes.
Les femmes devront se procurer un soutien-gorge adapté à
l’intervention projetée (par implant ou lambeau) et une gaine
abdominale, cette dernière étant indiquée uniquement pour
les chirurgies par lambeau DIEP et par lambeau TRAM libre.
Les infirmières conseillent de préparer des vêtements amples,
confortables, faciles à enfiler et à retirer, de préférence munis d’une
fermeture frontale.

Pendant l’hospitalisation

Au CHUM, toutes les infirmières œuvrant auprès des patientes
atteintes d’un cancer du sein ont suivi des formations spécifiques
et ont à leur disposition des outils de soins standardisés. « Ces
outils permettent de prodiguer des soins de qualité, mais aussi de
mieux comprendre le parcours global des patientes ayant choisi
la reconstruction mammaire », explique Jany Bernier. Juste après

« La reconstruction mammaire est un
processus complexe; nous aidons les
femmes à prendre une décision éclairée
et nous les accompagnons au cours de
ce cheminement. »

XUAN KIM LE
Infirmière-pivot en oncologie au CICC

l’intervention, l’infirmière de l’unité de chirurgie assure la surveillance
des signes vitaux, du pansement et des drains de plaies, ainsi que
l’évaluation de la peau de la zone opératoire à la recherche d’un
hématome, d’un œdème et d’indices d’infection. Pour les lambeaux
DIEP, TRAM et le grand dorsal pédiculé, les infirmières doivent savoir
détecter rapidement une nécrose du lambeau en vérifiant la couleur
du lambeau, sa température, son remplissage capillaire ainsi que le
bruit artériel ou veineux audible par doppler.
En plus du port du soutien-gorge et de la gaine abdominale,
la patiente commence des exercices de physiothérapie aussi tôt
que 24 heures après l’opération. L’infirmière joue aussi un rôle
prépondérant afin de soulager adéquatement la douleur et de
soutenir la femme dans ses apprentissages en s’assurant que
les exercices sont correctement exécutés. La patiente ne doit pas
s’allonger du côté opéré ni sur le ventre. Pour assurer le confort et
faciliter la respiration, on suggère l’usage d’oreillers et une position
semi-assise selon un angle des hanches variant de 30 à 45 degrés,
ou avec les genoux fléchis, surtout lors des cinq à sept jours suivant
la chirurgie par lambeau DIEP et TRAM.
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Retour à la maison
L’infirmière de l’unité de soins occupe un rôle
d’enseignement essentiel afin de consolider les
apprentissages des autosoins. Avant le congé,
l’infirmière enseigne à la patiente comment vider les
drains. Ces derniers doivent être gardés en place entre
sept et dix jours (seins, ventre). Ils sont généralement
retirés par le chirurgien lors de la consultation de suivi.
Les pansements changés lors du congé doivent être
gardés propres et secs jusqu’à la visite de contrôle avec
le plasticien.
Pendant les trois premières semaines de
convalescence, la femme por tera jour et nuit son
soutien-gorge et sa gaine abdominale, le cas échéant.
À la fin de cette période, elle pourra porter le soutiengorge et la gaine abdominale le jour seulement pour les
trois semaines suivantes, afin d’offrir un bien-être et un
support optimaux de la zone opératoire. La femme peut
dormir dans sa position préférée (sauf sur le ventre). Elle
utilisera des oreillers pour supporter son dos, relever ses
genoux ou soutenir ses bras pendant certains exercices.
Les exercices de physiothérapie recommandés, qui
devraient être pratiqués pendant huit semaines au
minimum, sont cruciaux pour éviter des complications
telles que les contrac tures (raideurs à l’épaule).
L’infirmière doit enseigner le soulagement de la douleur,
l’utilisation judicieuse des analgésiques ainsi que
quelques précautions (Tableau 3). Au CHUM, en période
pré ou postopératoire, les femmes peuvent recevoir
des conseils téléphoniques d’une infirmière clinicienne
experte dans le domaine du cancer du sein et

de la reconstruction mammaire, qui évalue les problèmes  
et les besoins, et intervient ou dirige les patientes vers
d’autres professionnels. En postopératoire, la consultation avec le plasticien aura lieu habituellement une
semaine après la reconstruction. Une consultation avec
le chirurgien oncologue sera souhaitée selon la condition médicale.

CONCLUSION

La reconstruction mammaire est offerte aujourd’hui aux
femmes qui doivent subir une mastectomie afin de les
aider à retrouver une image corporelle positive. Cette
chirurgie, qui demeure un choix personnel, demande un
investissement important. Les infirmières présentes tout
au long de la trajectoire de soins informent, enseignent,
soutiennent et soignent (Lamp et Lester, 2015). Les
trois infirmières du CHUM interviewées dans le cadre
de cet article affirment que le travail effectué par les
équipes a amélioré la qualité des soins et la satisfaction
des femmes opérées. Ces dernières, mieux informées
du parcours à accomplir, mieux outillées et moins
anxieuses, ont pu s’investir dans leurs autosoins et dans
leur récupération tout au long du parcours de soins.
Les moyens mis en œuvre par le CICC ont contribué à
offrir aux patientes concernées de l’information et de
l’enseignement ciblés, ainsi qu’un accompagnement
centré sur le respect et le rétablissement d’une meilleure
image corporelle et de l’estime de soi. Des centaines de
femmes ont ainsi pu s’adapter à cette nouvelle réalité.

Tableau 3

PRÉCAUTIONS À PRENDRE APRÈS UNE RECONSTRUCTION MAMMAIRE
HYGIÈNE

EXERCICES

RELATIONS SEXUELLES

• A
 ucune douche ni aucun bain au

• N
 e pas lever les bras plus haut que

• A
 ttendre au moins deux semaines

moins 48 heures après le retrait
des drains/pansements
• D
 ans les premiers jours,

le jet d’eau ne doit pas être
dirigé directement sur le sein
reconstruit
• N
 e jamais appliquer de glace ou

de chaleur sur un sein reconstruit
(risque de brûlure en raison de
la perte de sensibilité du sein;
risque de perte du lambeau)

les épaules tant que les drains sont
en place

après l’opération avant de
reprendre les relations sexuelles

• N
 e pas lever de poids de plus de

2,5 kg du côté opéré jusqu’au
rendez-vous suivant avec
le plasticien
• P
 as de baignade dans les

piscines, lacs ou spas jusqu’à
guérison complète des plaies

Source : CHUM, 2016a.

POUR EN SAVOIR PLUS
CHUM – Centre intégré en traitement, recherche et enseignement en cancer du sein :
http://cicc.chumontreal.qc.ca/jai-cancer/centre-integre-en-traitement-recherche-enseignement-en-cancer-du-sein
CHUM – CICS. La reconstruction! Des vidéos faites sur mesure.
Repéré à http://cicc.chumontreal.qc.ca/jai-cancersein-cics/reconstruction
Breast Reconstruction Awareness – BRA Day : http://www.bra-day.com
Fondation du cancer du sein du Québec : https://rubanrose.org
Fondation Virage pour le soutien au cancer : http://viragecancer.org
Société canadienne du cancer : http://cancer.ca
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DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL
CONTINU

Évaluation
de la condition
physique de la
clientèle en
santé mentale
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
01 SE CONSCIENTISER
face à l’importance d’intervenir sur
les saines habitudes de vie auprès
des personnes atteintes d’un problème
de santé mentale.

02 COMPRENDRE
pourquoi la clientèle ayant un problème
de santé mentale est exposée au risque de
comorbidité touchant sa santé physique.

03 IDENTIFIER
des interventions concernant
les habitudes de vie.

Cas clinique
MARC

© ImageFlow/Sutterstock

Vous êtes infirmière dans une unité de soins.
Vous rencontrez Marc, âgé de 45 ans, qui vit
avec une maladie affective bipolaire stabilisée
depuis quelques années grâce, entre autres,
à la médication. Il est présentement hospitalisé pour un problème de santé physique.
Il fume, fait de l’embonpoint et mange assez
souvent dans les chaînes de restauration
rapide. En discutant avec lui, vous apprenez
qu’il veut « se prendre en main » dans le but
d’améliorer sa santé physique, car, vous dit-il,
il a « peur de faire un infarctus comme son
père ». Vous décidez de faire l’évaluation de
ses habitudes de vie. Qu’allez-vous analyser
concrètement et pour quelles raisons?
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par STEEVEN BERNIER, INF., M. SC.
Les problèmes de santé physique découlant de mauvaises
habitudes de vie sont de plus en plus fréquents partout dans le
monde. Le Canada ne fait pas exception. Chaque année, au pays,
plus des deux tiers des décès sont attribuables à quatre groupes
de maladies chroniques : maladies cardiovasculaires, cancer,
diabète et maladies respiratoires (Agence de la santé publique
du Canada, 2017). Ces maladies chroniques sont causées
notamment par des facteurs de risque évitables tels le manque
d’activité physique, la mauvaise alimentation et le tabagisme,
ainsi que par des déterminants environnementaux qui soustendent les pratiques personnelles d’hygiène de vie. L’obésité
pouvant résulter de mauvaises habitudes de vie constitue
en elle-même un facteur de risque de certaines maladies
chroniques comme les maladies cardiovasculaires et le diabète
de type 2, ce qui peut entraîner une diminution de l’espérance
de vie (Hu, 2008; Peto et al., 2010) ainsi que de la qualité de vie
(Kim et Kawachi, 2008). L’augmentation du taux d’obésité dans
la dernière décennie n’a épargné aucun groupe de la population,
quels que soient leurs caractéristiques individuelles et leur milieu
de vie (LeBodo et al., 2016).
Bien que les maladies chroniques physiques touchent
l’ensemble de la population, certaines clientèles ayant un
trouble mental, particulièrement un trouble mental sévère et

persistant, sont davantage touchées. La littérature mentionne que
de 20 à 50 % des personnes vivant avec un problème de santé
mentale présentent aussi des problèmes de santé physique ou
de dépendance (Fleury et al., 2008; Schmitz et al., 2007). Chez
les personnes ayant un trouble mental sévère et persistant, cette
proportion varie plutôt de 50 à 90 % (Robson et Gray, 2007; Viron
et al., 2012).
Ainsi, chez les personnes aux prises avec une schizophrénie ou un
trouble bipolaire, par exemple, la prévalence d’obésité, de diabète
et de dyslipidémie se révèle plus élevée que dans la population
générale (Fenton et Chavez, 2006; McIntyre et Konarski, 2005;
Newcomer, 2006). Au Canada, le diabète, l’obésité et les maladies
cardiaques constituent trois des comorbidités physiques les
plus fréquentes chez les personnes souffrant de schizophrénie
(Kirschbaum Nitkin et Gastaldo, 2010). En somme, qu’il s’agisse
de maladies cardiovasculaires, de diabète, d’obésité ou de trouble
métabolique, plusieurs données montrent l’ampleur des problèmes
de santé physique chez les personnes vivant avec la maladie
mentale – problèmes liés entre autres aux mauvaises habitudes de
vie (Tableau 1).
HABITUDES DE VIE DE LA CLIENTÈLE PSYCHIATRIQUE
La présence d’habitudes de vie néfastes − sédentarité, mauvaise
alimentation, tabagisme, abus de drogues et d’alcool − est en
grande partie responsable d’un taux de morbidité plus élevé chez la
clientèle psychiatrique et de l’incidence de mortalité qui en découle
(Faulkner et Cohn, 2006).
Le taux de tabagisme est environ trois fois plus élevé chez les
personnes ayant une problématique de santé mentale que dans
la population générale, soit de l’ordre de 70 % comparativement à
20 % (Brown et al., 1999; De Leon et al., 2002; Kelly et McCreadie,
2000; Office français de prévention du tabagisme, 2008). Certaines
données mentionnent même un taux de tabagisme variant entre 58
et 88 % chez les personnes atteintes de schizophrénie et de maladie
affective bipolaire (Hughes et al., 1986; De Léon et al., 2002).
En matière d’alimentation, les données tracent également un
portrait assez sombre. Les personnes ayant un trouble mental
sévère et persistant se procurent généralement des aliments

de faible qualité nutritive (Borras et al., 2007; Brar et al., 2005;
Compton et al., 2006; Smith et al., 2007), plus riches en gras, plus
faibles en fibres (Béland, 2012; Ryan et al., 2003) et plus salés
(Davidson et al., 2001), se procurent des fruits et des légumes en
plus petite quantité (McCreadie, 2003; Wallace et Tennant, 1998)
et ingurgitent des boissons plus sucrées (Elmslie et al., 2001). Quant
aux repas, ils sont souvent remplacés par des collations riches en
sucres, en sodium et en gras saturés (Simard, 2011). Enfin, une
situation financière précaire peut contraindre les personnes à
l’achat d’aliments de moindre qualité (Borras et al., 2007).

Bien que les maladies chroniques physiques touchent
l’ensemble de la population, certaines clientèles
ayant un trouble mental, et particulièrement celle
ayant un trouble mental sévère et persistant, sont
particulièrement touchées.
Médication psychotrope et gain de poids
La médication psychotrope peut influer sur les habitudes de
vie ainsi que sur les comorbidités physiques. La médication
utilisée en psychiatrie est considérée comme l’un des facteurs
responsables du taux de morbidité plus élevé de cette clientèle
(Dixon et al., 2004). Les antipsychotiques, les antidépresseurs et
certains thymorégulateurs peuvent provoquer un gain de poids
ainsi qu’un risque accru de diabète, de dyslipidémie et de maladies
cardiovasculaires (Casey et al., 2004; Gatov et al., 2017; Lieberman
et al., 2005; Newcomer, 2005). De plus, la polypharmacie utilisée en
psychiatrie contribue à accroître le risque de syndrome métabolique
(Shriqui, 2011).
Ajoutons que les effets sédatifs de la médication ainsi que les
symptômes négatifs de certaines maladies peuvent contribuer
à la sédentarité chez les personnes ayant un problème de
santé mentale (Simard, 2011). Il est amplement détaillé dans la
littérature que les personnes ayant un trouble mental sévère et
persistant sont moins actives que la population générale (Citrome
et Yeomans, 2005; Gignoux-Froment, 2009; McCreadie, 2003;

Tableau 1

PRÉSENCE DE PROBLÈMES DE SANTÉ PHYSIQUE CHEZ LES PERSONNES VIVANT AVEC LA MALADIE MENTALE,
COMPARATIVEMENT À LA POPULATION GÉNÉRALE
ÉLÉMENTS DE COMPARAISON

DONNÉES

AUTEURS

MALADIES
CARDIOVASCULAIRES

Taux 2 à 3 fois plus élevé

Brown et al. (2000), De Hert et al. (2011), Osby et al. (2000)

Principale cause de décès chez les personnes souffrant
de schizophrénie ou d’un trouble de l’humeur

Parks et Radke (2008), Laursen et al. (2009)

Taux de 15 % chez les personnes atteintes de
schizophrénie, comparativement à 5 % dans
la population générale

Falissard et al. (2011), Robson et Gray (2007)

DIABÈTE

Taux de 10 à 15 % chez les personnes ayant une
maladie affective bipolaire

Holt et al. (2005)

OBÉSITÉ

Taux 2,8 à 3,5 fois plus élevé
chez les personnes schizophrènes

Coodin (2001)

TROUBLE MÉTABOLIQUE

Taux 4 fois plus élevé que dans la population générale

Suvisaari et al. (2007)

Taux plus élevé chez les personnes atteintes
de schizophrénie ou d’un trouble de l’humeur

Czobor et al. (2002), Fagiolini et Chengappa (2007),
Tschoner et al. (2007)

Taux de 22 à 50 % chez les personnes ayant
une maladie affective bipolaire et de 40 %
chez les personnes ayant une schizophrénie

Jakovljević et al. (2007), De Hert et al. (2011)
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Scott et Happell, 2011). La manifestation de symptômes négatifs
chez les personnes souffrant de schizophrénie peut diminuer la
motivation à faire des choix santé (McCreadie, 2003) ou limiter
l’activité physique (Béland, 2012).
Notons également que cette clientèle a des connaissances
plus minces que la population générale sur l’activité physique, les
habitudes alimentaires et les problèmes chroniques physiques, ce
qui peut nuire à l’adhésion aux saines habitudes de vie (Dickerson
et al., 2009).

L’expression diagnostic overshadowing désigne, dans le
contexte du présent article, l’attribution d’un signe ou d’un
symptôme d’une maladie physique à une problématique
de santé mentale, entraînant un diagnostic erroné et un
manque de traitements reliés à la condition physique.
Enseignement des saines habitudes de vie
Les taux élevés de comorbidités physiques chez les personnes
vivant avec un trouble mental peuvent aussi être attribuables
au manque d’accessibilité aux services d’enseignement des
saines habitudes de vie destinés à cette clientèle. Deux facteurs
peuvent expliquer cette situation : d’une part, les programmes
de sensibilisation ou de services adaptés à cette clientèle ne sont
pas nombreux (Simard, 2011) et, d’autre part, on remarque un
manque de continuité dans l’offre de ces services (Farrell et al.,
1996). C’est pourquoi le suivi de la santé physique de la clientèle
ayant un problème de santé mentale, dont la schizophrénie et la
maladie affective bipolaire, est jugé sous-optimal (Simard, 2011).
Par exemple, il se fait très peu de suivis liés au gain pondéral auprès
de ces patients, malgré les recommandations et les résultats de
recherches récentes (Bélanger, 2011).
Dissimulation diagnostique (diagnostic overshadowing)
Il faut savoir qu’une forme de « division » a longtemps existé entre
les soins de santé physique et les soins de santé mentale, état
de fait qui a pu contribuer au suivi sous-optimal des problèmes
de santé physique de la clientèle en santé mentale. Ajoutons à
cela que les interventions en promotion de la santé physique et en
promotion de la santé mentale ont souvent été faites séparément
(Shankland et Lamboy, 2011), même s’il est reconnu qu’une plus
grande accessibilité aux soins de santé physique au sein même
des services de santé mentale peut être bénéfique (Happell et al.,
2012b; Lambert, 2009; van Hasselt et al., 2013).
Il reste qu’au-delà de cette division, la dissimulation diagnostique
(ou diagnostic overshadowing) est l’une des raisons évoquées
dans la documentation scientifique pour expliquer le manque
de suivi de la santé physique des personnes ayant un problème
de santé mentale (Holt, 2011; Jones et al., 2008; Nash, 2011).
Selon l’American Psychological Association (2006), l’expression
diagnostic overshadowing se définit comme l’erreur de ne

pas distinguer la présence d’une problématique puisque ses
caractéristiques sont attribuées à une autre, lors de l’évaluation
d’un individu qui en présente plusieurs. Transposé au contexte
discuté, il s’agit de l’attribution d’un signe ou d’un symptôme
d’une maladie physique à une problématique de santé mentale,
entraînant un diagnostic erroné et un manque de traitements reliés
à la condition physique (Jones et al., 2008; Nash, 2013; Thornicroft
et al., 2007). Ainsi, les douleurs cardiaques verbalisées par un
patient pourraient par erreur être attribuées à son anxiété, alors
qu’il pourrait plutôt s’agir dans son cas du symptôme d’un problème
cardiovasculaire attribuable à de mauvaises habitudes de vie.
Programmes psychoéducatifs
Les interventions sur les saines habitudes de vie et les changements
en découlant sont possibles auprès de cette clientèle, tout comme
auprès de la population générale (Pendlebury, 2008). Il existe de
plus en plus d’écrits scientifiques montrant que les interventions
concernant la cessation tabagique, l’ac tivité physique et
l’alimentation auprès de la clientèle psychiatrique produisent des
résultats positifs (Bélanger et al., 2013) et que les programmes
visant à prévenir le gain de poids lors de la prise d’antipsychotiques
sont prometteurs (Ward, 2017).
De plus en plus de données probantes montrent aussi que les
personnes souffrant d’un trouble psychiatrique sévère retirent
des bienfaits des programmes de gestion de poids basés sur
la modification des habitudes de vie (Bélanger, 2011), car ils
entraînent l’adoption de comportements sains et une amélioration
de la santé (Happell et al., 2012a). Un programme de promotion de
la santé visant notamment la pratique de l’activité physique et de
saines habitudes alimentaires se révèle donc important pour cette
clientèle, peu importe le diagnostic (Verhaeghe et al., 2013).
Les interventions visant la modification des habitudes de vie
minimiseraient les facteurs de risque sur la santé physique et
diminueraient la mortalité prématurée, particulièrement chez la
clientèle ayant un trouble mental sévère et persistant (Chacón et al.,
2011; Kemp et al., 2009). Plusieurs études montrent également une
bonne adhésion des personnes souffrant de schizophrénie ou de
maladie affective bipolaire aux programmes visant la modification
des habitudes de vie (Littrel et al., 2003; Vreeland et al., 2003;
Álvarez-Jiménez et al., 2008).

La littérature appuie le fait que la modification des
habitudes de vie peut avoir un impact sur l’état de santé
physique de la clientèle psychiatrique.
Certaines études sont néanmoins parvenues à des conclusions
mitigées sur les impacts réels des programmes d’intervention, car
les résultats cliniques ne sont pas toujours clairs. Plusieurs interventions comportementales obtiennent des résultats modestes,
parfois non statistiquement significatifs, lorsqu’elles sont comparées aux interventions usuelles (Bélanger et al., 2013; Kemp et al.,

Consultation avec Marc pour l’évaluation de
ses habitudes de vie
Lorsque vous procédez à l’évaluation de ses habitudes de vie, Marc vous confirme qu’il ne bouge pas beaucoup, à
part la marche qu’il fait pour se rendre à son travail. Il occupe un emploi à temps partiel dans une résidence pour
personnes âgées. Lorsqu’il travaille, il trouve plus simple de prendre ses repas dans les chaînes de restauration
rapide que de se préparer un lunch. Il ne s’est jamais inscrit dans un gymnase en raison du coût et dit manquer
de motivation de toute façon, car son poids ne change pas assez rapidement lorsqu’il fait des efforts. Il croit que sa
médication l’empêche de perdre du poids, mais il conçoit que c’est cette même médication qui l’aide à stabiliser
son état. Il a participé quelques fois à un programme de gestion du poids axé sur les saines habitudes de vie, mais
les ateliers se tenaient assez loin de chez lui et certains ont même eu lieu pendant ses soirées de travail.
Quelles interventions individuelles pouvez-vous faire pour intervenir sur les habitudes de vie de Marc?
Comment allez-vous structurer vos interventions?
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2009). Ces résultats parfois non significatifs tendent en revanche
à démontrer une diminution du poids et de l’indice de masse corporelle (Verhaeghe et al., 2013).
Les résultats modestes obtenus par le biais des programmes
d’intervention testés peuvent aussi s’expliquer par une période
de suivi relativement brève − souvent à court ou à moyen terme
(Álvarez-Jiménez et al., 2008) − ainsi que, dans certaines études,
par une évaluation basée uniquement sur le poids comme variable
principale (Bélanger, 2011; Bélanger et al., 2013).
En somme, la littérature appuie le fait que la modification des
habitudes de vie peut avoir un impact sur l’état de santé physique
de la clientèle psychiatrique (Wright et al., 2009), bien que d’autres
études soient nécessaires afin de confirmer l’efficacité − particulièrement à plus long terme − des programmes d’intervention
psychoéducatifs chez les personnes ayant une maladie mentale
(Verhaeghe et al., 2013).
Il reste que sans le développement d’approches visant à promouvoir et à traiter la santé physique des personnes ayant une
problématique de santé mentale, il est possible que persiste la
disparité entre les taux de mortalité de cette clientèle et ceux de la
population générale (Lawrence et al., 2010).
Notons qu’il importe que les programmes de modification des
habitudes de vie tiennent compte des caractéristiques propres à
cette clientèle. À titre d’exemple, certains programmes visant la

À propos de l’activité physique plus spécifiquement, la cible
thérapeutique optimale recommandée par les lignes directrices
canadiennes pour la prise en charge de l’obésité dans la population
générale adulte et jeunesse correspond à environ 60 minutes
d’activité physique par jour (Lau et al., 2007). Ainsi, la pratique
quotidienne de 45 à 60 minutes d’activité physique d’intensité
modérée permet de prévenir un gain de poids, alors que la pratique
de 60 à 90 minutes d’activité physique maintient le poids corporel
ou évite la reprise de poids après une perte importante (Haskell
et al., 2007; Saris et al., 2003). Notons qu’une perte de poids
jugée cliniquement significative (entre 5 et 10 % du poids initial)
peut avoir un impact positif en réduisant les taux de mortalité et
de morbidité (Álvarez-Jiménez et al., 2008; Donnelly et al., 2009;
Hamman et al., 2006; OMS, 2003). Il est recommandé de créer un
déficit entre l’apport calorique et la dépense énergétique, appelé
balance énergétique. Afin d’influencer cette dernière, il est suggéré
de combiner une augmentation de la dépense énergétique avec une
réduction de l’apport alimentaire (Lau et al., 2007).

Comme Marc se rend au travail à pied, vous pouvez faire
une intervention sur cette cible en l’aidant à trouver
une façon d’allonger la durée de ses marches. En ce qui
concerne son alimentation, Marc pourrait envisager de
restreindre le nombre de repas pris dans les chaînes de
restauration rapide afin de diminuer la consommation
d’aliments riches en matières grasses et en sucre, et ce
point pourrait faire l’objet d’une discussion.

Plusieurs auteurs avancent que les personnes ayant une
problématique de santé mentale ont un taux de maladies
cardiovasculaires deux à trois fois plus élevé que chez la
population générale.
population générale sont payants, alors qu’une partie de la clientèle atteinte d’un problème de santé mentale a peu de ressources
financières. Autre exemple : l’ajustement de la posologie de certains médicaments, tels que la clozapine ou l’olanzapine, doit tenir
compte du degré de tabagisme de la personne. À l’arrêt tabagique,
les concentrations plasmatiques de ces médicaments pourraient
varier et nécessiter un ajustement.
INTERVENTIONS INDIVIDUELLES
Activités réservées de l’infirmière
En dépit de l’absence de programmes adaptés à cette clientèle ou
des difficultés d’accessibilité aux programmes destinés à la population générale, des interventions individuelles faisant partie des
activités réservées de l’infirmière peuvent néanmoins être réalisées,
telles les suivantes :
• A ssurer une surveillance clinique (y compris le monitorage et les
ajustements du plan thérapeutique) de la condition des personnes
dont l’état de santé présente des risques;
• E ffectuer le suivi infirmier des personnes présentant des
problèmes de santé complexes;
• É valuer la condition physique et mentale d’une personne
symptomatique.
Interventions d’évaluation et d’enseignement
Auprès de Marc, diverses interventions infirmières d’évaluation et
d’enseignement sont possibles :
• É valuer le niveau de risque cardiovasculaire à l’aide d’un outil
comme l’échelle de Framingham (Genest et al., 2009), les
antécédents personnels et familiaux ainsi que les habitudes de
vie actuelles;
• I dentifier dans le profil pharmacologique les médicaments qui
peuvent entraîner la prise de poids ou dont l’action peut être
altérée par le tabagisme;
• Évaluer l’indice de masse corporelle, le tour de taille (circonférence
de l’abdomen) et les signes vitaux, dont la tension artérielle;
• Faire de l’enseignement sur les saines habitudes de vie.
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Stades de changement et entretien motivationnel
Afin d’accompagner les patients dans l’adoption de saines
habitudes de vie, il est pertinent d’explorer en premier lieu leur
motivation face au changement de comportement en utilisant, par
exemple, les stades de changement de Prochaska et DiClemente
(1982). Quant à l’entretien motivationnel (Miller et Rollnick,
2013), il peut servir de plan visant à guider l’infirmière dans ses
interventions. L’entretien motivationnel est reconnu comme étant
efficace pour améliorer l’adhésion au changement d’habitudes de
vie (Hettema et al., 2005; Knight et al., 2006; Rubak et al., 2005). Le
Tableau 2 présente une brève définition des étapes de ces modèles
ainsi que des exemples de questions que vous pourriez poser à Marc.

CONCLUSION
Les mauvaises habitudes de vie sont présentes chez une grande
partie de la clientèle ayant un problème de santé mentale et surtout
chez les personnes ayant un trouble mental sévère et persistant
tel que la schizophrénie ou la maladie affective bipolaire. Elles
entraînent des conséquences graves sur l’état de santé physique
de ces personnes. On pense à des comorbidités comme le diabète,
l’obésité, les maladies cardiovasculaires et le trouble métabolique.
En dépit de l’absence ou presque de programmes de modification
des habitudes de vie destinés à cette clientèle, il importe que les
infirmières effectuent des interventions individuelles auprès de
ces personnes en ciblant particulièrement la pratique d’activités
physiques et la saine alimentation.•

Tableau 2
ÉTAPES DES MODÈLES DE PROCHASKA ET DICLEMENTE (1982) ET DE MILLER ET ROLLNICK (2013)

ÉTAPES

DÉFINITIONS

EXEMPLES DE QUESTIONS OU D’INTERVENTIONS

STADES DE CHANGEMENT − PROCHASKA ET DICLEMENTE (1982)
PRÉCONTEMPLATION

Phase précédant l’idée de changer; la personne ne perçoit
aucun besoin de modifier son comportement.

Comment percevez-vous votre niveau
d’activité physique actuel?

CONTEMPLATION

Phase de prise de conscience du problème qui coïncide
avec le développement d’un sentiment d’ambivalence
au regard du changement.

Quels seraient les aspects positifs d’une augmentation
de la durée de vos marches ou de leurs fréquences?

PRÉPARATION

Phase d’orientation vers la réduction de l’ambivalence et
le désir de changer.

Comment évaluez-vous votre confiance face
à ce changement?

ACTION

La personne adopte des moyens pour changer.

Dans quelles situations avez-vous des difficultés?
Quels sont les moyens de faire face à ces difficultés?

MAINTIEN

Phase de persévérance de la personne dans son désir de
changer et dans l’adoption des mesures nécessaires à une
action à long terme.

Quel est votre niveau de confiance par rapport au
risque de rediminuer votre niveau d’activité physique?

RECHUTE

La personne retombe dans ses habitudes antérieures et
doit recommencer le processus de changement.

Qu’est-ce qui a pu contribuer à la diminution
de votre niveau d’activité physique?

ENTRETIEN MOTIVATIONNEL − MILLER ET ROLLNICK (2013)
ENGAGEMENT
DANS LA RELATION

Processus par lequel les deux parties établissent
un contact utile et une relation de travail.

Se présenter, poser des questions pour connaître
la personne devant nous.

FOCALISATION

Processus par lequel on développe et maintient une
direction précise dans la conversation sur le changement.

Clarifier le changement à effectuer en posant
des questions.

ÉVOCATION

Consiste à faire émerger les propres motivations au
changement de la personne.

Questionner les croyances, les raisons du désir
de changer telle habitude.

PLANIFICATION

Étape comprenant à la fois le développement de
l’engagement vers le changement et la formulation
d’un plan d’action précis.

Préciser le plan d’action visant le changement.
Effectuer du renforcement positif.
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Pendant l’épisode d’hospitalisation de Marc,
vous avez mené auprès de lui des interventions
visant la pratique d’activité physique et la saine
alimentation en utilisant l’entretien motivationnel.
Vous comprenez que chaque intervention, même
individuelle, et chaque gain pour Marc peuvent
avoir leur importance dans la diminution de ses
comorbidités physiques et l’aident à acquérir et
à maintenir de meilleures habitudes de vie. Vous
donnez également à Marc une liste de sites Web
de programmes d’intervention et des sources
fiables. Vous lui suggérez aussi de rencontrer une
nutritionniste au CLSC. Lors de sa dernière journée
d’hospitalisation, il vous annonce s’être inscrit à un
club de marche dans son quartier.

Interventions
BASÉES SUR L’ENTRETIEN
MOTIVATIONNEL AUPRÈS
DE

MARC
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Une femme doit-elle vraiment
être menstruée régulièrement?
Utilisation continue de contraceptifs hormonaux combinés
Marie-Laure, une étudiante en soins infirmiers de 21 ans, ne désire plus avoir de menstruations. « C’est un vrai
embarras! » vous dit-elle. Elle a des cycles menstruels réguliers tous les mois. Ses menstruations ne sont pas
abondantes. Elles ne sont que légèrement douloureuses. Elle souhaite tout simplement les supprimer en raison
de leur caractère incommodant. Est-il raisonnable de répondre au désir de Marie-Laure?
par L E COMITÉ D’EXPERTS EN PLANNING FAMILIAL DE L’INSPQ
Marie-Laure est en bonne santé, n’a jamais été
enceinte, ne fume pas, n’abuse pas de l’alcool et
ne touche pas à la drogue. Elle ne prend aucun
médicament sur une base régulière. De temps en
temps, elle a recours à de l’acétaminophène ou de
l’ibuprofène pour soulager des céphalées de tension.
Célibataire, elle n’a pas eu de relations sexuelles
depuis quatre mois. Elle utilisait des condoms comme
méthode de contraception avec le seul partenaire
sexuel qu’elle a eu dans sa vie. « J’ai une amie qui
prend la pilule sans l’arrêter depuis des années et qui
n’a plus de menstruations, vous dit-elle. Je veux faire
comme elle. »
L’utilisation continue ou de longue durée de la
contraception hormonale combinée (CHC) n’est
pas nouvelle, la première étude scientifique à son
sujet ayant eu lieu en 1977 (Loudon, Foxwell, Potts,
Guild et Short). Ensuite, les méthodes contraceptives
hormonales combinées − contraceptifs oraux
combinés (COC), timbre contraceptif transdermique
et anneau vaginal contraceptif – ont aussi fait l’objet
d’études scientifiques quant à leur utilisation en
continu ou de longue durée (Guilbert et al., 2007).
Ainsi, il es t possible de se ser vir de toutes ces
méthodes en continu, c’est-à-dire sans arrêt des
hormones contraceptives, ou sur une longue durée,
c’est-à-dire avec des périodes sans hormone (PSH)
après plusieurs mois d’utilisation.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Les avantages de la CHC en continu ou de longue
durée sont présentés au Tableau 1 et les inconvénients,
au Tableau 2.

Microrragie, ou « spotting »

La microrragie désigne un très faible saignement utérin.
Il se nomme aussi familièrement « spotting », traduit
par « tachetures ». Au fur et à mesure de la prise de la
CHC en continu ou de longue durée, ces saignements
imprévus diminuent (Bustillos-Alamilla, ZepedaZaragoza, Hernández-Ruiz et Briones-Landa, 2010;
Guazzelli, Barreiros, Barbosa, de Araujo et Moron, 2009;
Weisberg, Merki-Feld, McGeechan et Fraser, 2015). De
plus, pendant un épisode de microrragie de plus de
quatre jours, un arrêt de la CHC met fin, en général, à ces
saignements (Weisberg et al., 2015). Toutefois, afin de
conserver l’efficacité contraceptive de la CHC , la femme
doit l’avoir prise pendant au moins 21 jours consécutifs
avant de l’arrêter quatre jours.
Selon de nombreux sondages, les femmes apprécient la possibilité de supprimer leurs menstruations. Au
Québec, parmi les étudiantes de cégeps et d’universités
utilisant un contraceptif hormonal combiné, 25,7 % le
font en continu ou sur une longue durée (Guilbert et
Lévesque, 2014). Ces femmes n’en discutent pas nécessairement avec un professionnel de la santé, puisque
30 % ont connu cette pratique par l’intermédiaire d’un
membre de leur famille ou d’une amie (Lakehomer,
Kaplan, Wozniak et Minson, 2013).
Il est intéressant de faire un parallèle entre la prise
de la CHC en continu et l’issue naturelle des relations
sexuelles hétérosexuelles sans contraception. En
effet, dans ce dernier type de relations, une femme
aura de multiples grossesses consécutives, comme
dans les familles nombreuses d’antan. Elle n’aura alors
que quelques menstruations éparses pendant sa vie
reproductive, surtout si elle allaite ses nourrissons. La

La prescription
de contraceptifs
en continu est
possible dans
le contexte du
Protocole de
contraception
du Québec.
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prise de la CHC en continu ou de longue durée reproduit
ce schéma, mais sans famille nombreuse comme
résultat!
Comme le Protocole de contraception du Québec
(PCQ) permet aux infirmières ayant des droits de prescription d’amorcer et de renouveler la contraception
hormonale en continu (confirmé dans le PCQ, INSPQ,
2018 [sous presse]), il est raisonnable de répondre
au désir de Marie-Laure, qui aura fort probablement
d’autres relations sexuelles.

CONTRE-INDICATIONS

La prise de
contraceptifs
hormonaux
combinés en
continu a de
nombreux
avantages.

Avant de permettre à Marie-Laure de prendre la CHC en
continu ou de longue durée, il faut s’assurer de l’absence,
chez elle, de contre-indication à son utilisation. Les
contre-indications à la prise de la CHC en continu ou
de longue durée sont les mêmes que celles de la prise
cyclique traditionnelle. Elles ne font toutefois pas l’objet
de cet article. En l’absence de contre-indications, elle
pourra choisir, de concert avec un professionnel de la
santé, la méthode de CHC utilisée, en continu ou de
longue durée.

PRISE EN CONTINU OU DE LONGUE DURÉE :
ENSEIGNEMENT

Il faut expliquer à Marie-Laure le concept général
de la prise en continu ou de longue durée, ainsi que
les différences par rapport aux schémas cycliques
traditionnels. Il est important d’aborder avec elle les
effets indésirables potentiels, tels que la microrragie et
les saignements non prévus. C’est aussi l’occasion de

lui parler du moment d’une possible instauration d’une
période sans hormone : le contraceptif peut être arrêté
pendant quatre jours si Marie-Laure présente plus de
quatre jours de microrragie ou de saignements et si, au
préalable, elle a pris le contraceptif pendant au moins
21 jours consécutifs.
Elle peut débuter la CHC de son choix à tout moment
de son cycle menstruel, seulement s’il est raisonnablement certain qu’elle n’est pas enceinte (Tableau 3). Si
elle ne débute pas la CHC dans les cinq jours suivant
le début de ses menstruations, elle devra utiliser une
contraception d’appoint pendant les sept premiers jours
de la prise du contraceptif hormonal combiné.
Au besoin, en cas de relation sexuelle non protégée,
elle peut utiliser la contraception orale d’urgence
(COU) et, selon le type de COU, débuter la CHC le
lendemain (COU au lévonorgestrel) ou cinq jours après
(COU à l’acétate d’ulipristal), tout en employant une
contraception d’appoint dès la prise de COU jusqu’à sept
jours d’utilisation de la CHC.
Si l’emploi de la CHC post COU est tout de suite
en continu, par prudence, la femme passera un
test de grossesse trois semaines après la prise de la
COU. En post-partum, il faut respecter les contreindications : il est possible de commencer la CHC s’il
est raisonnablement certain que la femme n’est pas
enceinte et que son test de grossesse est négatif après
deux semaines sans relations sexuelles non protégées.
Une contraception d’appoint sera nécessaire pendant
les sept premiers jours de la prise de la CHC.

Tableau 1

AVANTAGES DE LA PRISE EN CONTINU OU DE LONGUE DURÉE DE LA CONTRACEPTION HORMONALE
COMBINÉE
Diminution du nombre d’échecs de la contraception
Diminution du nombre de jours de saignement par rapport aux schémas cycliques traditionnels
Diminution des symptômes survenant durant la période sans hormone :
Douleurs pelviennes

Gonflement et sensibilité des seins

Changements de comportement

Céphalées

Irritation génitale

Nausées

Ballonnement abdominal

Fatigue

Acné

Diminution des symptômes d’endométriose
Diminution des symptômes du syndrome des ovaires polykystiques
Commodité accrue accompagnant la diminution du nombre de saignements menstruels
Réduction des coûts liés aux protections sanitaires
Réduction des coûts liés aux analgésiques
Diminution des jours de travail ou d’école manqués
Source : Black et al., 2017.

Tableau 2
INCONVÉNIENTS DE LA PRISE EN CONTINU OU DE LONGUE DURÉE DE LA CONTRACEPTION HORMONALE COMBINÉE
Délai possible avant la détection d’une grossesse
Saignements non prévus
Microrragies
Coûts plus élevés des contraceptifs (quatre emballages supplémentaires par année)
Source : Black et al., 2017.
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Tableau 3
COMMENT ÊTRE RAISONNABLEMENT CERTAIN QU’UNE FEMME N’EST PAS ENCEINTE
≤ 7 jours depuis le début de ses dernières menstruations
Pas de relations sexuelles hétérosexuelles depuis le début de ses dernières menstruations
Utilisation appropriée et de façon constante d’une méthode de contraception efficace
Interruption volontaire de grossesse ou avortement spontané ≤ 7 jours
Allaitement exclusif, aménorrhéique et moins de 6 mois post-partum
Source : Curtis et al., 2016.

OUBLI DE DOSES : QUE FAIRE?

En cas d’oubli d’une dose ou plus de contraceptifs dans
le cadre d’une prise en continu ou de longue durée, voici
les recommandations du Protocole de contraception du
Québec (2018) :
• En cas d’oubli pendant les deux premières semaines
d’utilisation d’un schéma continu, les principes portant
sur l’oubli au cours des deux premières semaines
d’une utilisation cyclique s’appliquent. En cas d’oubli
pendant plus de sept jours consécutifs (ce qui
constitue l’équivalent du prolongement de la période
sans hormone), il faut prendre une COU le plus vite
possible et réutiliser le schéma continu comme en cas
de « première » fois, en considérant le type de COU
employé.
• L’oubli pendant sept jours consécutifs ou moins est
sans danger, pour autant que la femme ait pris des
contraceptifs hormonaux combinés pendant au
moins 21 jours consécutifs.
• À la suite d’un oubli pendant sept jours consécutifs
ou moins, tout nouvel oubli au cours des 21 jours
suivants entraîne la mise en œuvre des principes
concernant l’oubli dans le cadre d’une utilisation
cyclique.
• Si la femme a eu une relation sexuelle hétérosexuelle
non protégée dans les cinq jours précédant l’oubli :
- e lle doit prendre une COU dès que possible (de
		
préférence avec lévonorgestrel si elle prévoit
reprendre la CHC, étant donné l’interaction
médicamenteuse potentielle entre l’acétate
d’ulipristal et la CHC);
- elle peut reprendre la CHC en continu ou de longue
		
durée le jour même de la prise de la COU avec
lévonorgestrel, ou le jour suivant;
		
- elle doit avoir recours à une contraception d’appoint
ou à l’abstinence au cours des sept premiers jours
d’utilisation de la CHC;
- e n cas d’utilisation d’une COU avec acétate
		
d’ulipristal (plutôt qu’avec lévonorgestrel), elle doit
attendre cinq jours avant de reprendre la CHC et
avoir recours, entre-temps, à une contraception
d’appoint; ou bien s’abstenir d’avoir des relations
sexuelles les cinq jours suivant la prise de la
contraception d’urgence avec acétate d’ulipristal
et au cours des sept premiers jours suivant la reprise
de la CHC (autrement dit, si une femme prend une
contraception d’urgence avec acétate d’ulipristal,
puis recommence la CHC cinq jours plus tard, elle
doit recourir à une contraception d’appoint ou à
l’abstinence pendant 12 jours après la prise de la
contraception d’urgence).

CONCLUSION

Il est raisonnable que Marie-Laure souhaite supprimer ses menstruations. De nombreux avantages
contraceptifs et non contraceptifs accompagnent cette
pratique. La prise de la CHC en continu ou de longue
durée est une façon efficace d’atteindre ce but. Les
contre-indications sont les mêmes que celles de la prise
cyclique traditionnelle. Bien que non abordés dans cet
article, les risques sont aussi identiques (Guilbert et al.,
2007). Donc, les femmes n’ont pas à être menstruées
régulièrement si elles ne le désirent pas.
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PSYCHIATRIE LÉGALE (1re PARTIE)

Les gardes en établissement
Au Québec, les principes fondamentaux de la liberté sont clairs. Le Code civil du Québec stipule que « toute
personne est titulaire de droits de la personnalité, tels que le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa
personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée » (art. 3). Il énonce également ceci : « Toute
personne est inviolable et a droit à son intégrité. Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte
sans son consentement libre et éclairé. » (art. 10). Bien qu’il soit balisé, il reste que le régime des gardes en établissement est le seul qui permet de priver quelqu’un de sa liberté sans qu’il n’ait au préalable commis un crime.
par LORRAINE PLANTE, B. Sc. inf., LL. M.
Note au lecteur
Pour alléger le
texte, les renvois
à un article de loi
(p. ex., art. 3) réfèrent
au chapitre 64 du
Code civil du Québec;
chaque mention de
la Loi réfère à la Loi
sur la protection des
personnes dont l’état
mental présente un
danger pour ellesmêmes ou pour autrui.
Quant aux cas de
jurisprudence, on y
réfère par des appels
de note, dont la liste
apparaît après les
références.

Les droits et libertés de la personne ont gagné du terrain
depuis quelques décennies et les droits en santé mentale
en ont bénéficié, avec l’avènement et la modification
de plusieurs lois. Les gardes en établissement sont
gouvernées par deux d’entre elles : le Code civil du
Québec et la Loi sur la protection des personnes dont
l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou
pour autrui (P-38).
Les fondements que l’on retrouve dans le Code civil
sont constitués d’un ensemble de principes généraux
du droit commun, visant les personnes, les rapports
entre les personnes et les biens. La loi P-38, en vigueur
depuis 1997, vient ajouter les dispositions nécessaires
pour compléter celles du Code civil en ce qui a trait à la
garde et à l’évaluation psychiatrique qui l’accompagne.
Elle remplace l’ancienne Loi sur la protection du malade
mental qui datait de 1972, avant l’arrivée de la Charte
des droits et libertés de la personne adoptée en 1975.

TYPES DE GARDE EN ÉTABLISSEMENT

Il existe trois types de garde en établissement : la garde
préventive, la garde provisoire, qui découle d’une
ordonnance d’évaluation psychiatrique, et la garde en
établissement ou garde autorisée (Ministère de la Santé
et des Services sociaux, 2011), qui est ordonnée pour une
période de temps déterminée par la Cour du Québec.
Le critère ultime d’obtention d’une garde est la dangerosité que représente la personne pour elle-même ou
pour autrui.

Garde préventive

La garde préventive est, selon la Loi , une décision
médicale à l’endroit d’une personne. Elle peut être mise
en œuvre lorsqu’un médecin est convaincu que cette
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personne représente un danger grave et immédiat pour
elle-même ou pour autrui. La garde préventive est d’une
durée d’au plus 72 heures. « À l’expiration de la période
de 72 heures, la personne doit être libérée, à moins qu’un
tribunal n’ait ordonné que la garde soit prolongée afin de
lui faire subir une évaluation psychiatrique. » La décision
d’opter pour la garde préventive est habituellement
formulée par le médecin de l’urgence. À cette étape, elle
ne doit pas nécessairement être prise par un psychiatre.

Garde provisoire

La garde provisoire s’appuie sur une ordonnance d’évaluation psychiatrique (art. 27) émise par un juge. Sa
durée est d’environ une semaine, selon que la personne
a d’abord été mise sous garde préventive ou non (art. 28).
Si, par exemple, une personne amenée à l’hôpital par les
policiers a été mise sous garde préventive à son arrivée,
une première évaluation psychiatrique doit avoir lieu dans
les 24 heures suivant l’ordonnance du tribunal. Si l’admission à l’hôpital a eu lieu après l’émission de l’ordonnance
d’évaluation psychiatrique, une première évaluation doit
avoir lieu dans les 24 heures suivant la prise en charge de
la personne par l’établissement (art. 28[1]).
« Si le médecin qui procède à l’examen conclut à la
nécessité de garder la personne en établissement, un
second examen psychiatrique doit être effectué par un
autre médecin, au plus tard dans les 96 heures de la
prise en charge ou, si la personne était initialement sous
garde préventive, dans les 48 heures de l’ordonnance. »
(art. 28[2])
À la suite des deux évaluations concluant à la nécessité
de la garde, la personne peut encore être gardée
48 heures sans son consentement ou sans une
autorisation du tribunal. (art. 28[3])

PRATIQUE CLINIQUE

Le critère ultime d’obtention d’une
garde est la dangerosité pour la
personne elle-même ou pour autrui.

Garde préventive : au plus 72 heures
Garde provisoire : environ une semaine
Garde en établissement ou garde autorisée :
durée déterminée par la Cour du Québec

Garde en établissement
Selon le Code civil du Québec, la garde en établissement n’est auto-

risée par le tribunal que si ce dernier est convaincu de la dangerosité
de la personne et que sa garde est nécessaire, quelle que soit la
preuve et même en l’absence de toute contre-expertise (art. 30[2]).
Le Code ajoute ceci : « La garde en établissement à la suite d’une
évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le tribunal que si
les deux rapports d’examen psychiatrique concluent à la nécessité
de cette garde. » (art. 30[1])
Le tribunal qui autorise la garde doit aussi en fixer la durée (art.
30.1[1]), même si les deux rapports d’examens psychiatriques
contiennent une recommandation à cet égard.

LA SITUATION DE M. B.

Le médecin de l’urgence qui a examiné M. B. l’informe qu’il le garde
à l’hôpital et qu’il va le faire voir par un psychiatre. Paniqué, M. B.
refuse de rester à l’hôpital car il est convaincu que son appartement
et tout ce qui s’y trouve sont en train de brûler. L’urgentologue prend
la décision de le mettre sous garde préventive. Selon la Loi :
« Tout médecin exerçant auprès d’un tel établissement peut,
malgré l’absence de consentement, sans autorisation du tribunal
et sans qu’un examen psychiatrique ait été effectué, mettre une
personne sous garde préventive dans une installation maintenue
par cet établissement pendant au plus soixante-douze heures, s’il
est d’avis que l’état mental de cette personne présente un danger
grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui. »

M. B., menottes aux poignets, est amené à l’hôpital par les policiers
à la suite d’un appel de voisins qui se plaignaient du bruit. Selon la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un
danger pour elles-mêmes ou pour autrui, les policiers ont le droit,
sans l’autorisation du tribunal, d’amener une personne dans un établissement de santé contre son gré, à la demande d’un service d’aide
en situation de crise ou de toute autre personne visée lorsqu’aucun
intervenant n’est disponible. À ce moment cependant, « l’agent doit
avoir des motifs sérieux de croire que l’état mental de la personne
concernée présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou
pour autrui ». Lorsque le service de police s’est présenté chez lui, M. B.
était en train de sortir des meubles de son appartement car il croyait
qu’un feu s’y était déclaré, alors qu’il n’en était rien.
À leur arrivée au centre hospitalier, les policiers discutent avec
l’infirmière au triage et, vu l’état d’agitation du patient, ce dernier
est installé en salle d’isolement. Pendant l’intervention, M. B. frappe
un des policiers au visage et blesse deux préposés aux bénéficiaires
qui tentaient de le maîtriser. Il est mis sous mesures de contrôle. Les
policiers quittent ensuite l’établissement.
Sous réserve des urgences médicales jugées prioritaires, la Loi
stipule que « […] l’établissement auprès duquel la personne est
amenée doit la prendre en charge dès son arrivée et la faire examiner
par un médecin, lequel peut la mettre sous garde préventive […] ».
La prise en charge par l’établissement est une étape qui peut
s’effectuer rapidement : « Une fois terminé l’échange d’informations
entre l’agent de la paix et le personnel infirmier affecté au triage, la
prise en charge par l’établissement devient effective. » (Ministère
de la Santé et des Services sociaux, 2018). Cependant, la présence
de l’agent de la paix peut être requise pour soutenir les mesures
de sécurité de l’établissement, afin que la sécurité des lieux et des
personnes soit assurée. « Une fois cette sécurité jugée assurée par
l’agent de la paix, celui-ci est libéré de sa responsabilité envers la
personne dont l’état mental présente un danger grave et immédiat
pour elle-même ou pour autrui. » (Ministère de la Santé et des
Services sociaux, 2018). Il faut être conscient que la responsabilité
de l’hôpital est engagée dès la prise en charge. En conséquence, on
doit effectuer la surveillance et le suivi nécessaires (Ménard, 2012).
PERSPECTIVE INFIRMIÈRE — MAI . JUIN . 2018
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L’évaluation de la condition physique et mentale, la surveillance clinique et
le suivi, ainsi que la décision d’appliquer les mesures de contrôle, sont les
principales activités réservées de l’infirmière qui sont sollicitées dans ces
situations de garde en établissement.

Cette étape est relativement simple sur le plan administratif. Les
établissements disposent habituellement d’un formulaire, mais une
ordonnance médicale indiquant clairement la date et l’heure et transmise à la direction des services professionnels a la même valeur.
Le psychiatre qui évalue M. B. conclut qu’il présente un désordre
psychotique et procède à son admission en psychiatrie. Une fois
arrivé à l’étage où il a été escorté, M. B. refuse toujours de rester et
tente de s’enfuir lorsque le personnel entre et sort de l’unité de soins.
La surveillance requise est telle que l’on décide encore une fois de
le mettre en salle d’isolement afin d’éviter qu’il fugue, mais d’abord
et avant tout parce qu’il s’expose à un danger imminent de lésion
(LSSSS, art. 118.1).
Quelles sont les prochaines étapes? M. B. est vu par le psychiatre
le jour de son arrivée et ce dernier conclut que sa dangerosité est telle
qu’une garde est nécessaire. Il doit donc demander au tribunal qu’une
ordonnance d’évaluation psychiatrique soit émise. C’est alors l’article
27 du Code civil qui s’applique :
« S’il a des motifs sérieux de croire qu’une personne représente un
danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental,
le tribunal peut, à la demande d’un médecin ou d’un intéressé,
ordonner qu’elle soit, malgré l’absence de consentement, gardée
provisoirement dans un établissement de santé ou de services
sociaux pour y subir une évaluation psychiatrique. »

Pratiquez votre
PROFESSION,
avec PASSION,
près de
la MAISON !

Une place de choix
vous attend au CISSS de
la Montérégie-Centre

NOUSRECRUTONS.CA
Anne Martin,
infirmière au bloc opératoire
Hôpital du Haut-Richelieu
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Dans nombre d’endroits, des organismes communautaires aident les
proches à formuler des demandes d’évaluation psychiatrique. Dans
les établissements de santé, l’avocat s’occupe de faire les représentations nécessaires devant la cour. « Le tribunal peut aussi, s’il y a
lieu, autoriser tout autre examen médical rendu nécessaire par les
circonstances […]. » (art. 27[1])

RAPPORTS D’EXAMEN PSYCHIATRIQUE

Une fois cette étape terminée, les deux rapports d’examen
psychiatrique (Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2017)
doivent être produits dans les 48 heures suivant cette ordonnance (art.
28[2]). La Loi prévoit que chaque rapport doit être signé et daté par le
médecin psychiatre qui atteste qu’il a lui-même examiné la personne.
Que doivent contenir ces rapports? Le diagnostic sur l’état mental de
la personne, même provisoire, doit apparaître, ainsi que les motifs et
les faits sur lesquels il fonde son opinion et son diagnostic, de même
que la précision de ce qu’il a observé et de ce qui lui a été communiqué.
« Tout rapport d’examen psychiatrique doit porter, notamment, sur
la nécessité d’une garde en établissement si la personne représente
un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental,
sur l’aptitude de la personne qui a subi l’examen à prendre soin d’ellemême ou à administrer ses biens et, le cas échéant, sur l’opportunité
d’ouvrir à son égard un régime de protection du majeur. » (art. 29[1])
Tout rapport doit être remis au tribunal dans les sept jours de
l’ordonnance (art. 29[2]). Lors de l’audience, le juge entendra la
personne visée par l’ordonnance, si elle est présente, ainsi que le
procureur de l’établissement qui demande la garde. Le patient peut
aussi présenter une contre-expertise mais, dans les faits, il est rare
que cette situation se produise. Le juge ne rendra une ordonnance
de garde que s’il est lui-même convaincu de la nécessité de cette
garde (art. 30[2]). Pour ce faire, il devra évaluer si des raisons
graves et sérieuses selon lesquelles la garde en établissement est
nécessaire lui sont présentées3, en ne se contentant pas de se référer
aux rapports psychiatriques si ces derniers n’indiquent rien de tel1.
Les rapports doivent contenir les motifs et les faits nécessaires à
la conclusion de dangerosité4 , être suffisamment explicites sur le
diagnostic de maladie et l’état de dangerosité susceptible d’en
résulter 7 et comporter des mentions factuelles probantes5.
« Il importe également de se rappeler qu’une décision de mise
sous garde en établissement ne peut être fondée sur une preuve
incomplète, de simples spéculations, des conjectures ou une preuve
inadmissible, notamment le ouï-dire. Le fait d’être porteur d’une
maladie mentale ne crée aucune présomption de dangerosité […]. »3

DANGEROSITÉ

La dangerosité présentée doit être prévisible et s’apprécier dans
l’immédiat; la question à se poser n’est pas de savoir si le requérant
va redevenir dangereux après la levée de sa garde, mais s’il est
dangereux au point de justifier le maintien de sa garde actuelle5. La
nature du danger que l’on redoute doit être précisée et explicitée;
il doit également s’agir d’un danger important ou d’un potentiel de
danger élevé et il doit aussi être sinon probable, du moins clairement
envisageable dans le présent ou dans un avenir relativement
rapproché1 .
La liberté de la personne compte parmi les valeurs fondamentales
de la société québécoise, rappelait un juge de la Cour d’appel6. Le
juge qui rend une ordonnance sous garde doit donc faire état de
ses motifs tant sur le danger que l’on redoute et que l’on cherche
à prévenir que sur la nécessité de la garde1. Parallèlement, pour
conclure à la dangerosité, il ne faut pas non plus attendre qu’un geste
catastrophique ou dangereux ait été commis3. La responsabilité de

PRATIQUE CLINIQUE

l’établissement est engagée si la personne n’est pas bien évaluée
ou si elle n’est pas gardée quand la dangerosité atteint un certain
niveau, bien qu’il n’y ait pas de critères précis dans la Loi (Ménard,
2012). Tel qu’un juge de la Cour du Québec le rappelait dans une
affaire, il ne s’agit pas de savoir s’il serait plus prudent, plus opportun
ou plus sécuritaire de prononcer la garde en établissement, mais si le
tout est nécessaire en raison d’une preuve prépondérante que l’état
mental de la personne représente un danger3. Le juge doit « formuler
sa propre opinion, quelle que soit la preuve qui lui est présentée,
quand bien même il n’y aurait pas de contre-expertise »2.
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RÔLE DE L’INFIRMIÈRE

L’infirmière sera interpellée à plusieurs égards à l’intérieur de son
champ d’exercice lors des situations de garde en établissement.
Elle doit aussi tenter d’établir une relation significative avec
la personne visée par la garde qui est sous ses soins, afin, entre
autres, de l’encourager à se présenter à l’audience qui la concerne
(Code de procédure civile). Selon l’article 16 de la Loi, lorsque la garde
est signifiée, on doit lui remettre le document qui se trouve en annexe
de cette même Loi, et qui s’intitule Document d’information sur les
droits et recours d’une personne sous garde, et l’informer de ses droits
et recours, entre autres son droit de communiquer avec ses proches
et un avocat.
L’évaluation de la condition physique et mentale, la surveillance
clinique et le suivi, ainsi que la décision d’appliquer les mesures de
contrôle (ministère de la Santé et des Services sociaux, 2015), sont
les principales activités réservées de l’infirmière qui sont sollicitées
dans ces situations ( Loi sur les infirmières et les infirmiers). La
communication de ces informations au médecin est d’autant plus
importante que, selon la Loi, la garde doit être cessée dès que la
personne ne représente plus un danger important, même si le délai
n’est pas expiré (art. 30.1[2]).  

Cet article est le premier d’une série de trois sur la
psychiatrie légale. Le deuxième article abordera le
consentement aux soins, le refus catégorique, l’aptitude et
les régimes de protection, alors que le troisième se penchera
sur la responsabilité criminelle et le Tribunal administratif
du Québec.
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DÉVELOPPEMENT
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CONTINU

Dysfonction
diastolique
ventriculaire
gauche
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
01 RÉVISER
les notions du cycle cardiaque.

02 COMPRENDRE
la dysfonction diastolique
ventriculaire gauche (DDVG).

03 APPRENDRE
où se situe la DDVG dans le continuum
menant à l’insuffisance cardiaque
avec fraction d’éjection préservée.

04 RECONNAÎTRE

Cas clinique
M. TREMBLAY

© Life Science

En tant qu’infirmière, vous rencontrez
M. Tremblay, âgé de 64 ans, dans le cadre
d’une consultation à votre bureau. Il s’agit d’un
patient que vous connaissez depuis quelque
temps et que vous voyez régulièrement pour
des suivis, car il est aux prises avec certains
facteurs de risques cardiovasculaires, plus
précisément une dyslipidémie, un prédiabète
et de l’hypertension artérielle. Un survol de
son dossier et de ses plus récents résultats
de prélèvements sanguins vous permet de
confirmer que son bilan lipidique, son contrôle
glycémique et sa tension artérielle peinent à se
normaliser depuis votre dernière rencontre, et
ce, en dépit de l’ajustement de sa médication.
À son dernier rendez-vous, vous aviez appris
qu’il était nouvellement retraité. Il a d’ailleurs
pris plusieurs centimètres de tour de taille
depuis qu’il a arrêté de travailler − il était
charpentier. Il tarde également à entreprendre
la pratique de ses loisirs préférés tels que le golf.

42

MAI . JUIN . 2018 — PERSPECTIVE INFIRMIÈRE

l’impact de la modification des
habitudes de vie sur la DDVG.

par	JACINTHE LECLERC, B. Sc. inf., Ph. D., ALEXANDRA LÉVESQUE,
B. Sc., DESS, ACSM-CEP, et PATRICE BRASSARD, Ph. D.
RÉVISION SCIENTIFIQUE : JESSICA VAN TASSEL, inf., M. Sc., IPSSA
Présente chez le quart des adultes âgés de plus de 40 ans, la
dysfonction diastolique ventriculaire gauche (DDVG) représente
l’anomalie cardiaque la plus fréquente (Feigenbaum, 2010). Elle
est associée à différents troubles métaboliques ainsi qu’à l’obésité
(Poirier et al., 2006; Stoddard, 2012), tout en étant un fort prédicteur
d’événements cardiovasculaires (Feigenbaum, 2010). D’ailleurs, la
présence d’une DDVG est la cause d’environ la moitié des cas
d’insuffisance cardiaque, notamment d’insuffisance cardiaque
avec fraction d’éjection préservée (Feigenbaum, 2010). Cet article
porte sur les principes de base de la diastologie, les déterminants
et les caractéristiques de la DDVG, de même que sur les moyens
diagnostiques et les traitements en prévention primaire.
RAPPEL SUR L’ANATOMIE ET LA PHYSIOLOGIE DU CŒUR
Le cœur possède quatre cavités (Figure 1). Dans la partie
supérieure se trouvent deux oreillettes séparées par le septum
interauriculaire et dans la partie inférieure, deux ventricules
séparés par le septum interventriculaire. Le ventricule gauche a
une paroi plus épaisse que le ventricule droit, car il doit générer
une pression supérieure pour approvisionner en sang tout l’organisme. Les oreillettes sont toutefois de la même taille (Marieb
et Hoehn, 2010). Quatre valves séparent les différentes cavités
du cœur. La valve sigmoïde pulmonaire (dite aussi semi-lunaire)
sépare le ventricule droit du tronc pulmonaire, alors que la valve

Figure 1

ANATOMIE DU CŒUR
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Source : McKinley, O’Loughlin et Bidle. (2013). Anatomy and physiology : An integrative approach. Columbus, OH : McGraw-Hill Education. (Reproduction autorisée.)

Alors que vous questionnez M. Tremblay sur sa condition actuelle, il vous confie se sentir plus fatigué qu’à l’habitude. Il en est
d’ailleurs étonné, lui qui s’est mis à la marche – de façon sporadique, certes – au cours des dernières semaines, en compagnie
de son épouse. Il rapporte également plus d’essoufflement à l’effort, par exemple lorsqu’il marche ou qu’il joue avec ses petitsenfants. Ayant précédemment fait part de ces observations à son médecin, celui-ci a poussé l’investigation en demandant une
échocardiographie transthoracique qui a mené à la découverte d’une dysfonction diastolique ventriculaire gauche (DDVG)
de grade 1.
M. Tremblay vous rencontre donc aujourd’hui afin de démystifier ce nouveau diagnostic et d’obtenir un accompagnement pour
son traitement. Il est inquiet d’être aussi essoufflé lorsqu’il fait un effort physique et ne voudrait surtout pas que son cœur se
fatigue inutilement ou que son état s’aggrave (p. ex., en évoluant vers l’insuffisance cardiaque). Il sait qu’il peut compter sur sa
conjointe et ses enfants pour le soutenir dans ses démarches visant à améliorer sa santé. Toutefois, afin de prendre en charge
son état, il a besoin de mieux comprendre en quoi consiste une DDVG. Son médecin de famille a ajusté ses médicaments et
lui a réitéré l’importance des mesures non pharmacologiques comme une saine alimentation et l’activité physique.
Que suggérez-vous à M. Tremblay? Un changement des habitudes de vie pourrait-il réellement l’aider à améliorer
sa condition cardiaque?
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sigmoïde aortique sépare le ventricule gauche de la crosse aortique.
Des valves auriculo-ventriculaires sont situées entre les oreillettes et
les ventricules. Du côté droit se trouve la valve tricuspide, alors que
du côté gauche se trouve la valve mitrale (ou bicuspide). Nous verrons
plus loin que le débit sanguin passant par la valve mitrale est d’une
importance particulière pour l’évaluation de la fonction diastolique.
Alors que les chambres supérieures du cœur (oreillettes) reçoivent
le sang en provenance de la périphérie par des veines, les chambres
inférieures (ventricules) expulsent le sang vers les organes par des
artères. Plus précisément, les veines caves supérieures et inférieures
arrivent à l’oreillette droite avec du sang chargé en dioxyde de
carbone (CO2) en provenance des différents organes. Le sang circule
à travers la valve tricuspide pour s’accumuler dans le ventricule droit
jusqu’à  la prochaine contraction. En se contractant, le ventricule
droit propulse le sang jusqu’aux poumons en empruntant les artères
pulmonaires. Le sang est alors oxygéné, puis revient vers le cœur
par les quatre veines pulmonaires qui déversent leur contenu dans
l’oreillette gauche. Le sang passe par la valve mitrale pour s’accumuler
dans le ventricule gauche en attendant la prochaine contraction
ventriculaire. Il est ensuite propulsé dans l’aorte, d’où il repartira pour
oxygéner les organes (Marieb et Hoehn, 2010).

La dysfonction diastolique ventriculaire gauche est
l’anomalie cardiaque la plus fréquente.
Nous verrons aussi plus loin que la quantité de sang pouvant
s’accumuler dans le ventricule gauche ainsi que la vitesse à laquelle
celui-ci s’accumule dépendent entre autres d’une bonne fonction
diastolique ventriculaire. Au niveau microscopique, les fibres d’actine
et de myosine se contractent et se détendent de façon cyclique et
synergique dans le but de produire des relaxations et des contractions
cardiaques efficaces (Marieb et Hoehn, 2010). La précharge,
proportionnelle au volume sanguin et au retour veineux, constitue
un autre facteur déterminant la quantité de sang qui remplira
le ventricule avant chaque contraction. Une personne obèse, par
exemple, aura une précharge plus importante, alors qu’une personne
déshydratée aura une précharge moins importante. La précharge se
distingue de la postcharge, définie comme la pression s’opposant à
la force ventriculaire lors de la contraction. Ainsi, par exemple, une
hypertension artérielle mal contrôlée augmente la postcharge du
ventricule gauche, tandis qu’une hypertension pulmonaire augmente
la postcharge du ventricule droit (Marieb et Hoehn, 2010).
Diastole
Le cycle cardiaque est divisé en deux phases : la systole et la
diastole (Figure 2). La systole consiste en la contraction du muscle
ventriculaire suivant la fermeture des valves auriculo-ventriculaires
et vise à propulser le sang du ventricule gauche aux organes et celui

du ventricule droit aux poumons (Marieb et Hoehn, 2010; Plana,
Desai et Klein, 2012). Cette phase est également appelée « éjection
systolique ». La diastole, quant à elle, désigne la phase de relaxation
et de remplissage ventriculaire. Elle débute au moment où les valves
aortique et pulmonaire se ferment et se poursuit jusqu’à ce que les
valves auriculo-ventriculaires (mitrale et tricuspide) se ferment à
leur tour. La diastole comporte quatre phases successives, soit la
relaxation isovolumétrique, le remplissage rapide du ventricule,
la diastase et la contraction auriculaire. Ces stades sont décrits
brièvement ci-dessous.
Relaxation isovolumétrique
Elle est la première phase de la diastole. Elle commence lorsque
la valve aortique se ferme et se poursuit jusqu’à l’ouverture de la
valve mitrale (Plana et al., 2012). Comme son nom l’indique, il n’y
a pas de changement de volume pendant cette phase (le préfixe
« iso » signifiant « égal »). Cependant, la pression ventriculaire
chute drastiquement. Plus la relaxation ventriculaire est
rapide, meilleures seront la fonction diastolique et la santé
cardiovasculaire. Avant que la valve mitrale ne s’ouvre, la
pression à l’intérieur du ventricule gauche diminue jusqu’à être
inférieure à la pression dans l’oreillette gauche. Cette différence
de pression entraîne l’ouverture de la valve mitrale et le début
de la seconde phase de la diastole, soit le remplissage rapide
(Plana et al., 2012).
Remplissage rapide du ventricule
La deuxième phase de la diastole est le remplissage rapide
du ventricule. Comme la première phase se termine avec
l’ouverture de la valve mitrale et de la valve tricuspide, cette
phase caractérise le début du remplissage (Plana et al., 2012).
L’abaissement progressif de la pression qui s’observe dans
le ventricule, potentialisé par le recul élastique du muscle
ventriculaire, produit un effet de succion qui attire rapidement
le volume sanguin se situant dans les oreillettes. Le muscle
ventriculaire est donc toujours en « relaxation active » pendant
cette phase. Plus la relaxation du ventricule gauche se fait
rapidement, plus grand est le gradient de pression entre les
chambres supérieure et inférieure, et plus vite le sang provenant
des oreillettes pénètre dans les ventricules (Plana et al., 2012).
Les deux tiers du volume sanguin arrivent normalement dans le
ventricule pendant cette phase de remplissage rapide. Lorsque
les pressions s’équilibrent entre les chambres supérieure et
inférieure, le remplissage rapide se termine et le cycle cardiaque
atteint sa troisième phase, soit la diastase (Plana et al., 2012).

Figure 2

PHASES DU C YCLE CARDIAQUE
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Source :  Adaptée de Marieb et Hoehn, 2010. (Reproduction autorisée.)
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Diastase
Elle survient juste avant la contraction auriculaire. Comme mentionné plus haut, c’est le moment pendant lequel les pressions
entre l’oreillette gauche et le ventricule gauche sont égales. Bien
qu’il reste du sang dans l’oreillette, ce dernier ne s’écoule pas,
ou presque pas, compte tenu que le gradient de pression est nul
(Plana et al., 2012). Une contraction auriculaire sera nécessaire
afin de terminer le remplissage ventriculaire.
Contraction auriculaire
Dernière phase de la diastole, la contraction auriculaire (ou
systole auriculaire), en augmentant la pression dans l’oreillette,
favorise l’écoulement du sang restant vers le ventricule. Ce
dernier se remplit à pleine capacité en préparation pour l’éjection
systolique (Plana et al., 2012).
Un mot sur la systole
Une fois les ventricules remplis à pleine capacité, les valves auriculoventriculaires (mitrale et tricuspide) se ferment. Cette étape est suivie
de la contraction isovolumétrique, c’est-à-dire que le myocarde se
contracte sans qu’il y ait de changement de volume sanguin (Figure 2)
(Marieb et Hoehn, 2010). Cela a pour effet d’augmenter la pression
intraventriculaire et de permettre l’ouverture des valves aortique et
pulmonaire, en préparation de la phase d’éjection ventriculaire. Le
sang du ventricule gauche se dirige dans l’organisme pour oxygéner
les tissus, alors que le sang du ventricule droit se dirige aux poumons
afin de substituer l’oxygène au dioxyde de carbone. Bien que les
principes physiologiques soient les mêmes pour les deux côtés du
cœur, le présent texte se concentre sur les déterminants de la fonction
diastolique ventriculaire gauche.

L’infirmière peut rechercher les différentes composantes
associées à la DDVG telles que l’HTA, le diabète,
l’obésité, l’apnée du sommeil, la sédentarité, l’ischémie
myocardique et les arythmies, et les aborder avec
l’équipe interdisciplinaire dans le but d’améliorer
le pronostic du patient.
Déterminants de la fonction diastolique
Respectant les phases de la diastole, les déterminants d’une bonne
fonction diastolique reposent sur une relaxation active rapide,
une bonne compliance ventriculaire gauche et une contraction
auriculaire efficace.
Relaxation active du myocarde
S’étendant de la première à la deuxième phases de la diastole, la
relaxation du myocarde implique l’utilisation d’énergie − l’adénosine triphosphate (ATP) − ainsi que le transfert de calcium hors
des myocytes (Marieb et Hoehn, 2010; Plana et al., 2012). Une
altération de l’un ou l’autre de ces mécanismes, en présence d’hypercalcémie, par exemple, pourrait ralentir la vitesse de relaxation
du myocarde et ainsi retarder le remplissage (Plana et al., 2012).
Compliance ventriculaire gauche
Par compliance ventriculaire gauche, on sous-entend la capacité
du muscle ventriculaire de se détendre (s’étirer) pour accueillir le maximum de volume sanguin. L’inverse de la compliance
se nomme « rigidité » ventriculaire. La compliance ventriculaire
gauche est dépendante de plusieurs facteurs, dont les suivants :
• l’élasticité du myocarde;
• la taille et la forme de la chambre ventriculaire;
• l’épaisseur des parois de la chambre ventriculaire;
• les gradients de pressions auriculo-ventriculaires;
• la pression pleurale (générée par les poumons).

Normalement, le collagène présent dans le muscle cardiaque
joue un rôle de conversion des forces contractiles des myocytes
en pression intraventriculaire. La quantité de collagène
détermine également la forme et la taille du ventricule (Plana
et al., 2012). L’augmentation de la rigidité intrinsèque du
myocarde (sa non-élasticité) résulte d’une accumulation
excessive de collagène dans le myocarde à la suite d’une
hypertrophie résultant, par exemple, d’un surcroît de pression
à long terme. Cette rigidité intrinsèque du myocarde pourrait
être associée à une élévation chronique de la précharge ou de la
postcharge, comme on le verrait, par exemple, chez un patient
souffrant d’obésité ou d’hypertension artérielle non traitée.
Fonction auriculaire
L’oreillette gauche joue essentiellement deux rôles dans la diastole.
D’abord, le remplissage rapide du ventricule gauche fait d’elle un
réservoir, puisque le sang circule passivement de la chambre
auriculaire à la chambre ventriculaire. Puis, son rôle devient actif
lors de la contraction auriculaire et permet ainsi le remplissage
des derniers 20 à 30 % de volume manquants pour une diastole
ventriculaire complète. Avec le vieillissement ou en présence de
troubles cardiaques, la proportion de sang éjecté par l’oreillette
tend à augmenter, un mécanisme qui vise à compenser une
diastole « passive » déficiente, afin de maintenir un débit cardiaque
adéquat (Plana et al., 2012). Autrement dit, le rôle de l’oreillette
tend à augmenter pour optimiser le remplissage ventriculaire. Il faut
souligner qu’il est normal que la fonction diastolique ventriculaire
gauche décline avec l’âge (Feigenbaum, 2010).
Outre ces trois déterminants, la fréquence cardiaque et le
péricarde peuvent avoir un impact sur la diastole. La fonction
diastolique sera réduite avec des fréquences cardiaques accélérées (par réduction du temps de relaxation active et du temps
de remplissage ventriculaire). De plus, dans certaines situations,
le péricarde peut produire un effet d’étau empêchant la dilatation optimale du ventricule lors du remplissage (p. ex., péricardite
constrictive) (Plana et al., 2012).
DYSFONCTION DIASTOLIQUE VENTRICULAIRE GAUCHE
La dysfonction diastolique ventriculaire gauche (DDVG) est une
anomalie de relaxation du muscle cardiaque. Le cœur présente
des difficultés à se remplir de sang afin de subvenir aux besoins de
l’organisme. La DDVG est l’anomalie cardiaque la plus fréquemment
rencontrée. Sa prévalence serait de 11 à 27 % dans la population
générale, mais plus élevée chez les personnes aux prises avec un
syndrome métabolique (35 %), l’obésité (jusqu’à 45 %) ou le diabète
(jusqu’à 70 %) (von Bibra, Ströhle, St. John Sutton et Worm, 2017)
(Figure 3). Chez les personnes de 60 ans et plus, la prévalence de
la DDVG s’élèverait à environ 36 % selon une méta-analyse récente
(van Riet et al., 2016).
La présence de DDVG est la cause d’à peu près la moitié des
cas d’insuffisance cardiaque (Feigenbaum, 2010). Il est possible
qu’un individu souffre de DDVG sans qu’il se rende compte que
son problème de santé est de nature cardiaque. En effet, les
symptômes liés à la DDVG, comme la fatigue et l’essoufflement,
sont non spécifiques et pourraient être interprétés comme un
déconditionnement physique (Encadré 1). Ces symptômes pourraient
aussi être attribuables à une foule d’autres conditions.
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Figure 3

PATHOPHYSIOLOGIE DE LA DYSFONCTION DIASTOLIQUE VENTRICULAIRE GAUCHE
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Source :  Adaptation de Jacinthe Leclerc.

Si la dysfonction diastolique et ses facteurs de risque ne sont
pas traités, la maladie peut évoluer vers l’insuffisance cardiaque
(Kanwar, Walter, Clarke et Patarroyo-Aponte, 2016). L’insuffisance
cardiaque à fraction d’éjection réduite (en anglais, heart failure with
reduced ejection fraction ou HFrEF), c’est-à-dire inférieure à 50 %,
se traduit par une incapacité du cœur à pomper suffisamment de
sang pour subvenir aux besoins de l’organisme.
L’insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection préservée (heart
failure with preserved ejection fraction ou HFpEF), ou insuffisance
cardiaque diastolique, représente une anomalie de la fonction diastolique caractérisée par une fraction d’éjection ventriculaire gauche
(FeVG) supérieure à 50 %. L’insuffisance cardiaque diastolique se
situe donc dans le continuum de la DDVG. Cette dernière s’étant
détériorée, le cœur est incapable de se remplir de sang en volume
suffisant pour subvenir aux besoins de l’organisme.
De tous les patients souffrant d’insuffisance cardiaque,
50-55 % ont une fraction d’éjection préservée (Plana et al., 2012).
Si un patient répond aux critères diagnostiques reconnus (Huis
in’t Veld, de Man, van Rossum et Handokolo, 2016; Nagueh et
al., 2016) et qu’il manifeste par surcroît des signes et des symptômes d’insuffisance cardiaque accompagnés d’une fraction
d’éjection supérieure à 50 %, un diagnostic d’insuffisance cardiaque
avec fraction d’éjection préservée pourrait alors être émis (Kanwar
et al., 2016; Plana et al., 2012). Selon la littérature, les critères de
Framingham permettent d’établir un diagnostic d’insuffisance cardiaque basé sur la présence de symptômes invalidants (Marantz
et al., 1988; Plana et al., 2012). Ces symptômes peuvent être
mineurs ou majeurs, proportionnellement à la sévérité de la

congestion vasculaire associée à l’insuffisance cardiaque (Marantz
et al., 1988) (Encadré 1). Une échocardiographie demeure essentielle pour confirmer le diagnostic.
Encadré 1
SYMPTÔMES GÉNÉRAUX D’INSUFFISANCE CARDIAQUE
• Dyspnée		
• Dyspnée paroxystique nocturne (DPN)
• Prise de poids 		
•	Distension abdominale (ascite)
• Œdème des membres inférieurs

•
•
•
•

Orthopnée (OTP)
Toux nocturne
Fatigue
Faiblesse

Échocardiographie
Examen d’imagerie non invasif et sécuritaire, l’échographie permet
de visualiser la structure cardiaque et d’en apprécier la fonction
(Figure 4). Différentes techniques sont utilisées pour évaluer un
certain nombre de variables, lesquelles comportent chacune
leurs avantages et leurs limites (Nagueh et al., 2016). La plus
traditionnelle est le Doppler pulsé (Plana et al., 2012). Cet examen
reconnu est utilisé depuis 30 ans pour étudier la dysfonction
diastolique (Feigenbaum, 2010). Techniques plus récentes, le
Doppler tissulaire et le Doppler couleur « M-mode » sont plus précises
(Plana et al., 2012). Toutes ces modalités évaluent la relaxation,
la compliance et le remplissage du cœur en tenant compte, entre
autres, de la vitesse de passage du sang au niveau de la valve
mitrale et des veines pulmonaires (Feigenbaum, 2010).   
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Figure 4
EXEMPLE D’UN EXAMEN D’ÉCHOCARDIOGRAPHIE

IMAGE D’UNE
ÉCHOCARDIOGRAPHIE
Technique du Doppler pulsé,
au niveau mitral. La fonction
diastolique ventriculaire
gauche est normale (adapté
de Nagueh et al., 2016).
(Reproduction autorisée.)
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Grades de sévérité de la DDVG
La DDVG telle qu’évaluée à l’échocardiographie peut être catégorisée en quatre grades (Tableau 1) : le grade 1, dit léger; le grade 2,
représentant un profil pseudonormal ou une dysfonction modérée;
le grade 3, ou profil de remplissage restreint, présentant une DDVG
davantage détériorée; et le grade 4, qui indique un « remplissage
restreint irréversible » (Feigenbaum, 2010).
Traitements de la DDVG
La DDVG pourrait être réversible. En prévention primaire de l’insuffisance cardiaque (chez les patients atteints de DDVG mais sans
autres maladies), la modification des habitudes de vie, y compris
la nutrition et l’activité physique, représente la meilleure avenue
pour une perte de poids sécuritaire et durable (Encadré 2). Bien
qu’elles présentent des méthodologies variées, plusieurs études ont
rapporté des résultats intéressants à cet égard : certaines caractéristiques de la fonction diastolique semblent s’améliorer grâce à
une perte de poids induite par des modifications de l’alimentation
ou la pratique d’activité physique (Baynard, Carhart, Ploutz-Snyder,
Weinstock et Kanaley, 2008; Brassard, Legault, Garneau, Bogaty,
Dumesnil et Poirier, 2007; de las Fuentes et al., 2009; Hammer et al.,
2008; Kosmala, O’Moore-Sullivan, Plaksej, Przewlocka-Kosmala et
Marwick, 2009; Lalande, Petrella et Shoemaker, 2013; Sido, Jako
et Pavlik, 2000; Wirth et Kröger, 1995). En contrepartie, d’autres
études n’ont démontré aucun effet bénéfique de ces deux interventions non pharmacologiques (Gupte et Hamilton, 2016; Sharifov et
Gupta, 2017; Smart, Haluska, Jeffriess et Leung, 2012).
Une étude récente a évalué l’impact d’un programme de modification des habitudes de vie par l’alimentation et l’exercice sur
la DDVG, pour 51 hommes sédentaires avec obésité abdominale
(Leclerc et al., 2016). Globalement, le programme Synergie a été
conduit à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et visait à améliorer la santé cardiovasculaire en
prévention primaire. Les participants devaient par ailleurs être
en bonne santé au début de l’étude et se montrer motivés à entreprendre un programme d’une durée d’un an, sous l’encadrement de
Tableau 1
GRADES DE LA DYSFONCTION DIASTOLIQUE DU VENTRICULE GAUCHE1
SÉVÉRITÉ

GRADE

PROFIL

PATHOPHYSIOLOGIE

MOINS SÉVÈRE

1

Relaxation ventriculaire altérée

•
•
•
•

Relaxation précoce et active du ventricule gauche retardée
Pression auriculaire gauche normale
Gradient de pression auriculo-ventriculaire gauche diminué
Force de succion du ventricule gauche réduite

2

Pseudonormalisation de la
relaxation ventriculaire

•
•
•
•

Relaxation précoce et active du ventricule gauche retardée
Pression auriculaire gauche légèrement élevée
Gradient de pression auriculo-ventriculaire gauche diminué
Force de succion du ventricule gauche réduite

3

Remplissage ventriculaire
restreint (mais réversible)

•	Rigidité de la chambre ventriculaire gauche augmentée (non compliante)
• Pression auriculaire gauche augmentée
• Contractilité auriculaire gauche diminuée
• Force de succion ventriculaire gauche diminuée
•	Se « pseudonormalise » en diminuant la précharge (p. ex., par
l’administration d’un diurétique)

4

Remplissage ventriculaire
restreint (irréversible)

•	Rigidité de la chambre ventriculaire gauche augmentée (non compliante)
• Pression auriculaire gauche augmentée
• Contractilité auriculaire gauche diminuée
• Force de succion ventriculaire gauche diminuée
• Ne se « pseudonormalise » pas en diminuant la précharge

PLUS SÉVÈRE

1. Où le grade 1 indique une anomalie légère et 4, une anomalie très sévère.
Adapté de Feigenbaum, 2010.
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CONCLUSION
Associée à l’obésité, la DDVG est l’anomalie cardiaque la plus
fréquemment vue en clinique. Cette dysfonction cardiaque n’est
pas systématiquement dépistée en clinique car, avant qu’elle ne se
détériore en insuffisance cardiaque, le principal symptôme ressenti
par les patients peut facilement passer inaperçu (essoufflement
à l’effort). Bien que les études ne soient pas unanimes, plusieurs
d’entre elles ont démontré que la DDVG peu sévère semble
réversible grâce à la modification des habitudes de vie, dont
l’alimentation et la pratique d’activité physique.
Encadré 2
EXEMPLES CONCRETS DE RECOMMANDATIONS PAR L’INFIRMIÈRE
• Faire 30 minutes d’exercices physiques modérés 5 jours/semaine.
•	
S’inscrire à un centre d’activité physique supervisée/réadaptation
cardiaque.
• Adopter la diète méditerranéenne.
• Limiter la quantité de sel.
• Cesser de fumer.

L’infirmière devrait encourager l’introduction d’une alimentation
équilibrée et la pratique régulière d’une activité physique en
prévention, ou en tant que composantes d’un traitement de la DDVG,
tout en respectant les préférences de ses patients. Ces derniers,
particulièrement ceux souffrant d’obésité, pourraient bénéficier d’un
meilleur profil métabolique, d’une perte de poids saine, ainsi que
d’une meilleure capacité à l’exercice.

UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE

Temps complet ou contrat court terme | Prime d’éloignement, de
rétention, de vie chère et supplément salarial en points de services

Apprentissage progressif
au travail en rôle élargi
Un Centre de Santé où l'on retrouve
un Hôpital avec CLSC et six points
de services sur la côte de l'Ungava

VENEZ ÉVEILLER LE MEILLEUR EN VOUS !

rh.ungava@ssss.gouv.qc.ca
Tél. : 819 964-2905 | Téléc. : 819 964-2071
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Cas clinique
VOS INTERVENTIONS AUPRÈS DE

M. TREMBLAY
Certaines études ont démontré que la DDVG
peu sévère pourrait être réversible grâce à la
modification des habitudes de vie, notamment
par l’adoption d’une saine alimentation et la
pratique d’activité physique. Comme point
de départ de la consultation, vous pouvez
questionner M. Tremblay sur ses préférences
en matière de choix alimentaires sains et de
types d’activité physique. Vous serez ensuite
plus à même de lui faire des recommandations
précises et individualisées sur ces deux aspects.
Des ressources spécialisées peuvent lui être
proposées en ce sens (nutritionniste). La pratique
régulière d’une activité physique, idéalement
supervisée par un centre spécialisé, peut aussi
être suggérée à M. Tremblay, si son médecin n’y
voit pas de contre-indication. Enfin, vous pouvez
encourager M. Tremblay à prendre tous ses
médicaments de façon appropriée, y compris
ceux qui ciblent les autres facteurs de risque de
DDVG, comme la dyslipidémie, l’hyperglycémie et
l’hypertension artérielle. De l’enseignement, par
une équipe interdisciplinaire au besoin, pourrait
inclure la gestion de la glycémie, la perte de poids
et l’automesure de la tension artérielle à domicile.
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Sécurisation culturelle en santé :
un concept émergent
Pistes d’application auprès des communautés autochtones
En 2008, Brian Sinclair, un Autochtone de Winnipeg de 45 ans, est décédé de complications secondaires de
la cystite après avoir passé 34 heures à l’urgence sans recevoir de soins. Des témoins avaient signalé au personnel infirmier que le patient se trouvait dans un état de détresse, mais aucune intervention ne semble avoir
été mise en œuvre pour le soulager. Le médecin légiste a pourtant affirmé que cette infection aurait pu être
soignée. Cet événement soulève plusieurs questions sur les préjugés tenaces des professionnels de la santé à
l’endroit des populations autochtones.
par A
 NNE-MARIE LECLERC, inf., M. Sc., Ph. D. (c.), KÉVIN VÉZEAU-BEAULIEU, inf., B. Sc.,
MARIE-CLAUDE RIVARD, Ph. D., et PAULE MIQUELON, Ph. D.

Le concept de
sécurisation
culturelle allie
l’importance
d’acquérir des
connaissances
spécifiques et
la nécessité
d’entreprendre
un processus
de réflexion sur
l’impact de notre
propre identité
culturelle sur
celle des autres.

Depuis des décennies, des inégalités en matière de santé
persistent dans les populations autochtones [Premières
Nations, Métis et Inuits] (MacMillan, MacMillan, Offord
et Dingle, 1996). Selon une étude (Park, Tjepkema,
Goedhuis et Pennock, 2015) qui corrobore les conclusions d’autres recherches, le risque de décès prématuré
est plus élevé chez les Autochtones.  Ces derniers sont
de 2 à 2,5 fois plus susceptibles de mourir de causes
évitables. Avec une prévalence de trois à cinq fois plus
élevée chez les Autochtones que chez les Allochtones
(non-Autochtones), le diabète est l’une des causes de
cette surmortalité (Santé Canada, 2016). Le risque de
souffrir de maladies cardiovasculaires est également 1,5
fois plus élevé chez les Autochtones (CSSSPNQL, 2013).
Ces statistiques fort préoccupantes illustrent l’importance pour les professionnels de la santé de connaître et
de respecter les différences culturelles des Autochtones
afin de mieux les soigner. Le rapport de l’enquête
publique sur la mort de M. Sinclair (2014) a d’ailleurs
relevé le manque de connaissances à ce sujet et a fait
porter l’une de ses recommandations sur la mise en
œuvre d’une formation obligatoire sur la sécurisation
culturelle pour les professionnels de la santé. Mais
qu’est-ce que la sécurisation culturelle?

HISTORIQUE

Précisons d’abord que, si les expressions « sécurisation
culturelle » et « sécurité culturelle » sont parfois utilisées
de manière interchangeable, le gouvernement canadien
utilise l’appellation « sécurisation culturelle » (Lévesque,
Radu et Sokoloff, 2014).
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Le concept de sécurisation culturelle a vu le jour en
Nouvelle-Zélande dans les années 1980, alors que
l’infirmière et chercheuse d’origine maorie Irihapeti
Ramsden cherchait à atténuer l’insatisfaction du peuple
maori – les Autochtones de la Nouvelle-Zélande – à
l’égard des soins infirmiers qui leur étaient prodigués
(Nursing Council of New Zealand, 2011). Ses travaux
ont permis de mieux outiller les professionnels de la
santé afin qu’ils donnent aux Maoris des soins « culturellement sécuritaires » visant à diminuer les disparités
en matière de santé (Doutrich, Arcus, Dekker, Spuck et
Pollock-Robinson, 2012).
Si les problématiques de santé − obésité, tabagisme
et diabète − sont les mêmes pour les Maoris et les
Autochtones d’Amérique du Nord (Bramley, Hebert,
Tuzzio et Chassin, 20 05), les dif férences entre
Autochtones et Allochtones en ce qui a trait aux
indicateurs de santé sont également similaires en
Nouvelle-Zélande et en Amérique du Nord (Bramley
et al., 2005; Smye et Browne, 2002).

DÉFINITION

La sécurisation culturelle désigne des soins qui sont
prodigués dans le respect de l’identité culturelle
du patient, qui visent l’équité et qui sont exempts
de relations de pouvoir nocives entretenues par le
système de santé dominant (AIIC , 2010; Downing,
Kowal et Paradies, 2011; Garneau et Pepin, 2012; Rix,
Barclay, Wilson, Stirling et Tong, 2013). En partant
de la prémisse selon laquelle la société et la culture
sont des phénomènes dynamiques, c’est-à-dire qu’ils

PRATIQUE CLINIQUE

Un autre élément clé de la sécurisation culturelle réside dans une
communication efficace entre les professionnels de la santé et leurs
patients, laquelle passe par l’accès à un service d’interprète pour le
personnel, même si une traduction exacte n’est pas toujours possible
dans le domaine de la santé.

évoluent dans le temps, la sécurisation culturelle fluctue
également selon les contextes changeants de l’histoire
(Doutrich et al., 2012). Elle est à la fois un processus
et un résultat. Ce concept a trouvé écho auprès des
communautés autochtones du Canada (Brascoupé
et Waters, 2009). La sécurisation culturelle pourrait
trouver écho auprès d’autres communautés, mais le
concept à sa base même est en lien avec le rapport de
domination et de colonialisme subi dans le passé par le
peuple autochtone. Il ne s’applique donc pas aux autres
communautés ethniques.

PERTINENCE

La per sis tance de compor tement s racis tes et
xénophobes envers les communautés autochtones
justifie plus que jamais la pertinence du concept de
sécurisation culturelle (Allan et Smylie, 2015; Conseil
canadien de la santé, 2012; Tousignant et Morin, 2012).
Selon une étude ethnographique canadienne, deux
éléments émergent du discours des Autochtones sur
l’accès aux soins en milieu urbain : 1) ils anticipent le
jugement des professionnels de la santé sur leur identité
autochtone, laquelle est associée à une situation de
pauvreté, à des plaintes de douleurs non justifiées et à
des consultations inutiles pour des soins de santé et 2)
ils constatent les disparités entre leurs besoins en tant
que patients et l’offre de traitements (Browne, Smye,
Rodney, Tang, Mussell et O’Neil, 2011).
De leurs expériences pénibles dans le système de
santé découlent souvent de pauvres résultats, attribuables à la fois à la non-adhésion au traitement et à
la marginalisation dont ils font les frais (Organisation
nationale de la santé autochtone, 2008).
Alors que les données empiriques sur les effets positifs de la sécurisation culturelle se multiplient, plusieurs
instances recommandent le développement des compétences culturelles des professionnels de la santé et
encouragent la prise en compte et la mise en application
du concept de sécurisation culturelle lors de communications avec les Autochtones (Association canadienne
des écoles de sciences infirmières [ACESI], 2013; Baba,
2013; Conseil canadien de la santé, 2012; Hunt, 2015).
Il semble qu’une compréhension plus juste de la sécurisation culturelle par les professionnels de la santé
favorise sa mise en œuvre et, par conséquent, peut
augmenter l’efficacité et la qualité des soins prodigués
aux Autochtones (Haozous et Neher, 2015; Hole et al.,
2015).
Selon l’analyse de Garneau et Pepin (2012),
l a d o c u m e n ta t i o n p e r m e t d e d is t i n g u e r t r o is
importantes retombées du concept de sécurisation
culturelle : l’émancipation des patients autochtones,
l’amélioration de l’ef ficacité et de la qualité des
soins qui leur sont prodigués ainsi qu’une plus grande
égalité et une plus grande justice sociale.

PISTES D’ACTION EN VUE D’AMÉLIORER
LA SÉCURISATION CULTURELLE DES
AUTOCHTONES

Afin « d’opérationnaliser » la sécurisation culturelle,
quelques auteurs proposent des pistes d’action. Ces
propositions d’interventions, non exhaustives, se
divisent en trois grandes catégories : l’enseignement,
la recherche et la pratique clinique.

Enseignement

Dans un cadre d’enseignement, le contenu de la formation en sciences infirmières ainsi que l’inclusion et
l’intégration scolaire des populations autochtones
représentent deux pistes d’intervention possibles.
Dans quelques pays, dont la Nouvelle-Zélande et
le Canada anglais, la compétence et la sécurisation
culturelles font partie du programme de formation
des futures infirmières (Baba, 2013; Rowan, Rukholm,
Bourque-Bearskin, Baker, Voyageur et Robitaille, 2013).
Cependant, la sécurisation culturelle ne se limite pas à
l’acquisition de connaissances sur les Autochtones et
doit s’accompagner d’une réflexion critique (Downing
et al., 2011; Rix et al., 2013). C ’est par ailleurs une
force de ce concept, car la confrontation des discours
et des préjugés crée un potentiel de mobilisation pour
changer les modèles dominants actuels (Downing et
al., 2011). Il peut s’avérer difficile d’évaluer l’acquisition
des connaissances entourant le concept de sécurisation
culturelle, d’où la pertinence d’offrir une formation spécifique aux communautés locales, en partenariat avec
les dirigeants autochtones, et même de favoriser une
immersion culturelle (Gladman, Ryder et Walters, 2015;
Rowan et al., 2013).
Concernant l’inclusion et l’intégration scolaire dans
les programmes de sciences infirmières, il est proposé
de mettre en place des politiques qui favoriseraient le
recrutement et la rétention de professeurs et d’étudiants
autochtones afin de pallier les disparités en matière
de réussite scolaire entre Autochtones et Allochtones.
Un travail en amont est toutefois nécessaire afin de
valoriser la profession infirmière dans les communautés autochtones, car les parents et les familles jouent
un rôle important dans le choix de carrière de leurs
enfants, d’où l’importance de promouvoir des modèles
d’infirmières autochtones (Gregory, Pijl-Zieber, Barsky
et Daniels, 2008). Soulignons qu’il existe au Québec
un programme de soutien aux candidats inuits et
des Premières Nations qui souhaitent devenir médecins (Programme des facultés de médecine pour les
Premières Nations et les Inuits au Québec, n.d.).

Recherche

Le concept de sécurisation culturelle constitue
également un sujet de recherche important en raison
de la longue tradition de rappor ts inégaux entre
Autochtones et Allochtones et de leurs effets pervers
qui se répercutent dans les projets de recherche sur
les Autochtones.
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PRATIQUE CLINIQUE

La persistance de comportements racistes et
xénophobes envers les communautés autochtones
justifie plus que jamais la pertinence du concept
de sécurisation culturelle.

Depuis 1990, certains principes encadrent la recherche et les
données sur les Premières Nations. En effet, les principes PCAP
(propriété, contrôle, accès et possession) définissent les règles
de base en matière de collecte, de protection, d’utilisation et
de partage des données recueillies dans les communautés des
Premières Nations (Assemblée des Premières Nations QuébecLabrador, 2014). Ces principes sous-tendent les trois valeurs
prônées pour la recherche en contexte autochtone, c’est-à-dire le
respect, l’équité et la réciprocité (APNQL, 2014). Par une approche
collaborative, chaque étape d’une recherche doit être fondée sur
un processus transparent, et les résultats doivent être diffusés
auprès de la communauté participante (APNQL, 2014; Brascoupé
et Waters, 2009). Il faut savoir que les valeurs, les perceptions et les
comportements des chercheurs et des participants peuvent affecter la collecte de données, l’analyse des résultats et, dans certains
cas, entraîner des conséquences négatives dans la communauté
participante (Papadopoulos et Lees, 2002).

Pratique clinique

La sécurisation culturelle joue un rôle impor tant dans le
développement de la relation thérapeutique entre Allochtones et
Autochtones de même que dans la responsabilisation du patient.
Afin d’atteindre ces deux objectifs, il est essentiel, selon l’étude de
Rix et al. (2013), d’analyser les structures institutionnelles actuelles
et de reconnaître les préjugés et les stéréotypes véhiculés afin de s’en
départir, de corriger les déséquilibres de pouvoir entre soignants et
soignés et, enfin, de connaître et de respecter les normes culturelles
autochtones, notamment en ce qui a trait à leurs relations avec la
famille et l’environnement ainsi qu’à leur rapport au temps.
Les mêmes auteurs affirment que l’amélioration des lieux
physiques dans les milieux de soins, la présence d’un agent de
liaison autochtone (qui peut aussi aider les patients hospitalisés)
et une attention particulière à la famille sont autant de facteurs qui
peuvent contribuer à la sécurisation culturelle. Selon la Société des
obstétriciens et gynécologues du Canada (2013), les professionnels
de la santé œuvrant auprès des Autochtones, particulièrement
dans un contexte de maternité, devraient se renseigner sur

l’utilisation de pratiques médicales ou médicamenteuses
traditionnelles. Ils devraient aussi connaître et appliquer les lois,
principes et programmes qui peuvent contribuer à l’émancipation
wdes Autochtones.

EXEMPLES AU QUÉBEC

Un autre élément clé de la sécurisation culturelle réside dans une
communication efficace entre les professionnels de la santé et leurs
patients, laquelle passe par l’accès à un service d’interprète pour le
personnel, même si une traduction exacte n’est pas toujours possible dans le domaine de la santé (Gurm et Cheema, 2013). Certains
mots n’ont pas d’équivalents dans les langues autochtones, et il est
parfois difficile de traduire des termes médicaux.
Les cliniques Minowé, à Val-d’Or, et Acokan, à La Tuque, proposent des services de proximité qui répondent aux besoins des
Autochtones de ces régions (Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or,
n.d.; Centre d’amitié autochtone La Tuque, 2018). Le Centre Walgwan,
en Gaspésie, offre pour sa part des soins misant sur une approche
holistique et culturelle aux jeunes des Premières Nations et aux Inuits
qui ont des problèmes de toxicomanie (Centre Walgwan, 2018).

CONCLUSION

La sécurisation culturelle, un concept en émergence dans les
recherches scientifiques francophones, devrait faire l’objet d’un plus
grand nombre d’études afin, d’une part, de documenter ses bénéfices réels et, d’autre part, de pouvoir mieux la mettre en pratique
en sciences infirmières, mais aussi dans une perspective interdisciplinaire (Brascoupé et Waters, 2009; Doutrich et al., 2012; Downing
et al., 2011; Garneau et Pepin, 2012; Gerlach, 2012; Richardson,
Williams, Finlay et Farrell, 2009; Wilson, Magarey, Jones, O’Donnell et
Kelly, 2015). Contrairement à d’autres concepts utilisés pour orienter
les relations interculturelles, le concept de sécurisation culturelle allie
l’importance d’acquérir des connaissances spécifiques à la nécessité
d’entreprendre un processus de réflexion sur l’impact de notre propre
identité culturelle sur celle des autres (Downing et al., 2011). La sécurisation culturelle semble donc représenter une avenue prometteuse
afin d’offrir de meilleurs soins de santé aux Autochtones.

CLINIQUE EN SANTÉ VOYAGE À VENDRE
Vaccination Santé Inc. est une clinique située à Boucherville depuis plus de 15 ans.
La clinique offre présentement :
690, De Montbrun (Local K)
Boucherville
Qc - J4B 8H2
Téléphone :
(450) 655-3341
Télécopieur :
(450) 655-2261
VACCINATIONSANTE.com
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Consultation en santé voyage
Prélèvements sanguins
Consultation et suivi pour
la contraception, ITSS

Tests de dépistage de drogue et d’alcool pour les
camionneurs.
Présence dans les établissements scolaires pour la
planification et la vaccination des étudiants lors de
voyage humanitaire.

La Clinique jouit d’une solide réputation et d’une clientèle fidèle et toujours croissante. Si vous êtes intéressé(e) à relever
des défis et profiter d’une clinique florissante, n’hésitez pas à communiquer avec caroledevette@gmail.com qui se fera un
plaisir de répondre à vos questions. POUR TOUTE QUESTION SUR NOS SERVICES : WWW.VACCINATIONSANTE.COM
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à Trois-Rivières. Étudiante au doctorat en sciences biomédicales, elle
mène des travaux sur la trajectoire
de santé des Autochtones de la
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

Enseignant en soins infirmiers au
Cégep de Saint-Hyacinthe. Il est
également infirmier clinicien à
l’urgence de l’Hôpital Sainte-Croix
de Drummondville (CIUSSS de
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Professeure titulaire au
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l’activité physique de l’Université
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Le bain emmailloté
du nouveau-né
Le bain emmailloté est un soin qui tente de reproduire les sensations éprouvées par le bébé dans le ventre de sa
mère, soit être enveloppé en position fœtale dans une eau à la température du corps humain, tout en flottant
en apesanteur (Martel et Milette, 2017).
 ATINA STEFANAKIS, inf., B. Sc., AUDREY LARONE JUNEAU, inf., M. Sc., ISABELLE MILETTE, IPSNN, et
par K
MARIE-JOSÉE MARTEL, inf., Ph. D. COLLABORATION SPÉCIALE : JOCELYNE FRIBOULET GAUDY, inf., B. Sc.

L’heure de ce soin
est très attendue
par les parents
à l’UNN. C’est le
seul moment où,
pendant quelques
minutes, ils
peuvent voir et
toucher leur bébé
sans la présence
de tous les fils
et appareils
auxquels
il est relié.

PHOTO
Enzo, né à terme,
âgé de 14 jours
lors de son bain
emmailloté.
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En général, les bébés nés à terme et en santé tolèrent
bien le bain, un soin traditionnel que les parents
apprennent à donner avant la sor tie de l’hôpital.
Ce type de bain suppose que le corps du bébé est
en par tie immergé dans l’eau sans autres balises
que celles des parois du bain et le support dorsal.
Certains bébés semblent adorer ce moment, alors
que d’autres l’apprécient beaucoup moins. Ainsi, les
bébés nés prématurément ou à terme mais malades,
et ceux ayant eu une naissance difficile ne sont pas
nécessairement capables de tolérer le bain traditionnel
en raison de leur immaturité neurologique, de leur état
de santé précaire ou des conditions de leur naissance.

Quant aux bébés en incubateur ou dont la condition
physique rend contre-indiquée l’immersion dans une
baignoire, certaines UNN préfèrent les laver uniquement
à la débarbouillette. Ce type de toilette reprend les
étapes du bain emmailloté (voir plus loin), mais sans
l’immersion dans l’eau. Le principe du bain emmailloté
devrait donc être appliqué dès le premier bain suivant
la naissance.
Les infirmières qui œuvrent en périnatalité et surtout
en néonatalogie occupent une position privilégiée pour
enseigner ce soin de proximité aux parents et les guider.

BÉBÉS NÉS PRÉMATURÉMENT, NÉS À TERME
MAIS MALADES, OU AYANT EU UNE NAISSANCE
DIFFICILE

Bien sûr, il est aussi possible de donner le bain emmailloté,
utilisé dans les UNN depuis déjà plusieurs années, au
bébé né à terme et en santé. L’emmaillotement recrée des
sensations corporelles connues et apporte un sentiment
de sécurité. La sensation d’apesanteur dans une eau à
37 °C entraîne un relâchement total du corps, favorise
la production d’endorphines (analgésiques naturels) et
prépare au sommeil. Ce type de bain apaise les tensions
engendrées par la naissance. Quant à l’eau chaude, elle
augmente le flux sanguin en favorisant la circulation,
détend les muscles et soulage la tension des articulations.
Durant le bain, le bébé transmet de nombreux signaux
non verbaux sur son état de confort ou d’insécurité. Les
parents ont alors l’occasion de découvrir le langage de leur
enfant. C’est justement dans le cadre des soins prodigués
que les bases du lien d’attachement s’établissent entre les
parents et leur bébé.
Plus qu’un simple soin d’hygiène, le bain devient un
moment de détente et d’échange pour la famille. Il n’est
d’ailleurs pas nécessaire de laver le bébé avec du savon
à chaque bain.

Pour ces bébés, le bain traditionnel peut être très
stressant et engendrer une grande dépense d’énergie
pour plusieurs raisons. Chez les prématurés, les
muscles et articulations, responsables de la flexion,
sont immatures. Ils ont alors de la difficulté à maintenir
une position fléchie et à combattre la gravité. De ce fait,
en l’absence de balises physiques qui les enveloppent
durant le bain, ils peuvent adopter une position
d’ouverture et montrer des signes de stress (voir « Mieux
comprendre les comportements du nouveau-né »,
numéro de septembre-octobre 2017). Pendant le bain
emmailloté, une couverture ou une serviette enveloppe
le bébé. Elle a pour fonction de l’aider à conserver une
position fléchie, mais aussi à fournir une présence
rassurante sur son corps (proprioception). Ce dernier est
immergé jusqu’au cou afin de recréer, le plus possible,
l’environnement aquatique de l’utérus et l’apesanteur
bénéfique au développement du système vestibulaire
(sens de l’équilibre).
Le bain emmailloté est une activité qui favorise la
participation de la famille. D’ailleurs, l’heure de ce soin
est très attendue par les parents à l’unité néonatale
(UNN). C’est le seul moment où, pendant quelques
minutes, ils peuvent voir et toucher leur bébé sans la
présence de tous les fils et appareils auxquels il est relié.
Pour les parents, c’est extraordinaire! Ce type de soins
représente pour eux la normalité dans le chaos qu’ils
vivent lorsque leur bébé est hospitalisé.
Cette expérience apporte de nombreux bénéfices aux
bébés prématurés en diminuant les signes de stress (Çaka
et Gözen, 2018) et la perte de température corporelle
(Edraki et al., 2014). Le bain emmailloté est une des seules
façons de reproduire la stimulation vestibulaire positive
(Hall, 2008) et l’environnement aquatique de l’utérus en
UNN (Corrêa Filho, 2004).  
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DE PRÉCIEUX BIENFAITS POUR
LE BÉBÉ À TERME

ÉTAPES DU BAIN EMMAILLOTÉ À L’UNN
(MARTEL ET MILETTE, 2017)

Dans un premier temps, référez-vous au protocole sur le
bain en vigueur dans votre UNN. Commencer à donner le
bain conventionnel est un bon indice pour entreprendre
aussi le bain emmailloté. En général, les UNN autorisent
le bain dans une baignoire lorsque les bébés ont atteint
un certain âge gestationnel, ne sont plus reliés à des
appareils invasifs (lignes centrales, tube endotrachéal,
etc.) et sont stables sur les plans physiologique et thermal.
Assurez-vous d’avoir une baignoire adaptée à la
grandeur du bébé. Certaines munies d’un support en filet
soutenant le dos du bébé permettent d’avoir les deux
mains libres pour donner le bain. Choisissez un moment
sans interférence avec les autres soins et pendant lequel
le bébé est calme.

Les 3 étapes

PRATIQUE CLINIQUE

© Sarah Rouleau Photographe

Les bases du lien d’attachement s’établissent entre les parents
et leur bébé pendant les soins prodigués.

du bain emmailloté

AVANT
LE BAIN

PENDANT
LE BAIN

APRÈS
LE BAIN

I Préparez l’environnement si possible :
• Diminuez l’exposition à la lumière
(lampe de chevet, soleil, photothérapie
à proximité, etc.) et au bruit (intensité
de la voix, etc.).
•	
Fermez la porte de la pièce afin de
prévenir les courants d’air.
•	
Réglez la température de la pièce
à environ 25 oC (si possible) ou
privilégiez un endroit de la pièce
sans courants d’air.

I Préparez le matériel :
• Assurez-vous que le bain est nettoyé
et désinfecté avec des lingettes
désinfectantes pour usage hospitalier
avant et après son utilisation
(AAP, 2013).
• Faites couler de l’eau tiède (environ
37-38 oC). Vérifiez la température de
l’eau avec le poignet (elle doit être un
peu plus chaude que la température
de la peau).
• Prévoyez des couvertures ou des
serviettes, préchauffées si possible,
pour la sortie du bain.

I Portez des gants pour le premier bain
(AAP, 2013), le bébé étant enduit de
liquides biologiques.
I Parlez doucement au bébé en lui
expliquant que vous allez le dévêtir afin
de lui donner un bain. Vos paroles le
prépareront à vos touchers, mais aussi
le sécuriseront.
I Dévêtez complètement le bébé. Enlevez
les différents fils des appareils et
moniteurs. Essayez le plus possible
de le garder en position fléchie durant
cette étape et utilisez les modes de
déplacement (voir « Positionnement
thérapeutique, modes de déplacement
et modes de portage des bébés »,
numéro de janvier-février 2018).
I Emmaillotez le bébé dans la couverture
choisie pour le bain.
I En cas de signes de stress chez le bébé,
appliquez les méthodes de retour au
calme en vigueur dans les milieux de
soins (voir « Mieux comprendre les
comportements du nouveau-né »,
numéro de septembre-octobre 2017).
I Appliquez les principes des modes de
déplacement pour le transférer de son
lit à la baignoire.

I Placez le bébé emmailloté dans le bain
afin que l’eau arrive tout juste sous ses
épaules. Soutenez son dos avec une main
afin de lui procurer un sentiment de
sécurité ou déposez-le sur le support
de bain.
I Utilisez un linge doux mouillé, sans
savon, afin de nettoyer son visage et
ses oreilles.
I Ajoutez le savon et lavez la région du
cou en le gardant emmailloté.
I Découvrez avec douceur une partie du
corps à la fois, afin de la laver. Utilisez
un toucher profond et évitez l’effleurement. Par exemple, débutez au niveau
de l’épaule en englobant son bras et en
descendant jusqu’à la main. Emmaillotez de nouveau chaque partie du corps
une fois lavée.
I Parlez-lui pendant le bain afin d’offrir
une stimulation auditive positive.
I Pour laver le dos, gardez le bébé dans
l’eau et tournez-le à peine sur le côté.
Ne retirez pas la couverture. Placez
du savon au creux de votre main et
appliquez-le sur la couverture.
Faites mousser et rincez.
I Laver les parties génitales.

I P
 our le retour dans le lit, référez-vous
aux modes de déplacement et de
portage décrits dans une précédente
chronique (numéro de janvier-février
2018).
I Prenez le temps de dire au bébé que
le bain est terminé.

I Appliquez les méthodes de retour
au calme dans les minutes suivantes
afin de laisser au bébé le temps
de se réorganiser et de s’endormir
doucement.

I	Ayez à portée de main les articles
suivants :
•	
une couverture ou une serviette mince
et douce pour l’emmaillotement (ainsi,
elle n’absorbera pas une trop grande
quantité d’eau une fois dans le bain);
•	
une sucette d’amusement (pouvant
aider le bébé à se sentir en sécurité);
•	
un savon et un shampooing doux;
•	
un linge doux pour laver le corps
(facultatif, car certains lavent le bébé
avec leurs mains).

I Terminez le bain par un shampoing si
nécessaire. En gardant le bébé emmailloté, utilisez un linge doux pour nettoyer
ses cheveux et rincez.
I Placez la couverture ou la serviette
chaude sur votre poitrine (en la tenant
avec votre menton), sur le lit ou sur
toute autre surface plane tout près de
la baignoire pour préparer la sortie du
bébé. Si vous placez la couverture ou la
serviette sur votre poitrine, le corps sera
plus vite recouvert, limitant ainsi les
pertes de chaleur.
I Retirez doucement le linge d’emmaillotement et sortez le bébé de la baignoire
en le gardant le plus possible dans une
position fléchie. Recouvrez sa tête afin
d’éviter les pertes de chaleur.
I Asséchez doucement le bébé, mettez-lui
une couche et habillez-le. Si vous voulez
le garder en position fléchie, le placer
sur le côté vous facilitera la tâche. N’oubliez pas d’appliquer les méthodes de
retour au calme si nécessaire.
I Prévoyez une deuxième couverture ou
serviette sèche afin de remplacer celle
mouillée si l’étape précédente prend
plus de temps.
 etirez vos mains peu à peu afin
I R
qu’il sente toujours un contact en se
détendant et en s’endormant.
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BAIN DU NOUVEAU-NÉ

4 questions
fréquemment posées par
les parents à l’UNN
QUESTIONS

RÉPONSES

À quelle fréquence
faut-il donner le bain?

La plupart du temps, le bain est donné tous les deux ou trois jours, ou au besoin. En règle générale, un shampoing
par semaine suffit. Il n’est pas nécessaire de donner le bain chaque jour à l’UNN. La routine doit être individualisée.

Combien de temps
devrait durer le bain ?

Environ 10 minutes, car l’objectif est de limiter la perte de chaleur.

Quel type de savon
faut-il utiliser?

Un savon doux, inodore, ayant un pH neutre et contenant le moins d’agents de conservation possible est préférable.
Certaines UNN fournissent les articles de toilette pour le bain. Informez-vous auprès du personnel soignant.

Quand faut-il donner le
premier bain?

Il vaut mieux ne pas le donner dans les premières heures de vie afin de laisser le temps au vernix de pénétrer la
peau. En outre, il faut attendre la stabilité des signes vitaux du bébé et sa capacité à garder sa température (36,5 oC
axillaire). Plus le bébé est prématuré ou instable, plus le premier bain est retardé. Même lors du premier bain, laissez
le vernix et évitez de frotter la peau. En effet, elle est plus mince et plus fragile que celle d’un bébé né à terme.

CONCLUSION

DES FORMATIONS ACCRÉDITÉES
ADAPTÉES À VOS BESOINS
Durée : 4 ou 7 heures
Coûts : 85 $, 130 $ ou 150 $
• Les pansements et les plaies :
un duo inséparable
• Pharmacologie : comprendre
l’effet d’un médicament
• Les conflits en milieu de travail :
les comprendre pour mieux
les dénouer

Le bain emmailloté réunit un ensemble de principes de soins liés
au développement neuroprotecteur pratiqués chaque jour dans les
UNN. Grâce à leur expertise et à leur enseignement, les infirmières en
périnatalité et surtout en néonatalogie contribuent au développement
des compétences parentales concernant le bain. En raison de leur rôle,
elles incluent les parents comme partenaires de soins et favorisent le
bien-être des bébés dans un environnement où les soins de réconfort
ne sont pas toujours une priorité, compte tenu de la complexité et de
l’intensité des soins qui y sont prodigués.
Le bain emmailloté, comme le massage, devrait se poursuivre à la
maison pour encourager les parents à maintenir ce contact privilégié
avec leur bébé. À cet égard, les infirmières en périnatalité travaillant
en soins de première ligne jouent un rôle important dans l’évaluation
et la surveillance clinique de la santé de la nouvelle accouchée et du
nouveau-né.

• Et bien plus !

NDLR Cet article est le sixième d’une série de huit portant
sur les meilleures pratiques en périnatalité appuyées
par des données probantes. Il s’agit d’une idée originale
de l’infirmière Marie-Josée Martel. Cette série aborde
différentes thématiques concernant les soins aux nouveaunés admis en UNN, soins très souvent applicables aux
bébés nés à terme et en bonne santé.

Formations sur mesure en milieu
de travail aussi offertes
514 278-3535, poste 5221
seminaires@collegemv.qc.ca | collegemv.qc.ca/sae

PAVILLON BÉLANGER
Jean-Talon
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Précision
Nous avons omis les sources de plusieurs photos publiées dans le numéro
de mars-avril 2018. La photo de la page 23 est de Shutterstock/Ruigsantos,
celle de la page 36 appartient à Shutterstock/Sfam, celles des pages 44 et 50
sont l’œuvre de Brasoveanu Bogdan/Dreamstime.com et celle de la page 54
a été prise par Shutterstock/De pogonici.
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Il n’est pas nécessaire de laver le bébé
avec du savon à chaque bain.
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Formation en soins des pieds
Cours donnés par des infirmières
qui pratiquent en soins des pieds.
TOUT POUR LE SOIN DU PIED

Formation pour débutants

FORMATION
COMPLÈTE
160 heures

Cours conçus pour les infirmières
et infirmiers.

• 160 heures de cours, 7 heures par jour.
• Choix d’horaires variés.
• Enseignement en groupe restreint
Reconnue par l’AIISPQ
de 12 à 15 personnes permet un meilleur suivi.
• Clientèle fournie pour périodes de pratique supervisée.

Méthodes pédagogiques variées,
techniquesaudiovisuelles,
livres guides inclus.

Formations avancées en soins des pieds

Information et soutien
pour démarrage
d'entreprise

• Cours de perfectionnement: traitements spécifiques et
utilisation d’instruments spécialisés.

Prochains cours :
INTENSIF
1er mai 2018
HYBRIDE
1er mai 2018
HEBDOMADAIRE
6 septembre 2018

ÉTUDIANTS, procurez-vous votre
trousse de départ chez SURPIED et
nous payons les taxes* pour vous !
* Vous devez présenter une preuve de votre statut d’étudiant
au sein d’un établissement reconnu. Offre limitée.

WWW.SURPiED.COM

SURPIED est un membre institutionnel de
la SOFEDUC. Par cette accréditation, les
formations de SURPIED donnent droit à
des Unités d’Éducation Continue (UEC)

INFORMATIONS : 514.990.8688
SANS FRAIS : 1.888.224.4197
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PHARMACOVIGILANCE

TROUBLE DÉPRESSIF CARACTÉRISÉ

Ajustement par l’infirmière
clinicienne des antidépresseurs
de première intention
L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a diffusé récemment un protocole
médical sur l’ajustement d’un antidépresseur de première intention par l’infirmière clinicienne dans le cadre
du suivi d’un trouble dépressif caractérisé (2017b). Valide jusqu’en octobre 2020, ce protocole vise une rémission des symptômes du trouble dépressif caractérisé et le rétablissement fonctionnel de la personne suivie.
par LYSE SAVARD

Ce protocole émane d’un comité consultatif de l’INESSS
qui a évalué plusieurs sources, notamment les guides
de bonnes pratiques cliniques. Dominique Harvey,
conseillère-cadre en soins infirmiers au CIUSSS de la
Capitale-Nationale, a participé à ce comité. Elle fait
valoir que le protocole « met en
Le protocole donne aux infirmières perspective le rôle de l’infirmière
clinicienne au sein d’une équipe
cliniciennes plus d’autonomie
dans le sui v i d’une c lie ntè le
et fait ressortir les activités
ayant une probléma tique de
réservées suivantes : ajuster des
santé mentale ». Elle rappelle
que « cette clientèle a souvent
médicaments faisant l’objet d’une
d’autres problèmes de santé tels
ordonnance, évaluer la condition
que maladie cardiovasculaire,
physique et mentale d’une personne maladie pulmonaire obstructive
symptomatique, assurer la
chronique ou diabète » et que,
par conséquent, « le fait de pouvoir
surveillance clinique et
bénéficier d’un suivi global améliore
effectuer le suivi infirmier.
les soins qui leur sont donnés ».

CLIENTÈLE CIBLE

Le protocole s’adresse aux infirmières cliniciennes
habilitées qui assurent le suivi, en groupe de médecine
familiale (GMF) et en clinique privée ou en clinique
externe, de clients ayant un diagnostic de trouble
dépressif caractérisé (majeur).
Les comités interdisciplinaires sur les ordonnances
collectives et protocoles des CISSS et des CIUSSS
ou les instances responsables selon l’organisation
devront avoir entériné le protocole avant que les
établissements puissent le déployer. Les infirmières
cliniciennes qui l’appliqueront devront également avoir
suivi une formation.
Au CIUSSS de la Capitale-Nationale, par exemple,
son déploiement est prévu en 2018. Dominique Harvey
précise que « les infirmières devront auparavant avoir
suivi une formation portant sur le protocole, les outils
d’évaluation et les antidépresseurs pour pouvoir
appliquer ce protocole ».

CONDITIONS

Il faut savoir aussi qu’il s’applique seulement aux
personnes ayant reçu un diagnostic de trouble
dépressif caractérisé (majeur) et adressées par leur
médecin traitant à un professionnel autorisé pour un
suivi conjoint. Rappelons qu’un diagnostic de trouble
dépressif caractérisé (majeur) répond aux critères
de classification du DSM-5 (American Psychiatric
Association, 2013).
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Autre condition préalable en plus du diagnostic : sur
l’ordonnance individuelle prescrite à la personne suivie,
le prescripteur devra avoir précisé la posologie initiale
de l’antidépresseur et les modalités d’ajustement
jusqu’à l’atteinte de la dose minimale de l’intervalle
thérapeutique (INESSS, 2017a).
Encadré 1
CONTRE-INDICATIONS À L’AJUSTEMENT PAR
L’INFIRMIÈRE CLINICIENNE D’UN ANTIDÉPRESSEUR DE PREMIÈRE INTENTION POUR LE SUIVI D’UN
TROUBLE DÉPRESSIF CARACTÉRISÉ (MAJEUR)
• Personne âgée de moins de 18 ans
• Personne âgée de 75 ans ou plus
• Grossesse et allaitement
•	Trouble dépressif avec caractéristiques mixtes,
atypiques, psychotiques, avec catatonie, avec caractère
saisonnier et lors du péripartum
• Trouble dépressif persistant (dysthymie)
• Trouble bipolaire
• 	Trouble lié à l’usage d’une substance, par exemple
consommation active et variable
•	Condition clinique limitant l’utilisation du questionnaire
sur la santé du patient (QSP-9) (p. ex., démence, maladie
d’Alzheimer et déficience intellectuelle)
• Risque suicidaire élevé
• Résistance au traitement
Source : INESSS, 2017b.

Par ailleurs, l’ajustement d’un antidépresseur
effectué en vertu de ce protocole est contre-indiqué
chez certaines clientèles et dans quelques situations
cliniques (Encadré 1).

TROIS OUTILS D’ÉVALUATION

En vue de l’ajustement d’un antidépresseur, l’infirmière
doit se référer à des outils de mesure reconnus (mentionnés ci-dessous) et s’appuyer sur son évaluation de la
condition de santé physique et mentale de la personne,
ainsi que sur son jugement clinique, notamment afin
de dépister le risque suicidaire ou d’autres symptômes
dépressifs. Ces outils de mesure s’intègrent dans une
démarche systématique permettant de documenter
l’évolution des manifestations cliniques de la dépression
et de surveiller la réponse thérapeutique.

Tableau 1

SUIVI DE L’EFFICACITÉ DU TRAITEMENT
SUIVI
Semaine 2

D
 U SCORE TOTAL DU QSP-9 PAR RAPPORT
À LA VALEUR DE DÉPART
> 20 %
≤ 20 %
> 50 %

Semaine 4

Semaine 6 et plus

CONDUITE THÉRAPEUTIQUE RECOMMANDÉE EN CAS DE
TRAITEMENT BIEN TOLÉRÉ
Maintenir la dose de l’antidépresseur *
la dose de l’antidépresseur selon les modalités d’ajustement †

< 20 %

Maintenir la dose de l’antidépresseur *
la dose de l’antidépresseur selon les modalités d’ajustement †
Adresser au médecin traitant

QSP-9 < 5

Maintenir la dose de l’antidépresseur

20 à 50 %

> 50 %
≤ 50 %

la dose de l’antidépresseur selon les modalités d’ajustement †
Adresser au médecin traitant

*  Envisager d’augmenter la dose de l’antidépresseur lorsque la dose moyenne de l’intervalle thérapeutique n’est pas atteinte (fluvoxamine, sertraline, venlafaxine).
† Adresser au médecin traitant si la dose maximale de l’intervalle thérapeutique est atteinte.
   Source : INESSS, 2017b.

Questionnaire sur la santé du patient (QSP-9)
(INESSS, 2015)

Il sert à repérer et à mesurer la gravité des symptômes dépressifs,
notamment les changements d’humeur et le risque suicidaire. Le
QSP-9 insiste en particulier sur l’importance du suivi à donner à
la question 9 (« Vous avez pensé que vous seriez mieux mort ou
pensé à vous blesser d’une façon ou d’une autre ») dans le cas où
la personne répondrait par l’affirmative. Y a-t-il risque suicidaire?
A-t-elle élaboré un plan suicidaire? L’infirmière peut recourir
à la mnémotechnique COQ (Comment? Où? Quand?) et vérifier
plusieurs éléments relatifs à ce risque comme l’accès au moyen,
sa létalité, les facteurs de protection, les tentatives antérieures
et le réseau de soutien. Ensuite, elle pourra définir les niveaux de
surveillance en lien avec le risque suicidaire.
Le score du QSP-9 sert aussi à établir la fréquence des suivis.
Certaines variations indiquent la nécessité d’une consultation médicale, et un résultat total inférieur à 5 correspond à
une rémission.

Échelle de Sheehan (Fournier, Roberge et Brouillet, 2012)

Elle mesure le niveau des atteintes fonctionnelles dans les trois
domaines suivants : travail; vie sociale et loisirs; vie de famille et
responsabilités domestiques. Sur une échelle de 0 à 10, la personne
choisit le nombre décrivant son degré de gêne ou d’incapacité.
L’addition des résultats donne un score de 0 à 30, indiquant une
gamme d’états variant d’un rétablissement fonctionnel à une
perturbation sévère.

Évaluation de la détresse anxieuse selon le DSM-5
(APA, 2013)

Le cas de Mme Beausoleil
En tant qu’infirmière clinicienne d’un GMF, vous voyez
M me Beausoleil. Elle commence à prendre un médicament
prescrit pour traiter un trouble dépressif carac térisé.
Son médecin vous l’a adressée pour un suivi conjoint selon
le protocole.

Première visite
Mme Beausoleil prend du citalopram 20 mg die, tel que prescrit.
Score du QSP-9 initial : 15
Score de l’Échelle de Sheehan : 15

Le réseautage, c’est plus qu’un avantage!
Infirmières et Infirmiers en soins podologiques,
c'est avec une grande fierté que les membres du comité exécutif
vous invitent au 29e congrès annuel de l'Association des infirmières
et des infirmiers en soins podologiques du Québec (AIISPQ)
qui se déroulera sous le thème
"Le Réseautage, c'est plus qu'un avantage!"
à l’Hôtel Sheraton et Centre des congrès de Saint-Hyacinthe,
du 27 au 29 septembre 2018.

Les symptômes de la détresse anxieuse se manifestent par un
sentiment d’énervement ou de tension, un sentiment d’agitation
inhabituel, des difficultés de concentration dues à des soucis, la
peur que quelque chose d’horrible survienne et le sentiment d’une
possible perte de contrôle de soi. Plus le nombre de symptômes
concomitants est élevé au cours d’un épisode dépressif caractérisé,
plus le degré de gravité de la détresse anxieuse est élevé.

AJUSTEMENT DES ANTIDÉPRESSEURS
DE PREMIÈRE INTENTION

La durée de la phase aiguë du traitement médicamenteux dure de
8 à 12 semaines (Tableau 1). Le protocole suggère de commencer
le suivi deux semaines après avoir commencé la médication. Il
appartient à l’infirmière d’en vérifier l’efficacité. Son évaluation lui
permet de déterminer si la personne répond ou non aux traitements
pharmacologiques et thérapeutiques. S’il y a lieu, elle ajuste
l’antidépresseur selon les modalités prescrites par le médecin
traitant dans l’ordonnance initiale ou selon le protocole. L’infirmière
remplit une ordonnance individuelle d’ajustement qu’elle transmet
au pharmacien.

Pour nous joindre nouvelle adresse:

2545 rue de Lorimier, suite 295, Longueuil Qc J4K 3P7
514 344-7212
1 800-771-9664
www.aiispq.org info@aiispq.org
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Le protocole suggère de commencer le suivi deux semaines après
avoir commencé la médication. Il appartient à l’infirmière d’en vérifier
l’efficacité. Son évaluation lui permet de déterminer si la personne
répond ou non aux traitements pharmacologiques et thérapeutiques.

État mental : apparence physique de maigreur, tenue et hygiène
négligées, posture recroquevillée, bon contact visuel, coopérative,
ralentissement, démarche à petits pas, débit lent et volume faible,
humeur triste et réaction émotive (affect) concordante, émoussée
et mobilisable, cours de la pensée normal, pas d’idée délirante, pas
d’hallucination, bien orientée, mémoire intacte, concentration et
attention altérées, bon jugement et bonne autocritique.
Risque suicidaire : modéré.

Deux semaines plus tard
En vous référant au Tableau 1, comment analysez-vous
la situation?
Score du QSP-9 : 13
Score de l’Échelle de Sheehan : 13
État mental : Pas de gain de poids, tenue et hygiène toujours
négligées, posture recroquevillée, bon contact visuel, coopérative,
ralentissement, démarche à petits pas, débit lent et volume faible,
humeur triste et réaction émotive (affect) concordante, émoussée
et mobilisable, cours de la pensée normal, pas d’idée délirante, pas
d’hallucination, bien orientée, mémoire intacte, concentration et
attention altérées, bon jugement et bonne autocritique.
Effets indésirables : diaphorèse augmentée, nausée le matin.
Risque suicidaire : modéré.

L’auteure remercie Dominique Harvey, conseillère-cadre en soins
infirmiers, et Fabien Ferguson, conseiller en soins infirmiers, pour
leur contribution à cet article.
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Institut national d’excellence en santé et en services sociaux. (2017b). Protocole médical. Ajustement d’un
antidépresseur de première intention pour le suivi d’un trouble dépressif caractérisé (majeur). Repéré à https://
www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Ordonnances_collectives/Trouble_depressif/INESSS-Protocolemedical-antidepresseurs.pdf
Sheehan, K. H. et Sheehan, D. V. (2008). Assessing treatment effects in clinical trials with the discan metric of
the Sheehan Disability Scale. International Clinical Psychopharmacology, 23(2), 70-83.

Réponse et interprétation
Selon le Tableau 1, le score total au QSP-9, si ≤ 20 % par rapport
à la valeur de départ, devrait être de 12, alors que celui obtenu
après deux semaines est de 13. Le score de l’Échelle de Sheehan
a un peu diminué, passant de 15 à 13. M me Beausoleil ressent
quelques effets indésirables.
L’état mental de Mme Beausoleil étant stable et le risque suicidaire
inchangé, l’infirmière clinicienne peut augmenter l’antidépresseur
au prochain palier. Les modalités du protocole prévoient un ajustement de 10 ou 20 mg/jour. Cependant, comme Mme Beausoleil
éprouve des effets indésirables, l’infirmière devra évaluer sa
tolérance avant de décider de maintenir ou d’augmenter la dose
de l’antidépresseur. Après en avoir discuté avec elle, il est convenu
d’augmenter la dose. L’infirmière l’augmente de 10 mg/jour
afin d’obtenir une posologie quotidienne de 30 mg/jour. Elle
complétera le formulaire d’ordonnance individuelle d’ajustement
et le transmettra au pharmacien.

EFFETS INDÉSIRABLES

L’infirmière doit déterminer les ef fets indésirables dus au
médicament prescrit. Elle en tiendra compte dans son évaluation
et en fera part au médecin s’il y a lieu.
Le protocole de l’INESSS contient plusieurs tableaux présentant,
entre autres, les effets indésirables spécifiques des principaux
antidépresseurs de première intention, soit les inhibiteurs sélectifs
de la recapture de la sérotonine (ISRS), les inhibiteurs sélectifs
de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (ISRSN),
le bupropion et la mirtazapine. Ces tableaux incluent aussi
des indications propres à la clientèle de plus de 65 ans.
Le protocole rappelle aussi les effets indésirables transitoires
susceptibles de survenir en début de traitement ou après un
ajustement de dose.  
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Policiers - paramédics - agents services correctionnels - pompiers - innrmiers militaires - anciens combattants - professionnels de la santé - et les membres de leur famille.

TRAITEMENTS :

1- Dépendance
2 - Dépression
3 - Post-trauma
4 - Anxiété
5 - Répit
6 - Gestion des émotions

Chronique financière :

À L’ABRI DES INTEMPÉRIES AVEC
L’ASSURANCE PAIEMENT CARTE DE CRÉDIT

Quand un évènement majeur freine votre rythme de vie, voire menace votre situation financière,
il est toujours réconfortant d’obtenir un coup de pouce financier.
On vous l’a probablement répété à maintes reprises : une carte de crédit, c’est en quelque sorte un prêt à court terme. Son utilisation nous
permet de repousser le paiement d’un service ou d’un produit. Idéalement, avant la date d’échéance, il faut acquitter son dû sous peine de
se voir charger des intérêts supplémentaires.
Toutefois, les malheurs frappent souvent par surprise et lors d’un diagnostic de cancer, par exemple, payer son solde de carte de crédit
devient soudainement bien secondaire. Mais, même si vous avez d’autres soucis à régler, vous devez malgré tout acquitter votre solde.
C’est dans ces circonstances qu’une assurance paiement carte de crédit peut vraiment vous aider.

Tout d’abord, qu’est-ce que l’assurance paiement
carte de crédit ?
Il s’agit d’une assurance qui protège le solde de votre carte de crédit,
lorsque se déclare un évènement majeur, tel qu’une maladie grave,
une invalidité, une mutilation accidentelle, une perte involontaire
d’emploi ou même, un décès.
Chaque programme d’assurance paiement carte de crédit a ses
spécificités. Certains permettent même de couvrir des incidents
issus de la pratique de sports extrêmes, tels que le parachutisme, le
parapente ou même le bungee !
Selon le plan que vous prenez, l’assurance vous aide à faire les
paiements de votre solde en partie ou en intégralité, vous permettant
d’utiliser autrement l’argent que vous aviez prévu pour payer votre
carte. Cela peut paraître anodin ou ne représenter qu’un petit montant.
Cependant, lorsqu’on est victime d’un incident (ou accident !) majeur
qui nous oblige à devoir arrêter de travailler pendant un certain
temps, chaque cent épargné fait une différence.

Lorsque le cancer survient…
Selon les plus récentes statistiques, un Québécois sur deux
recevra un diagnostic de cancer au cours de sa vie. Si ces données
tendent à démontrer le caractère commun de l’étendue de cette
maladie, il n’en demeure pas moins que le choc reste toujours
aussi brutal.
Or, après le choc viennent souvent les traitements et la période de
convalescence qui engendrent régulièrement un arrêt de travail. Si
certaines personnes ont la chance de bénéficier d’une assurance
salaire pour couvrir leurs frais grâce à leur emploi, cela n’est
malheureusement pas le cas pour tout le monde. Si vous êtes dans

cette situation, l’assurance paiement carte de crédit peut ainsi faire
une différence fort appréciée.
Avoir ce poids financier écarté, dans ce cas-ci, payer son solde, alors
qu’on s’efforce et se concentre à retrouver la santé, c’est un stress
de moins sur les épaules !

Perdre son emploi
Personne n’est vraiment prêt à perdre son travail. Il arrive qu’on
puisse sentir l’instabilité s’installer, mais on ne sait jamais vraiment
si cela va nous toucher. Lors d’une mise à pied, il est possible que
vous receviez un montant d’indemnité.
Puis, l’assurance-emploi viendra aussi vous soutenir financièrement,
pourvu que vous y ayez droit. Toutefois, le montant octroyé représentera
55 % de votre salaire hebdomadaire assurable jusqu’à concurrence
de 51 300 $ pour une année, selon le gouvernement du Canada.
Seriez-vous capable de payer toutes vos factures avec la moitié de
votre salaire actuel ? Pour certains, faute d’avoir un coussin financier,
ce montant peut être salvateur, mais pas nécessairement suffisant.
C’est pourquoi, cela peut être bienvenu que votre assurance paiement
carte de crédit règle la mensualité minimale, et même un peu plus,
de votre compte.
En résumé, l’assurance paiement carte de crédit est là pour donner
un coup de pouce financier et possiblement vous éviter de piger
dans votre fonds d’urgence ou d’empirer votre situation. Souvent
contractée en complément d’autres types d’assurance, elle peut se
révéler utile dans la création d’un portefeuille d’assurance équilibré.
En matière d’assurance, vous devez songer à une couverture non
seulement pour maintenir votre niveau de vie, mais aussi pour
payer vos dettes en cours et éviter à tout prix d’entacher votre
dossier de crédit.

Banque Nationale vous propose une offre
exclusive pour les infirmier(ère)s.
Pour connaître les avantages reliés à cette offre
spécialement adaptée, 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.).
MC
RÉALISONS VOS IDÉES est une marque de commerce de la Banque Nationale du Canada.
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Prévention du VIH chez
les personnes à risque
Nouvelles lignes directrices canadiennes
Un groupe de 24 experts canadiens de diverses disciplines, connu sous le nom de Biomedical HIV Prevention
Working Group, a publié en novembre 2017 de nouvelles lignes directrices visant à aider les professionnels
de la santé de première ligne à jouer un rôle prépondérant dans la réduction de la propagation du VIH,
notamment en identifiant les personnes à risque élevé qui pourraient tirer des bienfaits d’une prophylaxie
médicamenteuse anti-VIH (Tan et al., 2017).
par GUY SABOURIN

« Le TDF/FTC
quotidien est
le régime PrEP
de choix parce
qu’il a fait l’objet
du plus grand
nombre d’études
de grande qualité. »

Alignées sur les directives internationales et celles
de l’Organisation mondiale de la Santé, ces lignes
direc trices met tent l’accent sur deux stratégies
préventives reconnues comme étant efficaces : la
prophylaxie préexposition (PrEP) et la prophylaxie
post-exposition (PPE). Les auteurs indiquent que
les médicaments utilisés pour la PrEP et la PPE sont
sécuritaires et efficaces, bien que quelques régimes
thérapeutiques puissent ne pas convenir à certaines
personnes en raison de préférences personnelles ou de
risques – rares − de toxicité.
Au Québec, les plus récentes statistiques indiquent,
pour 2014, un total de 522 infections par le VIH, soit
278 nouveaux diagnostics, 228 anciens diagnostics et
16 indéterminés (INSPQ, 2015).

LA PrEP

La PrEP consiste à prendre quotidiennement un
comprimé contenant deux agents antirétroviraux, le
ténofovir et l’emtricitabine (TDF/FTC), et mieux connu
sous son nom commercial de Truvada (commercialisé
par Gilead). Des versions génériques du Truvada sont
également disponibles (C ATIE, 2017a, 2017b).
« Le TDF/FTC quotidien est le régime PrEP de choix
parce qu’il a fait l’objet du plus grand nombre d’études
de grande qualité », énoncent les auteurs. La prise
régulière d’une PrEP devrait être conjuguée à des
pratiques visant à réduire le risque d’infection par le
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VIH, comme utiliser un condom, obtenir du counseling,
réduire le nombre de partenaires sexuels et utiliser du
matériel d’injection stérile.
La PrEP est indiquée pour toute personne non infectée
qui est exposée à un risque élevé de contracter le virus,
c’est-à-dire les hommes ayant des relations sexuelles
avec d’autres hommes (HARSAH) et les femmes trans.
Elle est recommandée aussi aux hétérosexuels séronégatifs ayant des relations non protégées vaginales
ou anales avec des personnes séropositives ainsi
qu’aux personnes partageant du matériel d’injection
de drogues avec quelqu’un dont le risque de transmettre
le VIH n’est pas négligeable.
Le groupe d’experts souligne cependant que les
données sur l’utilisation de la PrEP chez les personnes
qui s’injectent des drogues sont faibles. Il rappelle aussi
que la PrEP « n’est pas recommandée dans le contexte
d’une relation stable et monogame avec un seul partenaire si le risque de transmission du VIH est négligeable ».

LA PPE

La PPE est recommandée à toute personne séronégative
le plus tôt possible (obligatoirement dans les 72 heures)
après une exposition comportant un risque modéré ou
élevé de transmission du VIH, ou un risque faible, mais
jugé non négligeable. Le traitement est d’une durée de
28 jours. Les lignes directrices recommandent différents
régimes thérapeutiques.

PHARMACOVIGILANCE

Le groupe d’experts insiste auprès des professionnels de la santé,
y compris les non-prescripteurs, afin qu’ils mettent en œuvre
les activités de leur champ d’exercice dans l’utilisation de la
PrEP et de la PPE.

CONSEILS PRATIQUES

Les lignes directrices fournissent des exemples aux cliniciens afin
qu’ils cernent bien le niveau de risque de la personne lors de la
consultation, car les interventions peuvent différer selon que celui-ci
est faible, modéré ou élevé. Elles fournissent aussi des conseils pratiques sur le suivi des personnes sous PrEP et PPE, le dépistage des
infections transmissibles sexuellement (ITS) et le soutien à l’observance thérapeutique. S’ajoutent des mises en garde à propos des
situations de santé qui pourraient prédisposer certaines personnes
à la prise de risques, comme la dépression et les dépendances.
Les lignes directrices recommandent que la PrEP et la PPE
fassent partie d’un traitement global qui inclut les mesures non
pharmacologiques suivantes :
• counseling sur la réduction des risques;
• utilisation de condoms;
• dépistage régulier du VIH;
• d épistage régulier et traitement si nécessaire, des infections
transmissibles sexuellement (ITS).

En présence d’un résultat positif, l’infirmière ne détenant pas d’attestation de prescription adressera le patient à un médecin, à une
IPS ou à une infirmière autorisée à prescrire afin qu’il obtienne une
ordonnance pour le traitement médicamenteux approprié.
À ces activités réservées s’ajoutent des dimensions de la pratique
infirmière comme l’enseignement aux clientèles et aux proches ainsi
que la communication (Déry, D’Amour et Roy, 2017).
Le groupe d’experts affirme que la PrEP et la PPE sont « deux
stratégies de prévention du VIH importantes qui devraient être
considérées comme des normes de soins » et mises en œuvre dans le
cadre des activités de prévention. Il espère que ces lignes directrices
contribueront à la diminution de l’incidence du VIH au Canada grâce
à l’amélioration de la qualité des soins, à une accessibilité accrue
aux soins, à une pratique plus uniforme des professionnels de la
santé en matière de prévention du VIH et, enfin, à la promotion
intensive des stratégies de prévention.  

RÔLE INFIRMIER

Le groupe d’experts dont fait partie le D r Réjean Thomas −
fondateur de la clinique médicale L’Actuel, centre d’excellence en
ITS et VIH −, insiste auprès des professionnels de la santé, y compris
les non-prescripteurs, afin qu’ils mettent en œuvre les activités
de leur champ d’exercice dans l’utilisation de la PrEP et de la PPE,
notamment le suivi clinique, le dépistage et le traitement des ITS, le
counseling sur la réduction des risques et le soutien à l’observance
thérapeutique.
Pour les infirmières plus spécifiquement, ces activités réservées
consistent à :
• é valuer la condition physique et mentale d’une personne
symptomatique;
• exercer une surveillance clinique de la condition des personnes
dont l’état de santé présente des risques, y compris le monitorage
et les ajustements du plan thérapeutique infirmier;
• initier des mesures diagnostiques à des fins de dépistage, dans le
cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé
publique (OIIQ, 2016).

Remplacements disponibles de jour,
soir et nuit dans toutes les spécialités
à travers tout le Québec
1er rang dans les appels d’offres de Lanaudière, Montréal
et Laval / Rang prioritaire dans les appels d’offres des
Laurentides, de la Montérégie et de l’Outaouais.
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MYTHES ET RÉALITÉS

À PROPOS DES

hémorragies
digestives
hautes
par DALILA BENHABEROU-BRUN
B. Sc. inf., B. Sc., M. Sc.

Les hémorragies digestives
hautes – saignements de
l’œsophage, de l’estomac ou du
duodénum – représentent toujours
un risque élevé de mortalité et de
morbidité. Les infirmières prenant en
charge des patients qui en sont atteints
à l’urgence, puis dans les unités de
soins intensifs doivent en connaître les
principaux signes et symptômes,
les causes, les traitements ainsi que
les suivis et soins nécessaires.

SAUREZ-VOUS
DISCERNER LE VRAI DU FAUX?
01. Les hémorragies digestives hautes sont provoquées uniquement par une
consommation abusive de médicaments.
Réponse :

Faux

La principale cause des hémorragies digestives hautes est l’ulcère peptique.
La majorité des patients concernés ont des saignements dus à l’érosion
d’une artère à la base d’un ulcère duodénal ou gastrique (Lam, Wong et Lau,
2015). Cet ulcère est couramment associé à une infection par H. pylori, une
bactérie exerçant un effet délétère sur la muqueuse duodénale ou gastrique.
D’autres causes regroupent des ulcérations ou déchirures des muqueuses
(syndrome de Mallory-Weiss ou ulcère de Dieulafoy), une gastrite aiguë
ou les effets indésirables de la consommation de médicaments antiinflammatoires (anti-inflammatoires non stéroïdiens ou aspirine),
d’anticoagulants et d’agents antiplaquettaires (Tielleman, Bujanda et Cryer,
2015; Samuel, Bilal, Tayyem et al., 2018).
02. Les patients chez qui on soupçonne une hémorragie digestive haute doivent
subir une endoscopie dans les 24 heures suivant leur arrivée à l’urgence.
Réponse :

Vrai

Pratiquer une endoscopie dans les 24 heures suivant l’arrivée du patient à
l’urgence est essentiel. Cela permet non seulement d’établir un diagnostic
rapide de l’hémorragie, mais aussi d’administrer au patient un traitement
efficace avec les meilleures chances de résultats sur le plan clinique et une
hospitalisation plus courte (Garg et al., 2017; Kim, Yoon et Youn, 2014).
Le traitement médicamenteux est adapté aux résultats de l’endoscopie.
03. Les patients souffrant d’hémorragie digestive haute sont systématiquement
transfusés.
Réponse :

Faux

Des critères d’évaluation déterminent les facteurs de risque cliniques et
hémorragiques (signes vitaux, comorbidités, stigmates d’hémorragie récente).
Le score de Glasgow-Blatchford compile les facteurs de risque à l’admission,
notamment : l’urémie, le taux d’hémoglobine, la pression artérielle systolique,
une fréquence cardiaque supérieure à 100 battements par minute, la
présence d’une syncope ou de méléna. La décision de transfuser ou non est
prise en fonction de ces critères. Selon les plus récentes recommandations
internationales, le seuil pour une transfusion est fixé à un taux d’hémoglobine
inférieur à 70g/L (Barkun et al., 2010).

DESS ET MICROPROGRAMME DE 2e CYCLE
PÉDAGOGIE UNIVERSITAIRE DES SCIENCES DE LA SANTÉ
Pour tout professionnel de la santé engagé dans l’enseignement ou la supervision

Offre de formation unique dans
la francophonie
• Microprogramme de 9 crédits à temps partiel avec choix de 4 majeures
• DESS de 30 crédits à temps partiel ou à temps plein
• Admission à l’automne ou à l’hiver
• En formation à distance

Cheminement flexible
• Interactions régulières avec les pairs et les professeurs
• Contexte et pratique de collaboration interprofessionnelle
• Favorise les allers-retours continus entre la théorie et la pratique
• Développe l’approche réflexive et introduit au scholarship
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Pour plus d’informations :
www.fmed.ulaval.ca/puss
418-656-2131, poste 3127

formation
continue
04. Le traitement s’administre uniquement par
voie intraveineuse.
Réponse :

Faux

Près de 80 % des hémorragies digestives hautes cessent
de façon spontanée. Dans le cas contraire, le gastroentérologue arrête le saignement par voie endoscopique,
notamment par une injection d’épinéphrine, la pose de clips,
la thermocoagulation (coagulation obtenue grâce à la chaleur
produite par un courant électrique) ou une combinaison de
ces moyens. Ensuite, les inhibiteurs de la pompe à protons
(IPP) constituent le traitement de choix pour prévenir la
récurrence hémorragique et diminuer le risque de mortalité
(Worden et Hanna, 2017). Les plus récentes recommandations
internationales préconisent d’administrer un bolus d’IPP
suivi d’une perfusion continue pendant 72 heures chez
les patients à haut risque hémorragique. Puis des IPP par
voie orale leur sont prescrits. Chez les patients présentant
un risque hémorragique faible, des comprimés d’IPP sont
donnés en première intention.
05. Il est recommandé de répéter le dépistage de l’infection
par H. pylori.
Réponse :

Vrai

Plusieurs tests permettent de détecter la bactérie H. pylori,
notamment par une analyse sérologique, un test d’urée, un
test de selles ou une biopsie pratiquée pendant l’endoscopie
(Redéen et al., 2011). Cependant, le meilleur moment pour
procéder à ce dépistage n’est pas clairement défini en raison
des nombreux faux négatifs (Al-Dhahab et al., 2013). Il est donc
recommandé de répéter ultérieurement le test pour confirmer
le diagnostic (Trawick et Yachimski, 2013).

Lisez les articles
•

Évaluation de la condition
physique de la clientèle en
santé mentale

•

Dysfonction diastolique
ventriculaire gauche
2-ACFA par article
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L’OIIQ VOUS RÉPOND

Lieux d’exercice des CEPI,
des externes et des étudiantes
Chaque année, des candidates à l’exercice de la profession d’infirmière (CEPI), des externes et des étudiantes
en soins infirmiers sont embauchées dans les établissements de santé. Il faut savoir que leur exercice est
encadré par le Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres
que des infirmières et des infirmiers (Gouvernement du Québec, 2015). Voici un rappel de la pratique de ces
divers intervenants et de leurs lieux d’exercice.

LA CEPI

Elle peut exercer les ac tivités professionnelles
des infirmières selon les conditions prévues au
Règlement , à l’exception de celles listées à l’article 10
(Gouvernement du Québec, 2015), à savoir :
1. des activités exercées auprès d’une parturiente;
2. des activités exercées auprès d’un client dont
l’état de santé est dans une phase critique ou qui
requiert des ajustements fréquents;
3. des activités exercées en santé communautaire;
4. initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance;
5. initier des mesures diagnostiques à des fins de
dépistage dans le cadre d’une activité découlant
de l’application de la Loi sur la santé publique
(chapitre S-2.2);
6. déterminer le plan de traitement relié aux plaies et
aux altérations de la peau et des téguments;
7. procéder à la vaccination dans le cadre d’une
activité découlant de l’application de la Loi sur la
santé publique;
8. décider de l’utilisation des mesures de contention;
9. décider de l’utilisation des mesures d’isolement
dans le cadre de l’application de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (chapitre
S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et
les services sociaux pour les autochtones cris
(chapitre S-5);
10. évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible
à l’éducation préscolaire et qui présente des
indices de retard de développement dans le but
de déterminer des services de réadaptation et
d’adaptation répondant à ses besoins;
11. ajuster le plan thérapeutique infirmier en lien avec
les activités décrites aux paragraphes 1 à 10.
Les exceptions prévues aux paragraphes 2, 3 et 10
ne s’appliquent pas à la CEPI titulaire d’un diplôme
universitaire ou à qui l’OIIQ a reconnu une équivalence
à ce diplôme.
À titre de CEPI, elle exerce dans un centre exploité par
un établissement public ou privé conventionné.
L’établissement qui embauche une C EPI doit
déterminer les secteurs d’activité qui permettront
une pratique conforme de celle-ci, en respect des
exceptions identifiées au Règlement et des autres
conditions prévues. À cet égard, elle ne peut pas
accompagner un patient vers un autre établissement,
ni exercer dans un camp de jour ou de vacances, ou
dans un établissement privé.
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L’EXTERNE

Elle ne peut exercer que certaines activités professionnelles parmi celles réservées aux infirmières, puisqu’elles
sont prévues à l’annexe 1 du règlement cité précédemment. Ce dernier précise aussi les lieux d’exercice : centre
hospitalier de soins généraux et spécialisés, centre
d’hébergement et de soins de longue durée et centre de
réadaptation pour les personnes ayant une déficience
physique, exploités par un établissement public ou privé
conventionné. Elle ne peut pas accompagner un patient
en dehors du centre qui l’a embauchée, ni exercer dans
un camp de jour ou de vacances, un CLSC, en soins à
domicile ou dans un établissement privé.
Elle ne peut pas non plus exercer les activités prévues
à l’annexe 1 dans les milieux suivants : soins intensifs,
unité coronarienne, bloc opératoire, salle de réveil, soins
intermédiaires, salle d’accouchement, néonatalogie ainsi
qu’unités et services de psychiatrie de courte durée.
Notons qu’elle peut effectuer des activités non réservées à des professionnels.

L’ÉTUDIANTE

Elle peut exercer les activités professionnelles réservées
aux infirmières, selon les conditions indiquées au
Règlement, mais uniquement dans le cadre de son
programme d’études. Conséquemment, lorsqu’elle est
en emploi, elle ne peut pas exercer d’activités réservées à
l’infirmière. Elle peut cependant effectuer plusieurs soins
et tâches qui sont habituellement dévolus à une préposée
aux bénéficiaires (PAB), par exemple, puisqu’il ne s’agit
pas d’activités réservées à des professionnels.
N’appliquant pas les activités réservées de l’infirmière, l’étudiante en soins infirmiers n’est pas limitée
quant aux lieux où elle peut travailler. Elle peut ainsi
occuper un emploi comme PAB dans les établissements du réseau public, les établissements privés ou
privés conventionnés.

RÉFÉRENCE
Gouvernement du Québec. (2015). Règlement sur les activités professionnelles
pouvant être exercées par des personnes autres que des infirmières et des infirmiers.
Repéré à http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-8,%20r.%202/

Pour plus de détails sur la pratique des CEPI,
des externes et des étudiantes :
• consulter le site Web de l’OIIQ à oiiq.org
• communiquer avec le service de consultation
professionnelle
- par courriel : infirmiere-conseil@oiiq.org
- par téléphone : 514 935-2501 ou
1 800 363-6048, option 1
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