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Un puissant levier pour 
accroître l’accès aux soins 

La pandémie de COVID-19 fait pression sur nous tous. L’OIIQ a multiplié les mesures et interventions 
pour faire face à l’avenir avec une agilité sans commune mesure. L’actualité vous amène à déployer 
votre expertise en affrontant un virus peu connu et, surtout, à prendre conscience collectivement du 
fait que la profession infi rmière est à la croisée des chemins par le rôle stratégique qu’elle occupe 
dans le réseau de la santé.

DES MESURES EXCEPTIONNELLES EN VUE DE FAVORISER L’ACCÈS AUX SOINS
Dès le déclenchement de l’état d’urgence sanitaire en mars dernier, l’OIIQ a été partie prenante des 
décisions du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et un collaborateur proactif. Nous 
avons adopté une posture visant à maximiser l’utilisation du potentiel des infi rmières et infi rmiers. Des 
entrevues médiatiques et quatre lettres d’opinion ont fait connaître les enjeux non résolus de la profes-
sion, soit le manque de reconnaissance, la pénurie de ressources infi rmières ainsi que les conditions de 
travail diffi ciles, dont le temps supplémentaire obligatoire. La crise sanitaire rend cette problématique 
plus aiguë et met en lumière que, lorsqu’il y a pénurie d’infi rmières et d’infi rmiers compétents dans les 
différents domaines de soins au Québec, c’est la capacité de soigner la population qui est en péril!
 Pour accroître l’accès aux soins, nous avons délivré des autorisations spéciales : 1 142 dans le but de 
permettre un retour à la profession et 1 212 aux étudiantes et étudiants de sorte qu’ils puissent exercer 
des activités infi rmières de candidats à la profession en vue de participer à la prévention et au contrôle 
de la COVID-19. 

METTRE L’ÉPAULE À LA ROUE ET SOUTENIR LES MEMBRES
Pendant cette période fort intense, nous avons élaboré le projet de Règlement sur les infi rmières prati-
ciennes spécialisées découlant de la Loi 6 en vue d’accélérer l’entrée en vigueur de ce dernier. De plus, afi n 
de mieux répondre aux besoins de la population, plusieurs initiatives ont été réalisées en collaboration 
avec le Collège des médecins du Québec (CMQ). Pensons, entre autres, aux tests diagnostiques de la 
COVID-19 sans ordonnance et aux constats de décès permis aux infi rmières et infi rmiers, de même qu’à 
la levée temporaire de la formation de 35 heures pour les IPS en centre d’hébergement et de soins de 
longue durée (CHSLD). 
 Aucun effort n’est ménagé pour vous accompagner. Nous avons élaboré une campagne de soutien 
sur les réseaux sociaux et diffusé des ressources cliniques sur la COVID-19 – dont le coffre à outils sur 
la pratique infi rmière en CHSLD –, en plus de mettre en ligne une quinzaine de formations gratuites à 
l’intention des établissements d’enseignement.

MAINTENIR LE CAP ET ASSURER LA PROTECTION DU PUBLIC 
Une première dans l’histoire de l’OIIQ : une enquête professionnelle conjointe avec le CMQ et l’Ordre des 
infi rmières et infi rmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ), annoncée en avril dernier, vise à évaluer la qualité 
des soins de santé dispensés par les membres des trois ordres professionnels, en regard des situations 
préoccupantes vécues dans deux CHSLD. À l’écoute de vos préoccupations par rapport au manque 
d’équipements de protection individuelle et aux considérations éthiques qu’il peut soulever en obligeant 
un choix entre le devoir professionnel de soigner et celui de se protéger, nous avons émis un énoncé de 
position de concert avec le CMQ, l’OIIAQ et l’Ordre des inhalothérapeutes du Québec.

UNE RÉFLEXION COLLECTIVE SUR L’EXPERTISE INFIRMIÈRE S’IMPOSE
En novembre, l’OIIQ ira à votre rencontre lors du Forum au cœur de l’expertise infi rmière, avec la ferme 
intention de tirer des enseignements sur la pratique infi rmière en temps de crise. Le Forum est le moment 
privilégié d’une démarche en plusieurs étapes vers les États généraux en 2021. Ils en seront l’aboutis-
sement afi n qu’émergent des solutions aux enjeux de fond que nous n’avons pas encore réglés : mieux 
faire connaître et reconnaître l’expertise infi rmière en vue de répondre aux besoins de santé évolutifs de 
la population québécoise.  

La voix des infi rmières et infi rmiers doit être entendue.

Vous pouvez compter sur nous!
Nous comptons sur vous!

LUC MATHIEU, inf., D.B.A.
Président de l’Ordre des infi rmières 
et infi rmiers du Québec
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SAUREZ-VOUS 
DISCERNER LE VRAI DU FAUX?

par  DALILA BENHABEROU-BRUN,
 B. Sc. inf., B. Sc., M. Sc

Avec plus de 400 000 personnes atteintes 
au Canada dont 70 000 au Québec, 

le glaucome demeure une maladie 
méconnue, parfois confondue avec la dégé-

nérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). 
Il évolue généralement sans symptômes et 

constitue l’une des principales causes de 
cécité dans le monde. Considéré comme 

silencieux, le glaucome pourrait concerner 
plus de 110 millions de personnes en 2040 

(Gillmann et Mansouri, 2020).

Réponses en page 66
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01.  Le glaucome aff ecte le nerf optique.

02.   Le glaucome peut se présenter sous plusieurs 
formes.  

03.   La pression intraoculaire est élevée dans 
tous les glaucomes.

04.   Certains sports sont déconseillés pour les personnes 
atteintes de glaucome. 

05.   Les gouttes ophtalmiques à base de bêtabloquants 
sont les seuls traitements effi  caces.

À PROPOS DU  

glaucome
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une introduction à la planification de la grossesse, 
à la maternité de substitution et à l’adoption pour 
les personnes vivant avec le VIH

Lignes directrices canadiennes 
en matière de planification 
de la grossesse en présence du VIH

Canadian
HIV Pregnancy 

Planning Guidelines

Vos clients ont-ils des questions 
sur le sécurisexe ou le VIH?
Commandez gratuitement brochures, livrets et affiches du 
Centre de distribution de CATIE pour vos salles d’attente et 
vos présentoirs, y compris de l’information sur le VIH, l’hépatite C 
et la réduction des méfaits.  

Commandez des exemplaires gratuits à www.commandes.catie.ca
ou en composant le 1-800-263-1638.

CATIE offre également une collection à jour de ressources portant 
sur la COVID-19. Consultez-la à www.catie.ca/lacovid19.

www.catie.ca

/CATIEinfo

LE VIH 
VIEILLISSEMENT 

ET LE 

une introduction à la planification de la grossesse, 
à la maternité de substitution et à l’adoption pour 
les personnes vivant avec le VIH

Lignes dir
en matièr
de la grossesse en pr

VIEILLISSEMENT 

SEPT FAÇONS D’ÉVITER LE VIHD’ÉVITER LE VIH

LE VIH 
VIEILLISSEMENT 

Votre 
santé 
sexuelle 
Un guide conçu 
pour les personnes 
vivant avec le VIH
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Une fois un diagnostic de glaucome posé et le traitement prescrit 
par l’ophtalmologue, la personne doit instiller ses collyres tous 
les jours, et ce, pour toute sa vie. Carole Desharnais, infi rmière 
au Centre d’information sur le glaucome de l’Hôpital général juif, 
explique l’importance de l’administration rigoureuse des collyres 
chez une personne atteinte de glaucome.

Il est essentiel d’établir une routine quotidienne pour veiller à ce que 
la maladie soit stabilisée. En vue de prévenir la blépharite, l’infi rmière 
insistera sur l’hygiène des mains, l’ouverture de la bouteille de telle 
sorte que le bouchon est déposé sur une surface propre, de même 
que l’évitement du contact des doigts avec l’embout de la bouteille, 
les cils, les paupières ou le globe oculaire pour ne pas contaminer le 
médicament. 
 Les gouttes ophtalmiques peuvent jouer deux rôles : soit elles 
réduisent la production de l’humeur aqueuse, soit elles augmentent 
son évacuation par le trabéculum (système de drainage ophtal-
mique). Il en résulte une diminution de la pression intraoculaire (PIO). 
Informées de la nature et des conséquences néfastes du glaucome, les 
personnes touchées comprennent que bien administrer leurs gouttes 
empêche la maladie de progresser. Il est ainsi  plus facile de les encou-
rager à adhérer à leur traitement. « Le traitement contre le glaucome 
est effi cace seulement si la personne le suit. » 
 Quand la personne en est capable, la technique de base, à une main 
ou à deux mains, consiste à renverser la tête vers l’arrière, à diriger 
le regard loin derrière soi, pour exposer la sclère et à accéder au cul-
de-sac conjonctival inférieur. La personne fera alors tomber la goutte 
dans cette poche en pressant doucement sur la bouteille. En cas de 
problème au cou ou aux épaules, la position couchée, plus confor-
table, est recommandée. Après l’administration, l’infi rmière rappelle 
de garder les yeux fermés pendant quelques minutes, le temps que le 
collyre pénètre dans le tissu conjonctif de la sclère. Enfi n, la personne 
pourra essuyer délicatement l’excédent de médicament qui coulera 
spontanément sur la joue. 
 Pour les personnes dont la dextérité est affectée par les tremble-
ments liés à la maladie de Parkinson, par une défi cience de la motricité 
fi ne ou par une pathologie articulaire (arthrose ou arthrite), l’infi rmière 
recommande l’utilisation d’une bande élastique placée autour du 
corps de la bouteille pour améliorer la prise en main. 
 Plusieurs accessoires commerciaux disponibles en pharmacie ou 
dans les cabinets peuvent aider à la préhension et permettre une 
gestion autonome. Un entretien de ces accessoires est recommandé 
avant et après chaque usage pour prévenir une infection oculaire.  
 Les effets secondaires oculaires les plus courants des collyres se 
manifestent par des rougeurs, des inconforts et de la vision trouble. 
Quant aux conséquences non oculaires, elles comprennent des pal-
pitations, de l’asthme ou de la fatigue.  
 Incurable, le glaucome peut être contrôlé, à condition que les per-
sonnes suivent leur prescription et instillent leurs gouttes à l’heure 
recommandée par l’ophtalmologue. En effet, certains médicaments 
sont plus effi caces le jour et d’autres, la nuit. L’infi rmière doit non seu-
lement enseigner la technique d’administration adéquate, mais aussi 
s’assurer que le moment de l’administration est respecté. « Comme 
infi rmière, dit Carole Desharnais, j’encourage l’observance et la per-
sistance, car le glaucome sera toujours présent. »   

À lire aussi : Mythes et réalité à propos du glaucome à la page 8.

ADMINISTRATION DES COLLYRES  
Un enseignement essentiel pour la 
stabilisation du glaucome

par DALILA BENHABEROU-BRUN, B. Sc. inf., B. Sc., M. Sc.
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À deux mains  

Le fait d’instiller le médicament 
dans le cul-de-sac conjonctival 
réduit l’inconfort ou la douleur dus 
au contact de la goutte sur la sclère.

À une main 

Une bande élastique placée 
autour du corps de la bouteille 
améliore la prise en main. 

© Photos fournies par le Centre d’information sur le glaucome McGill.

POUR EN SAVOIR PLUS

  Les vidéos du Centre d’information sur le glaucome de 
l’Hôpital général juif. Dans l’une d’elles, l’infi rmière 
Carole Desharnais explique l’administration de gouttes 
ophtalmiques. 

  https://www.hgj.ca/soins-et-services/ophtalmologie/
centre-dinformation-sur-le-glaucome/videos/

  La Fondation du glaucome du Québec 
http://fondationglaucomequebec.com/le-glaucome/ 
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1 888 448-4248 
medicus.ca/sante
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*L’offre de 15% de rabais offert aux membres de l’OIIQ est valide sur les bas de 
compression légers (15-20 mmHg) et les chaussures orthopédiques à prix régulier, 
excluant les produits sur-mesure et ceux nécessitant une prescription médicale. 
Sur présentation d’une carte de membre valide, au moment de l’achat.

OFFRE EXCLUSIVE

OBTENEZ 15%

DE RABAIS
sur les bas de compression 
et les chaussures*

Tout pour votre confort 
au quotidien

BAS DE 
COMPRESSION

Conçus pour 
prévenir ou traiter 

l’inconfort et la 
douleur dus à
une mauvaise 

circulation
sanguine

CHAUSSURES
SPÉCIALISÉES

Une bonne paire 
de chaussures 
est essentielle, 

pour des 
pieds actifs, bien 

soutenus et 
en tout confort

Nouveau
partenaire

OIIQ

ORTHÈSES       |       COMPRESSION       |       APNÉE DU SOMMEIL       |       ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX
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Mentore de Paul Houde dans la websérie Stagiaire d’un jour, Claudie Roussy est infi rmière praticienne spécialisée en soins aux adultes 
(IPSSA), à l’Institut de Cardiologie de Montréal. Un rôle qu’elle pratique avec cœur et qu’elle a hâte de voir se développer davantage.

QU’EST-CE QUI VOUS A MOTIVÉE À DEVENIR INFIRMIÈRE 
PRATICIENNE SPÉCIALISÉE EN SOINS AUX ADULTES ET À 
TRAVAILLER À L’INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL?
La relation d’aide m’a toujours attirée. Ce sont les problèmes de 
santé de mon père, qui a été traité à l’Institut de Cardiologie de 
Montréal, qui m’ont motivée à devenir infi rmière et à développer 
mon expertise en cardiologie. J’ai décidé de devenir IPSSA pour 
pouvoir assurer une prise en charge complète et globale de mes 
patients et de leur famille, en plus d’assurer leur suivi.

SELON VOUS, COMMENT LES INFIRMIÈRES PRATICIENNES 
SPÉCIALISÉES (IPS) CONTRIBUENT-ELLES DIFFÉREMMENT 
À L’AMÉLIORATION DE L’EXPÉRIENCE DE SANTÉ DES 
PERSONNES, DES FAMILLES ET DES COMMUNAUTÉS?
Leur plus grand atout, selon moi, c’est leur capacité à faire une 
évaluation avancée qui tient compte de toutes les dimensions de la 
personne : biologique, physique, mentale, psychologique, sociale et 
spirituelle. Cette évaluation vise à répondre aux besoins de santé 
du patient en tenant compte, entre autres, de son environnement. 
Elle permet une prise en charge globale comprenant diverses 
activités, telles que l’éducation à la santé et la prévention de la 
maladie, des activités médicales et le suivi clinique. Les IPS utilisent 
aussi l’approche systémique familiale pour évaluer la structure, 
le développement et le fonctionnement de la famille. En lien avec 
cette évaluation, elles interviennent pour aider les patients et leur 
famille à composer avec leur expérience de santé. De plus, les IPS 
s’impliquent dans des activités de promotion de la profession et de 
la santé, de formation et de recherche. Elles exercent également 
un leadership visant à influencer les décisions politiques afin 
d’améliorer la santé des populations. Cette force représente, sans 
contredit, un atout pour la société !

EST-CE QUE VOTRE RÔLE D’IPSSA DIFFÈRE EN CONTEXTE 
DE PANDÉMIE? AVEZ-VOUS ÉTÉ APPELÉE À MODIFIER 
VOTRE PRATIQUE?
En tant qu’IPSSA à l’Institut de Cardiologie de Montréal, je travaille 
avec des personnes adultes qui présentent un problème de santé 
complexe, donc des personnes très vulnérables… Par conséquent, 
nous avons dû transformer plusieurs rendez-vous à la clinique 
externe en rendez-vous téléphoniques en raison de la pandémie. 
La barrière de la langue et le niveau de littératie numérique ont 
parfois représenté des obstacles, et nous avons dû faire preuve de 
créativité, de débrouillardise et d’une bonne capacité d’adaptation.

SELON VOUS, QUELLES SONT LES COMPÉTENCES ET 
LES QUALITÉS REQUISES POUR DEVENIR IPS?
On doit être prête à s’engager activement dans son développement 
professionnel pour garder ses connaissances et ses compétences 
à la fi ne pointe. Être IPS requiert, en effet, une formation continue 
intensive pour offrir des soins sécuritaires et de qualité, qui 
répondent aux besoins de santé toujours plus complexes de la 
population.

COMMENT ENTREVOYEZ-VOUS L’AVENIR DES IPS AU QUÉBEC 
ET VOTRE PROPRE AVENIR PROFESSIONNEL?
Avec beaucoup d’enthousiasme! Mon plus grand souhait pour 
la profession est qu’elle atteigne la cible ministérielle de 2 000 
IPS au Québec, de sorte que l’accessibilité et la qualité des soins 
offerts soient améliorés. En ce qui concerne mon propre parcours, 
d’ici dix ans, j’aimerais m’impliquer davantage sur les plans de 
la recherche et de l’enseignement, dans le but d’apporter mon 
expertise clinique à l’avancement et au partage des connaissances 
en sciences infi rmières et en cardiologie.

SI VOUS AVIEZ UN MESSAGE À TRANSMETTRE À LA RELÈVE 
INFIRMIÈRE, QUEL SERAIT-IL?
Continuez d’exercer votre leadership! Un leadership positif et 
transformationnel. J’aimerais qu’on retrouve des infi rmières à tous 
les niveaux décisionnels et les voir infl uencer les politiques liées 
à la santé et à la pratique. Je les encourage aussi à croire en leur 
capacité d’améliorer les soins et les services de santé au Québec 
et ailleurs dans le monde. Enfi n, les IPS exercent une profession 
extrêmement gratifiante, mais aussi très exigeante. Je leur 
conseille donc de garder un équilibre entre leur vie professionnelle 
et personnelle, de cultiver d’autres passions. Après tout, pour 
veiller adéquatement sur la santé des autres, il faut savoir prendre 
soin de la sienne!  

CLAUDIE ROUSSY

Une infirmière praticienne 
spécialisée dans le feu de l’action

par CATHERINE COURCHESNE 

Claudie Roussy et son stagiaire d’un jour, Paul Houde 
(photo prise avant la pandémie).
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Natasha Desmarteau 
Pour l’avancement de la 
pratique en prévention et 
contrôle des infections

La COVID-19 a propulsé à l’avant-scène les infirmières en prévention et contrôle des 
infections (PCI), dont le travail était jusque-là peu connu de la population. Parmi ces 
expertes, on compte Natasha Desmarteau, conseillère en soins infirmiers responsable 
du dossier des infections nosocomiales et éclosions à la Direction de santé publique du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale. Elle est aussi présidente de l’Association des infirmières 
en prévention des infections (AIPI), qui regroupe plusieurs centaines d’infirmières de 
partout dans la province.

La première vague de l’infection au SARS-CoV-2 s’est immiscée au Québec discrètement et 
s’est répandue plus rapidement que la capacité du système de santé à la contrôler, mettant 
les équipes de santé publique, les équipes de PCI, les soignants et tout le réseau de la santé 
sur le pied de guerre. « Nous étions en communication continue avec tous les établisse-
ments et la sécurité publique. Les semaines de 70 à 75 heures étaient monnaie courante. 
Puis, en juillet, le réseau a connu une certaine accalmie. Nous étions alors sur l’adrénaline 
depuis quatre mois, mais il n’était pas question de relâcher nos efforts, car nous devions 
nous préparer à l’arrivée de la deuxième vague », raconte Natasha Desmarteau. 
 La première vague aura cependant eu comme conséquences de rétablir l’importance 
de maîtriser les savoirs et les compétences propres à la PCI, en plus de favoriser le 
développement professionnel dans ce domaine d’expertise méconnu jusqu’alors.  
« La pandémie a mis de l’avant l’aspect essentiel de la PCI », souligne-t-elle.

UN DOMAINE D’EXPERTISE
Natasha Desmarteau ne fait pas partie des personnes qui, dès l’enfance, se voyaient 
devenir infirmières. C’est plutôt sous les recommandations d’un conseiller en orientation 
qu’elle prend la mesure de son potentiel à exercer la profession. Elle abandonne le 
programme de sciences humaines et s’inscrit à la technique de soins infirmiers du Cégep 
de Sainte-Foy. Elle entreprend sa carrière à l’Hôpital Saint-Sacrement auprès de la 
clientèle des grands brûlés ainsi qu’à l’urgence et aux soins intensifs. 
 Elle obtient par la suite un poste en CLSC, dont l’horaire plus stable lui offre les conditions 
gagnantes pour poursuivre ses études en sciences infirmières à l’Université du Québec à 
Rimouski. Pendant les cinq années suivantes, elle mène sa pratique à temps plein, étudie 
à temps partiel… et donne naissance à ses deux enfants. Elle se consacre également à 
l’enseignement auprès des infirmières et infirmières auxiliaires.
 En 2008, un poste de conseillère en PCI suscite son intérêt. Natasha Desmarteau y voit 
l’occasion rêvée de relever un nouveau défi professionnel et de continuer de développer 
ses connaissances et ses compétences, tout en apportant une contribution significative à 
la qualité des soins aux usagers. Certes, ses nouvelles responsabilités l’amènent à passer 
d’un rôle de soignante à celui de consultante, mais elles lui permettent d’agir à plus grande 
échelle en élaborant, en collaboration avec des équipes, des procédures, des protocoles et 
des politiques à l’intention des professionnels de la santé et des prestataires de services 
œuvrant dans les établissements de santé. « Mes actions se trouvaient alors à avoir une 
plus grande portée, mais je savais aussi que la PCI était un immense domaine d’expertise 
qui, comme tous les autres, exige une mise à jour en continu des connaissances. » 
 Elle s’est donc inscrite au D.E.S.S. en prévention et contrôle des infections, dont elle 
est diplômée depuis janvier 2020, pour approfondir sa compréhension des aspects 
cliniques, environnementaux et organisationnels de la PCI et devenir infirmière clinicienne 
spécialisée. 
 Depuis 2018, elle est responsable du dossier des infections nosocomiales et éclosions 
à la Direction de la santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale. À ce titre, elle 
effectue la vigie et la surveillance à l’échelle régionale et agit comme conseillère auprès 
des cinq établissements du CIUSSS, notamment lors d’éclosions. 

par CATHERINE CRÉPEAU 
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« La pandémie a mis de l’avant 
l’aspect essentiel de la PCI. »
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INNOVATION ET LEADERSHIP
Natasha Desmarteau est animée par 
un objectif : contribuer à l’avancement 
de la pratique des infirmières en PCI – 
pratique qui requiert des connaissances 
diversifi ées, notamment en épidémiologie, 
en microbiologie, en maladies infectieuses 
ainsi qu’en analyse de risque. « Ce domaine 
d’expertise exige de rester au fait des plus 
récents résultats scientifi ques et des lignes 
directrices, tout en démontrant les habiletés 
de communication nécessaires afin de 
transmettre les recommandations aux 
acteurs clés, puis de mobiliser ces derniers 
en vue de leur application », explique 
Natasha Desmarteau. 
 Au quotidien, les infi rmières œuvrant en 
PCI ont pour mission de prévenir la transmis-
sion des infections dans les établissements. 
Elles s’assurent que les mesures de PCI sont 
appliquées – hygiène des mains, désinfec-
tion ou stérilisation du matériel et port de 
l’équipement de protection individuelle – et 
font de l’accompagnement auprès des pres-
tataires de services pour l’application des 
procédures, protocoles et politiques de PCI. 
 C e s  r e s p o n s a b i l i t é s  d e m a n d e n t 
conviction et créativité. « Environ 80 % des 
professionnels et soignants adhèrent à ces 
différents documents, mais il y a toujours 
20 % qui y sont réfractaires… Il faut pouvoir 
alors compter sur des leaders positifs et 
identifier les stratégies visant l’adoption 
des bonnes pratiques. Or, la PCI est trop 
souvent perçue comme quelque chose de 
facultatif, une étape supplémentaire, alors 
que, tout au contraire, elle devrait faire 
partie intégrante de tout protocole et de 
toute procédure. » 
 S’il est possible de trouver un seul 
point positif à la pandémie de COVID-
19, il s’agit certainement d’avoir mis en 
évidence l’importance des mesures de 
PCI dans les milieux de soins. « Comme ce 
virus peut s’attaquer aussi aux soignants, 

ils se sentent vulnérables et ont donc 
plus tendance à porter les équipements 
de protection individuelle. Une infection 
comme la gastro-entérite n’implique 
pas un tel niveau de menace », observe 
Natasha Desmarteau, en soulignant que 
les membres des équipes soignantes qui ont 
été infectés ne l’ont pas été forcément lors 
de la prestation de soins, mais aussi entre 
eux lorsqu’ils étaient au poste de garde, 
dans les salles de repas ou à l’extérieur, 
où le port adéquat des ÉPI était parfois 
relâché. « Aujourd’hui, les professionnels 
de la santé et les prestataires de services 
œuvrant dans les établissements de santé 
se sont ajustés et les mesures de PCI sont 
beaucoup mieux respectées. Ferons-nous 
le même constat après la deuxième vague? 
Cela devra être évalué. »
 L’évolution des connaissances sur la 
COVID-19 est à l’origine du plus grand 
défi  des équipes en PCI. « Dès le début de 
la pandémie, les directives ministérielles 
ont évolué presque quotidiennement à 
la lumière des nouvelles connaissances, 
raconte Natasha Desmar teau. Nous 
devions alors rapidement transmettre 
les nouvelles directives dans les établis-
sements tout en mettant à jour les outils 
nécessaires pour faciliter leur application 
et faire l’arrimage avec les établissements 
de santé. Ces changements survenus à un 
rythme soutenu ont demandé une capacité 
d’adaptation hors du commun des équipes 
soignantes sur le terrain et ont suscité chez 
elles beaucoup de stress et d’incertitude. 
L’ensemble des infirmières et infirmiers 
– pas seulement en PCI! – ont accompli 
un travail titanesque depuis le début de 
la pandémie. Ils doivent être fi ers de leur 
expertise, du rôle essentiel qu’ils occupent 
et de leur immense contribution profession-
nelle et humaine à protéger et à soigner la 
population. »
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DES ENSEIGNEMENTS À TIRER
Natasha Desmarteau espère que des 
enseignements seront tirés des derniers 
mois et que les mesures de PCI, comme 
l’hygiène des mains, entre autres, soient 
appliquées de façon rigoureuse dans 
les établissements. « Ces gestes font 
par tie intégrante de soins de qualité 
et sécuritaires . » El le souhaite aussi 
que l’hygiène des mains et l’étiquette 
respiratoire deviennent des réfl exes pour 
la population. « Nous avons beaucoup 
appris de la pandémie et nous continuons 
d’apprendre. Mais il faut maintenir notre 
vigilance à tous les égards. » 
 C’est la volonté de faire reconnaître 
les pratiques en PCI et de promouvoir 
le développement professionnel dans 
ce domaine d’expertise qui ont conduit 
Natasha Desmarteau à la présidence de 
l’AIPI. Par cet engagement qui s’ajoute à 
sa pratique infi rmière, elle vise à contribuer 
au positionnement de la PCI auprès des 
instances de la santé, tout en soutenant les 
compétences des infi rmières affectées à la 
PCI et des différents acteurs du réseau. Une 
mission hautement d’actualité!   

« L’ensemble des infirmières et infirmiers 
ont accompli un travail titanesque depuis le 
début de la pandémie. Ils doivent être fiers 

de leur expertise, du rôle essentiel qu’ils 
occupent et de leur immense contribution 
professionnelle et humaine à protéger et à 

soigner la population. »
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Les personnes âgées de 75 ans et plus forment un groupe croissant au sein de la population québécoise. 
Plusieurs d’entre elles sont non seulement aux prises avec des maladies chroniques susceptibles d’affecter 
leur autonomie et leur qualité de vie, mais également appelées à naviguer dans un système de soins et de 
services complexe qui aggrave leur situation de vulnérabilité. Dans cette optique, l’équipe du CIUSSS du 
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL), en partenariat avec des chercheurs, a mis en place un projet 
organisationnel qui place l’expertise infi rmière au cœur des soins humanistes dispensés à cette clientèle tout 
au long du continuum de soins et de services. 

Les co-créatrices de ce projet sont Ginette Senez, 
directrice du programme de soutien à l'autonomie des 
personnes âgées (SAPA) au CCSMTL, Véronique Dubé, 
professeure agrégée à la Faculté des sciences infi rmières 
de l’Université de Montréal, et Odette Roy, chercheuse 
clinicienne, de même que Éric Maillet, professeur à 
l’Université de Sherbrooke. Ils sont entourés d’une équipe 
engagée dans la réalisation de ce projet d’envergure. 
 Dans ce projet clinique, le caractère unique du modèle 
humaniste en soins infi rmiers se distingue par la mise 
en évidence des valeurs fondamentales de la profession 
infi rmière au regard du respect, de la dignité humaine, de 
l’intégrité et de la liberté de choix de la personne soignée. 
Ce modèle apporte une grande valeur ajoutée dans le fait 
qu’il reconnaît le soin comme un accompagnement de la 
personne par l’infi rmière, qui mise principalement sur le 
potentiel de la personne et sur son pouvoir d’agir. 

LES AÎNÉS DU QUÉBEC : UNE PRIORITÉ
Les professionnels de la santé le savent depuis long-
temps : il est urgent, en déployant les outils nécessaires, 
de mieux prendre soin des personnes âgées. Triste coïn-
cidence, les épreuves que nous avons dû affronter cette 
année, causées par la pandémie, nous rappellent à l’ordre 
et soulignent une fois de plus ce caractère d’urgence. 

L’origine du défi vient du fait que, trop souvent, les 
personnes âgées sont considérées comme passives 
et incapables de prendre des décisions. Nous pouvons 
fréquemment observer que ce sont les autres qui 
décident pour elles, malgré leur pleine capacité à décider. 
Des soins et des interventions humanistes viennent 
justement rappeler que, même en situation de fragilité et 
de vulnérabilité, l’autodétermination de la personne âgée 
et le contrôle qu’elle peut exercer sur sa vie sont présents, 
et ce, peu importe où elle se trouve sur sa trajectoire de 
vie. Comme toutes les autres, la personne âgée de 75 ans
et plus souhaite être respectée dans son intégrité 
en fonction de son histoire de vie, de ses expériences 
et de ses préférences. Elle veut donner du sens à son 
expérience de santé en étant en mesure de comprendre 
ce qui se passe, de bénéfi cier de soins et d’interventions 
qui l’aident à s’impliquer dans les choix au regard de sa 
condition de santé et dans ses traitements – le tout, afi n 
d’optimiser le potentiel de recouvrement de la santé et 
de sa qualité de vie.
 Les personnes âgées de 75 ans et plus sont appelées 
à naviguer dans un système de santé complexe qui 
les conduira à vivre de nombreux changements sur le 
continuum de soins et de services. Il suffi t de penser à 
des événements critiques comme l’admission à l’hôpital 

SOINS ET SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES 

L’expertise infirmière au cœur 
des soins humanistes 
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par ANNE-CAROLINE PLATRET
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à la suite d’une détérioration de l’état de santé, l’annonce d’un 
sombre diagnostic, la planifi cation et l’organisation de soins à domi-
cile, les traitements complexes en centre ambulatoire, ou encore les 
multiples décisions à prendre en matière de santé, d’hébergement 
ou de fi n de vie.
 La personne âgée exprime alors le besoin d’être considérée 
comme une personne à part entière, unique, capable de prendre 
des décisions et de faire des choix au regard de sa santé. Pour ce 
faire, elle doit pouvoir compter sur des soins axés sur les meilleures 
pratiques ainsi que sur l’accompagnement, la guidance et le soutien 
d’infi rmières compétentes, à l’écoute, attentives et respectueuses 
tout au long de son parcours.
 « Par ce projet clinique, nous souhaitons, en collaboration avec 
les infi rmières, renforcer la qualité des soins et des interventions 
humanistes auprès des personnes âgées et de leurs proches, qui 
se traduisent autant dans le savoir-être de l’infirmière que dans 
l’ensemble de ses activités : les évaluations de la condition de santé, 
les soins et les interventions qu’elle prodigue, les suivis qu’elle assure 
et les résultats de ses actions auprès des personnes âgées et de ses 

proches », indique Véronique Dubé, professeure agrégée, titulaire 
de la Chaire de recherche Marguerite-d’Youville d’interventions 
humanistes en soins infi rmiers à la Faculté des sciences infi rmières 
de l’Université de Montréal (Encadré 1)

LA SUBVENTION DE LA FONDATION
La Fondation de l’OIIQ a accordé la subvention 2020 Pour mieux 
soigner, d’un montant de 225 000 $, au CCSMTL pour son projet 
intitulé « L’humain au quotidien ». « Ce fi nancement permet entre 
autres à une cinquantaine d’infi rmières et infi rmiers du CCSMTL 
de participer à des activités de formation et d’échange sur les soins 
humanistes, auxquelles se joindront des aînés et leurs proches 
aidants », souligne Véronique Dubé. De plus, ces infi rmières et infi r-
miers bénéfi cieront d’un coaching de proximité pour le déploiement 
d’interventions humanistes dans leur pratique quotidienne.
 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.   

La Fondation de l’OIIQ s’associe au grand mouvement 
dédié à la générosité, MARDI JE DONNE.

Soyez des nôtres le 1er décem
que l’expertise infi rmière fait partie de la solution.

Joignez-vous au mouvement en visitant
le fondationoiiq.org 

Encadré 1
QUELQUES SPÉCIFICITÉS DE LA COMPOSANTE HUMANISTE 

•  Prise en compte de la force des expériences et des savoirs de la personne.

•  Implication, soutien et encouragement de la personne dans la prise de décisions au regard de sa santé (p. ex. : traitement, organisation des 

soins et des services à domicile, hébergement, fi n de vie).

•  Accompagnement des émotions vécues par la personne et ses proches.

•  Considération de la souff rance de la personne (p. ex. : douleur, menace face à la perte d’autonomie, maladie, mort).

•  Soutien dans ce qui est important pour la personne tant sur le plan de sa santé que dans sa vie, et ce, en tenant compte des ressources 

personnelles, familiales et communautaires dont elle dispose.

•  Renforcement des capacités de la personne à composer avec sa situation de santé (p. ex. : retour à un équilibre, guérison).
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Des IPS en soins de 
première ligne pour 
désengorger 
les urgences    

 Laurentides/Lanaudière

Le rôle des IPS en soins de première ligne (IPSPL) n’est pas toujours bien connu par la 
population ni bien compris par les professionnels du réseau de la santé. Entre décembre 2018 
et janvier 2019, sept IPSPL du CISSS des Laurentides1 se sont engagées dans un projet pilote 
pour répondre aux besoins de certains usagers de la région des Laurentides dans le cadre 
d’une clinique de désengorgement des urgences.

LA PROBLÉMATIQUE
Durant la saison de grippe hivernale, les symptômes respiratoires affectent la population 
à divers degrés. Dans plusieurs centres, en dehors des heures d’ouverture habituelles des 
cliniques sans rendez-vous, les unités d’urgence rapportent une plus grande affl uence 
de patients aux prises avec de la toux, de la fi èvre ou une gêne respiratoire. Sept IPSPL 
volontaires ont donc offert des disponibilités les soirées, les week-ends et les jours fériés pour 
prévenir l’engorgement des urgences de l’Hôpital de Saint-Eustache, de l’Hôpital Laurentien 
et de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme. Sous l’impulsion d’Anne-Marie Larose, chef des IPS, 
et de Céline Gascon, chef des services ambulatoires, une organisation clinique et logistique 
a été mise en place en vue de prendre en charge ces patients. 

LA PRATIQUE AUTONOME DES IPSPL
Pendant chaque quart de travail, des duos d’IPSPL se sont 
établis dans des locaux de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme. 
Elles ont reçu pendant la période des fêtes quelque 280 
personnes qu’elles ont évaluées et traitées dans le cadre de 
leurs compétences. « Avec mes six collègues, nous n’avions 
pas vraiment idée du nombre de patients qui pourraient être 
concernés », souligne Claudia Gagné, IPSPL à l’unité de 
médecine familiale de l’Hôpital de Saint-Jérôme. 
 Les infi rmières des salles d’urgence et du service régional 
Info-Santé (811) ont participé au triage des patients 
présentant des symptômes grippaux et les ont orientés vers 
la clinique, ce qui a permis de désengorger les urgences. Les 
IPSPL ont procédé à l’évaluation et ont prescrit au besoin les 
tests diagnostiques ainsi que les médicaments appropriés. 
Aidées d’infi rmières auxiliaires pour l’accueil et la mesure 
des signes vitaux, les IPSPL ont pu se concentrer sur leur rôle 
infi rmier propre. Grâce à la collaboration des radiologues, 
elles ont pu demander des examens radiologiques dans 
les 24 heures et commencer rapidement les traitements 
médicamenteux requis. Seulement sept personnes ont dû 
être redirigées vers un médecin pour être prises en charge, 
ce qui démontre la grande autonomie des IPSPL. 
 Grâce au travail avec les infi rmières des urgences et du 811 ainsi qu’avec les médecins 
partenaires, « nous avons mis en lumière la pratique autonome des IPSPL dans le but d’amé-
liorer l’accès aux soins et de répondre aux besoins de la population », explique Claudia Gagné. 
Les IPSPL ont pris en charge ces problématiques de santé et ainsi évité que des patients 
encombrent les salles d’attente. Ses six collègues et elle ont réalisé que malgré cet affl ux 
important de malades, elles ont pu traiter des troubles respiratoires aigus, faire la promotion 
de la santé et enseigner les règles de prévention et d’hygiène, occupant pleinement leur 
champ d’exercice.  

1.  Janie Collin, Vicky Cowan-Cyr, Marise Drouin, Claudia Gagné, Maggy Papineau, 
Josée Paquette et Camille Paquin-Richer.

par DALILA BENHABEROU-BRUN, B. Sc. inf., B. Sc., M. Sc. 

«  Nous avons mis en 
lumière la pratique 
autonome des IPSPL 
dans le but d’amélio-
rer l’accès aux soins 
et de répondre aux 
besoins de 
la population. »
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Une coordination 
opérationnelle 
en CHSLD

Québec

Assurer un suivi clinique infi rmier en CHSLD peut devenir un défi , surtout dans la nouvelle 
organisation des services de santé et des services sociaux. Selon les modèles du leadership 
transformationnel et du LEAN management, une salle de suivi clinique a été créée au CHSLD 
de Saint-Augustin pour répondre aux besoins particuliers des aînés tout en mobilisant les 
équipes de soins.

LA PROBLÉMATIQUE DES SOINS EN CHSLD
« Nous voulions accompagner les changements de pratique clinique en soins infi rmiers 
dans le but d’améliorer la qualité des soins », explique Karine Poirier, conseillère cadre en 
soins infi rmiers au CIUSSS de la Capitale-Nationale. Les infi rmières en CHSLD doivent 
faire preuve d’une grande autonomie professionnelle pour offrir des soins et services à une 
clientèle présentant des situations complexes de santé. L’une des principales diffi cultés 
constatées concerne les écarts de pratique d'une grande proportion de l’équipe de soins. 
Le risque de préjudice aux patients a guidé le processus. 
 « Nous avons utilisé le travail fait dans les structures LEAN avec des outils visuels, simples 
et clairs, souligne-t-elle. Dans nos établissements, le contrôle des éclosions infectieuses et 
la réduction des incidents et accidents lors de l’administration des médicaments constituent 
deux exemples de problématiques comportant des écarts à 
corriger ». Un caucus hebdomadaire de 30 minutes visait à 
détecter ces écarts et à trouver des solutions concertées, en 
consolidant ou en changeant la pratique clinique détectée.

UNE SALLE DE SUIVI CLINIQUE
Des équipes de travail – composées des chefs d’unité et 
d’activité de vie, des assistantes au supérieur immédiat 
(ASI), de conseillères en prévention et contrôle des 
infections, d’une conseillère en soins de secteur et d’une 
conseillère cadre – se sont réunies chaque semaine sous la 
houlette d’un animateur. « Nous faisions d’abord état des 
réussites, avant d’évoquer les situations problématiques 
que nous voulions résoudre », rapporte Karine Poirier. 
Dans le processus d’amélioration continue, la collaboration 
entre les équipes et les différents intervenants s’est avérée 
essentielle pour atteindre les objectifs, mais surtout afi n 
d’assurer la pérennité des nouvelles bonnes pratiques 
cliniques. Concrètement, la priorité s’établissait sur deux ou 
trois écarts à la fois. 
 « À chaque fois, les tâches étaient réparties en fonction 
des rôles et responsabilités de chacun », précise Karine 
Poirier. L’accompagnement des changements de pratique exige du temps et une capacité 
d’adaptation de la part de toutes les équipes. « Les moyens mis en œuvre devaient être 
disponibles rapidement et répondre de façon réaliste à la situation désignée », ajoute-t-elle. 
Les infi rmières de ce projet ont bénéfi cié de stratégies de coaching, d’outils pertinents ou 
de sessions de formation. Elles ont ainsi pu occuper pleinement leur champ d’exercice, au 
bénéfi ce de tous les résidents.
 La salle de suivi clinique a permis une action collective plutôt qu’individuelle, avec des 
retombées concrètes. Les audits réalisés quatre à six semaines après l’implantation des 
changements ont notamment mis en évidence la diminution des éclosions infectieuses et 
des incidents et accidents liés à l’administration des médicaments.  

par DALILA BENHABEROU-BRUN, B. Sc. inf., B. Sc., M. Sc.

 « Les infirmières et 
infirmiers ont pris en 
charge le délirium de 
façon complètement 
autonome avec l’outil de 
dépistage et l’applica-
tion d’interventions non 
pharmacologiques. »
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La dépression est un trouble mental courant et très présent dans notre société. Selon les statistiques, les femmes 
en seraient plus touchées. En 2012, 15 % d’entre elles ont souffert d’une dépression majeure au cours de leur 
vie, 2,1 %, de trouble bipolaire et 15,8 %, d’un trouble de l’humeur. Qu’en est-il des hommes? Comparativement, 
9,3 % d’entre eux ont souffert d’une dépression majeure, 2,3 %, de trouble bipolaire et 10,5 %, d’un trouble de 
l’humeur (MSSS, 2013). 

L’infirmière en soins de première ligne intervient selon une 
approche centrée sur le patient qui favorise l’autogestion. 
Ses actions couvrent plusieurs champs d’intervention : 
la prévention, la promotion, le dépistage, l’évaluation, 
le suivi et la coordination. Elle joue un rôle sur le plan de 
la qualité des soins et de leur accessibilité (MSSS, 2016; 
Gagné, Gilbert et Roberge, 2015).
 Les infirmières en première ligne ont un contact 
étroit avec la clientèle. Elles représentent un groupe 
tout désigné pour intervenir auprès des hommes et des 
femmes ayant des symptômes dépressifs. L’objectif 
de cet article est de mieux comprendre la dépression, 
selon qu’elle affecte des hommes ou des femmes, et ses 
implications sur la pratique infirmière. 

DISTINCTIONS
Plusieurs études indiquent que les hommes et les 
femmes ressentent les symptômes de la dépression de 
manière similaire, mais qu’ils ont différentes façons de 
les exprimer (Oliffe et al., 2019; Johnson, Oliffe, Kelly, 
Galdas et Ogrodniczuk, 2012).
 Ainsi, le taux de diagnostics moins élevé chez les 
hommes pourrait, entre autres, résulter de la façon 
dont ils expriment leur mal-être. La colère, l’abus de 
substances, l’impulsivité, la prise de risque, le retrait 

social et l’hypersexualité ne sont que quelques symp-
tômes caractéristiques des hommes dépressifs et qui 
ne cadrent pas toujours avec les critères diagnostiques 
du Manuel diagnostique et statistique des troubles 
mentaux (DSM) (American Psychiatric Association 
[APA], 2013); Oliffe et al., 2019; Cavanagh, Wilson, 
Kavanagh et Caputi, 2017). Le Tableau 1 compare les 
symptômes présentés dans le DSM-5 avec ceux obser-
vés chez des hommes dépressifs.

DÉPISTAGE
L’issue la plus tragique de la dépression, peu importe 
le sexe, est trop souvent le suicide (Oliffe et al., 2019; 
Smith, Mouzon et Elliot, 2016). Ainsi, comme lu dans 
Tremblay et Roy (2012), « considérant que la dépression 
est étroitement associée à la mortalité par suicide, la 
distribution de la dépression entre les femmes et les 
hommes semble indiquer une relation discordante. 
En effet, les femmes sont près de deux fois plus nom-
breuses à avoir un diagnostic de dépression, alors que 
le taux de suicide est trois à quatre fois plus élevé chez 
les hommes » (p. 1). 
 Le dépistage de la dépression chez les hommes 
représente à ce jour un défi ardu pour les professionnels 
de la santé, et ce, pour plusieurs raisons. De prime abord, 

SANTÉ MENTALE  

Dépression : les symptômes sont-ils 
les mêmes chez les hommes et  
les femmes?

par  CATHERINE THÉRIAULT, B. Sc. inf., M. Sc. et ARNAUD DUHOUX, Ph. D. en santé publique
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les hommes consultent beaucoup moins que les femmes en ce qui a 
trait aux problèmes de santé mentale (Call et Shafer, 2018; Smith et al., 
2016). En effet, seulement un homme sur trois consulterait à ce 
sujet (Harris et al., 2015). Ensuite, ils sont nombreux à abandonner 
rapidement le suivi si leur première démarche dans le but d’obtenir 
de l’aide ne leur apporte pas de réponse satisfaisante (Oliffe  
et al., 2019; Call et Shafer, 2018; Tremblay et Roy, 2012). Shaffer et 
ses collaborateurs (2016) affirment qu’environ 60 % des hommes 
décédés par suicide ont eu accès à des services de soins de santé 
au cours de l’année précédant leur décès.
 Il faut cependant mentionner que le problème de dépistage n’est 
pas seulement attribuable aux comportements des hommes, mais 
aussi à ceux des professionnels de la santé (Smith et al., 2016). 
Selon Oliffe et al. (2019), le discours des professionnels ignore trop 
souvent les différences entre les sexes dans l’expression des symp-
tômes de la dépression.
 Ainsi, la disparité des résultats entre les sexes pourrait notamment 
dépendre du fait que les critères diagnostiques traditionnels 
mesurent les symptômes à l’aide de référents davantage liés 
aux stéréotypes féminins, par exemple la tristesse et les pleurs 
(Call et Shafer, 2018 ; Oliffe et al., 2019). Roy et Tremblay (2009) 
affirment qu’« en plus des symptômes directs que l’on retrouve dans 
les échelles traditionnelles, le dépistage de la dépression chez les 
hommes doit aussi s’attarder aux manifestations extérieures et aux 
facteurs ou événements déclencheurs » (p. 1).

TRAITEMENT
Il existe un large éventail de traitements de la dépression. Les 
personnes souffrant de dépression modérée à sévère se verront 
prescrire un médicament antidépresseur, généralement un inhibiteur 
sélectif du recaptage de la sérotonine (ISRS) combiné à un traitement 
psychologique, car cette combinaison offre plus d’avantages 
(Kennedy et al., 2016). La thérapie cognitivo-comportementale 
(TCC) est principalement recommandée, tant chez les hommes 
que chez les femmes, pour réduire les symptômes de dépression et 
améliorer le fonctionnement général (Kennedy et al., 2016). 
 Les traitements pharmacologiques des hommes et des femmes 
sont les mêmes, sauf quelques exceptions comme en période péri-
natale (Kennedy et al., 2016). Selon les lignes directrices émises par 
le Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT), 
la preuve d’une réaction différente aux antidépresseurs entre les 
hommes et les femmes est plutôt inconsistante (Kennedy et al., 
2016). 

IMPACTS PRATIQUES 
Le champ de pratique infirmier énonce dix-sept activités réservées, 
dont l’évaluation de la condition physique et mentale d’une personne 
symptomatique (OIIQ, 2016). L’infirmière et le médecin sont les seuls 
professionnels à pouvoir accomplir cette activité. Depuis 2018, le 
cadre réglementaire encadrant la pratique des infirmières praticiennes 
spécialisées au Québec prévoit la création d’une classe d’infirmières 
praticiennes spécialisées en santé mentale (IPSSM), notamment pour 
faciliter l’accès aux soins en santé mentale (Règlement sur les classes 
de spécialités d’infirmière praticienne spécialisée).
 Une revue de la littérature conclut que les infirmières seraient 
probablement aussi à même que le personnel médical pour 
reconnaître les symptômes dépressifs (Mitchell et Kakkadasam, 
2011). L’infirmière de première ligne a un rôle primordial à jouer dans 
l’évaluation des symptômes dépressifs et de leur dépistage. 

 Qu’entend-on par dépistage? Il s’agit d’une démarche visant à 
déceler la présence d’une condition lorsque les symptômes sont peu 
ou non apparents. Le dépistage peut se faire à l’occasion de tout 
type de consultation, par exemple pour le soin d’une plaie. Des outils 
validés et standardisés peuvent être utilisés aux fins d’un dépistage.
 Spécifiquement pour l’homme, le Male Depression Risk Scale 
(MDRS) évalue la suppression des émotions, l’usage de drogue et 
d’alcool, la colère et l’agressivité, les symptômes somatiques ainsi 
que la prise de risque. Le MDRS a été validé auprès d’un échantillon 
représentatif d’hommes canadiens. Le but du dépistage est d’inter-
venir précocement pour réduire l’impact de la dépression. 
 Une autre activité réservée aux infirmières consiste à 
effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des pro-
blèmes de santé complexes (OIIQ, 2016). Comme lu dans 
Charron, Duhoux, Contandiopoulos, Page et Lessard (2017),  
« leur approche holistique, leurs savoirs concernant les dimensions 
biologique et psychosociale des personnes et des familles, leurs 
connaissances du système de santé ainsi que leur proximité avec 
la population représentent des atouts importants pour la prise en 
charge des troubles mentaux communs » (p. 295).

Tableau 1
SYMPTÔMES DÉPRESSIFS DU DSM-5 COMPARÉS AUX SYMPTÔMES DE L’HOMME

CRITÈRES DIAGNOSTIQUES D’UN TROUBLE DÉPRESSIF CARACTÉRISÉ 
(MAJEUR) SELON LE DSM-5 (chez les hommes et les femmes)

SYMPTÔMES DE LA DÉPRESSION FRÉQUEMMENT  
OBSERVÉS CHEZ L’HOMME

Cinq critères doivent être réunis pendant une période de 
deux semaines et représenter un changement par rapport au 
fonctionnement antérieur. Les symptômes 1 ou 2 sont obligatoires. 

• Humeur dépressive 

• Perte d’intérêt ou de plaisir

•  Perte ou gain de poids significatif (5 % de la masse corporelle)  
en un mois  

•  Insomnie ou hypersomnie 

•  Agitation ou ralentissement psychomoteur 

•  Fatigue et manque d’énergie 

•  Sentiment d’indignité ou de culpabilité excessive  
ou inappropriée  

•  Réduction des capacités réflexives ou  
de concentration ou indécision 

•  Pensées de mort récurrentes, idées suicidaires récurrentes  
sans ou avec plan suicidaire ou tentative

Source : APA, 2013.

•  Symptômes physiques  
(céphalées, troubles digestifs et douleur chronique) 

•  Colère, irritabilité 

•  Retrait social 

•  Comportements antisociaux 

•  Hypersexualité 

•  Abus de substances/automédication

•  Impulsivité, prise de risques

Sources : Oliffe et al., 2019; Cavanagh et al.,2017; Call et Shafer, 2018.

L’issue la plus tragique de la dépression et ce, peu importe le 
sexe, est trop souvent le suicide. […] En effet, les femmes sont 
près de deux fois plus nombreuses à avoir un diagnostic de 
dépression, alors que le taux de suicide est trois à quatre fois 
plus élevé chez les hommes. 
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Ainsi, depuis plusieurs années, des études reconnaissent que 
l’implication d’une infirmière dans un groupe travaillant en 
collaboration interprofessionnelle s’avère efficace pour gérer 
un épisode dépressif (Katon et al., 2010). Dès 2006, une étude 
randomisée contrôlée (N=211) rapportait que des patients ayant 
obtenu un suivi en clinique et téléphonique par une infi rmière de 
première ligne sur une période de 24 mois, montraient un taux de 
rémission de 74 % comparativement à 41 % pour le groupe témoin. 
De plus, une amélioration sur les plans fonctionnel, émotionnel et 
physique ainsi qu’une augmentation de l’adhérence au traitement 
ont été observées chez ceux ayant bénéfi cié d’un suivi à long terme 
(Kavanagh, Beaucage, Cardinal et Aubé , 2006). 

Trois recommandations ont été émises par Seidler et ses 
collaborateurs (2018) dans le but de favoriser l’adhésion des 
hommes à un suivi en santé mentale. Il s’agit de les guider dans 
les divers services offerts, d’établir avec eux une relation de 
confi ance, de partager le contrôle et de mettre de l’accent sur leur 
empowerment (Seidler, Rice, Oliffe, Fogarty et Dhillon, 2018).

EN CONCLUSION
La dépression reste à ce jour un trouble mental complexe. Toutefois, 
en reconnaissant les différences dans la symptomatologie de la 
dépression entre les hommes et les femmes, l’infi rmière de première 
ligne peut intervenir plus rapidement et de façon plus effi ciente.  
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Mathieu, âgé de 15 ans, consulte son infi rmière scolaire en raison de troubles du sommeil. Il lui raconte qu’étant donné sa fatigue 
matinale à cause de nuits écourtées, il prend souvent une boisson au café du commerce pour l’aider à se réveiller. Au dîner, il consomme 
une boisson aux fruits avec son repas. Durant la journée, il mentionne avoir souvent des baisses d’énergie et de la diffi culté à se 
concentrer. Il ajoute qu’il ne boit presque jamais d’eau, car il préfère le goût des boissons sucrées. Au moment de faire ses devoirs, il 
prend une boisson énergisante, car il a l’impression que cette boisson l’aide à se concentrer. Il confi e à l’infi rmière qu’il se sent moins 
bien depuis quelque temps et qu’il a pris quelques rondeurs autour de la taille.

L’obésité et la surcharge pondérale s’avèrent des problèmes de 
santé très préoccupants (Organisation mondiale de la Santé 
[OMS], 2003) auxquels les infirmières sont confrontées. Au 
Canada, 34,4 % des jeunes de 12 à 17 ans sont en surpoids ou 
obèses (Statistique Canada, 2015) et 5,8 % des adolescents 
québécois de 12 à 17 ans sont obèses (Institut national de santé 
publique du Québec [INSPQ], 2019), ce qui les prédispose aux 
maladies chroniques à plus long terme (OMS, 2000). Afin de 
lutter contre le problème de l’obésité, l’OMS a émis des recom-
mandations incitant la population à réduire son apport en sucres 
libres, notamment en boissons sucrées, de sorte qu’il corresponde 
à moins de 10 % de l’apport énergétique total quotidien (OMS, 
2015). L’American Heart Association recommande aux enfants 
et adolescents de consommer un maximum de huit onces par 
semaine (237 ml) de boissons sucrées (Vos et al., 2017), soit 
environ l’équivalent d’une petite canette de 250 ml.
 Les boissons sucrées incluent les boissons gazeuses, aux fruits, 
énergisantes ou pour sportifs, les thés et cafés sucrés et autres 
breuvages contenant du sucre ajouté (p. ex. : slush) (Centers for 
Disease Control and Prevention [CDC], 2010). La consommation 
de boissons sucrées est associée à de nombreux problèmes de 
santé tels que le surpoids et l’obésité chez les adultes, les enfants 
et les adolescents (Bleich et Vercammen, 2018; Malik, Schulze 
et Hu, 2006), le diabète de type 2 (Malik, Popkin, Bray, Despres 
et Hu, 2010), le syndrome métabolique (Malik et al., 2010), les 
maladies cardiovasculaires (Rahman, Wolk et Larsson, 2015) et 
les caries dentaires (Bleich et Vercammen, 2018). 

Les adolescents sont d’importants consommateurs de boissons 
sucrées. Les données d’enquêtes menées à grande échelle 
démontrent qu’ils ont un apport nettement au-dessus des 
quantités recommandées par l’American Heart Association. 
En effet, 63 % des Québécois de 15 à 17 ans en sont des 
consommateurs réguliers (≥ 2 fois/semaine) (Camirand et Joubert, 
2017), alors qu’un jeune sur quatre en consomme tous les jours 
(Camirand, Traoré et Baulne, 2016). Ces boissons représentent la 
source principale d’apport en sucre chez les Canadiens âgés de 
9 à 18 ans (Langlois, Garriguet, Gonzalez, Sinclair et Colapinto, 
2019). Au Canada, chez les 14 à 18 ans, les garçons boivent en 
moyenne 574 ml/jour de boissons gazeuses ou aux fruits (avec 
sucre ajouté) et les fi lles, 354 ml/jour (Garriguet, 2008). Or, une 
canette de boisson gazeuse de 355 ml contient l’équivalent de 
huit cuillères à thé de sucre (Ordre professionnel des diététistes 
du Québec, 2013). Non seulement les boissons sucrées n’offrent 
aucun avantage nutritionnel, mais de plus, elles augmentent 
l’apport total en calories; leur consommation se fait au détriment 
des aliments et breuvages contenant des nutriments essentiels à 
la croissance des adolescents (OMS, 2015) et d’une consommation 
appropriée en eau.
 Ces données témoignent de l’importance de développer des 
interventions effi caces auprès des adolescents afi n de promouvoir 
la réduction de l’apport en boissons sucrées. Comme les habitudes 
de vie développées au cours de l’adolescence tendent à se maintenir 
à l’âge adulte (OMS, 2003) il s’avère primordial de promouvoir de 
saines habitudes d’hydratation auprès de cette population à la 
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recherche grandissante d’autonomie, notamment en matière de 
choix alimentaires (Baril, Paquette et Ouimet, 2014). Cependant, 
pour développer des interventions effi caces, comme mentionné 
dans le Plan d’action interministériel 2017-2021 de prévention 
en santé (MSSS, 2018) et par plusieurs auteurs (Bartholomew 
Eldredge et al., 2016; Michie, Atkins et West, 2014), il est essentiel 
de connaître les facteurs qui infl uencent cette habitude de vie. 

FACTEURS D’INFLUENCE CHEZ LES ADOLESCENTS
L’examen des études réalisées à travers le monde a permis 
d’identifier plusieurs facteurs associés à la consommation de 
boissons sucrées chez les adolescents. Inspirés par le modèle 
écologique qui reconnaît divers niveaux d’influence sur les 
comportements liés à la santé (Sallis et Owen, 2015), ces facteurs 
sont classés en cinq catégories.

1.  Facteurs sociodémographiques : âge (Cantor, Breck et Elbel, 
2016; van de Gaar, van Grieken, Jansen et Raat, 2017), sexe 
masculin (Cantor et al., 2016; Scully et al., 2017; Shrewsbury 
et al., 2018), provenance d’un milieu défavorisé (Shrewsbury 
et al., 2018) et origine ethnique (van de Gaar et al., 2017). 

2.  Facteurs personnels : goût apprécié ou préférence pour ces 
boissons (Mazarello Paes et al., 2015), temps passé devant un 
écran (Mazarello Paes et al., 2015; Scully et al., 2017) ou à jouer 
à des jeux vidéo (Larson, Dewolfe, Story et Neumark-Sztainer, 
2014), grignotage (Mazarello Paes et al., 2015) ou le fait de 
manger des aliments riches en sucres ou en gras (Williams Jr., 
Odum et Housman, 2017), manger des aliments de restauration 
rapide (Cantor et al., 2016; Scully et al., 2017; Watts et al., 2018), 
faible consommation de fruits (Scully et al., 2017), dormir moins 
de huit heures par nuit (Scully et al., 2017), avoir de l’argent 
de poche (Scully et al., 2017), faible intention de limiter sa 
consommation (Riebl et al., 2016) ainsi que faible contrôle perçu 
de diminuer son apport en boissons sucrées (Ezendam, Evans, 
Stigler, Brug et Oenema, 2010).

3.  Facteurs interpersonnels : faible niveau de scolarité des parents 
(Cantor et al., 2016), avoir des parents (Mazarello Paes et al., 
2015) ou des amis (Watts et al., 2018) consommateurs de ces 
boissons et perception d’une norme sociale favorable parmi 
les pairs à consommer ces boissons (Perkins, Perkins et Craig, 
2018).

4.  Environnement physique ou bâti : leur disponibilité ou 
accessibilité (Ezendam et al., 2010) à la maison (Scully et al., 
2017; van de Gaar et al., 2017; Watts et al., 2018) et à l’école 
(p. ex. : cantine, cafétéria, machines distributrices) (Godin, 
Chaurasia, Hammond et Leatherdale, 2019; Scully et al., 2017; 

van de Gaar et al., 2017), habiter près d’un dépanneur, d’un 
supermarché ou d’un restaurant à service rapide (Mazarello 
Paes et al., 2015) et fréquenter une école ayant un restaurant à 
service rapide à moins d’un kilomètre (Godin et al., 2019). 

5.  Facteurs politiques : la consommation de boissons sucrées 
est moindre dans les écoles dont les politiques alimentaires 
interdisent ou limitent la vente ou la consommation de boissons 
sucrées (Mazarello Paes et al., 2015; Vezina-Im et al., 2017). En 
outre, l’instauration d’une taxe de 20 % sur les boissons sucrées 
aurait également pour effet de réduire leur consommation 
(Krukowski, Conley, Sterling et Rainville, 2016). 

 L’examen de la littérature dans le monde n’a toutefois pas permis 
d’identifi er des données spécifi ques et détaillées pour la population 
québécoise. Aussi, parmi les études identifi ées, seulement deux 
(Ezendam et al., 2010; Riebl et al., 2016) ont utilisé la Théorie du 
comportement planifi é, une version antérieure à l’Approche de 
l’action raisonnée (AAR) (Encadré 1) pour guider l’identifi cation 
des facteurs associés à la consommation de boissons sucrées. 
Étant donné la capacité de ces théories à expliquer divers 
comportements liés la santé (McEachan, Conner, Taylor et Lawton, 
2011; McEachan et al., 2016) et le manque d’études ciblant la 
population adolescente québécoise, notre équipe a réalisé une 
étude basée sur l’AAR en vue d’identifi er les facteurs associés 
à la consommation de boissons sucrées et au fait de s’abstenir 
d’en consommer chez les adolescents issus de divers milieux 
sociodémographiques de la région de Chaudière-Appalaches.

MÉTHODOLOGIE
En avril 2018, des adolescents de troisième à cinquième 
secondaire de quatre écoles de divers environnements 
sociodémographiques (ruraux vs urbains; favorisés vs 
défavorisés) ont été invités à remplir un questionnaire en 
version électronique durant les heures de classe (d’une durée 
d’environ 15 minutes). Fondé sur l’AAR, ce questionnaire 
adapté du Kids-BEVQ-15 visait à mesurer la quantité de 
boissons sucrées (gazeuses, aux fruits, énergisantes ou 
pour sportifs, thés et cafés sucrés, eaux vitaminées, slushes
et autres boissons sucrées) consommées au cours du 
dernier mois (Hill et al., 2017). Il a mesuré aussi les facteurs 
sociodémographiques et psychosociaux associés au fait de 
s’abstenir de consommer des boissons sucrées. Diverses 
analyses descriptives, corrélationnelles et de régression ont 
été réalisées par un biostatisticien membre de notre équipe de 
recherche à l’aide du logiciel SAS. Ce projet a été approuvé par 
le comité d’éthique de la recherche de l’Université du Québec 
à Rimouski (UQAR). La méthodologie et les résultats détaillés 
sont accessibles dans Beaulieu et collaborateurs (2020).

Encadré 1
L’APPROCHE DE L’ACTION RAISONNÉE (AAR)

L’AAR (Fishbein et Ajzen, 2010) et sa précédente version, la Théorie du comportement planifi é (TCP) (Ajzen, 1991) sont issues de la psychologie 
sociale. Ces théories sont effi  caces pour prédire plusieurs comportements liés à la santé (McEachan et al., 2011; McEachan et al., 2016), dont les 
comportements alimentaires des adolescents (Riebl et al., 2015), et développer des interventions effi  caces (Steinmetz, Knappstein, Ajzen, Schmidt 
et Kabst, 2016).
 Cette théorie a été introduite afi n de tenir compte des comportements qui ne sont pas entièrement sous le contrôle volontaire individuel, c'est-à-dire 
lorsqu’il existe des contraintes à l’adoption du comportement. Plusieurs comportements liés à la santé, tels que ceux liés à l’alimentation, nécessitent 
des ressources sur lesquelles l’individu n’a pas un contrôle total. Dans le but de tenir compte de ces contraintes, d’une part, et de la motivation, d’autre 
part, les auteurs de l’AAR (Fishbein et Ajzen, 2010) proposent que le comportement soit sous l’infl uence combinée de deux facteurs : l’intention (niveau 
de motivation à s’engager dans un comportement) et la perception du contrôle (capacité et autonomie perçues face à l’adoption du comportement). 
 Trois facteurs défi nissent l’intention, soit l’attitude (analyse subjective des avantages et désavantages du comportement), la norme sociale 
(pression sociale perçue en regard de la pratique du comportement) et la perception du contrôle. Ces trois facteurs sont indirectement infl uencés 
respectivement par les croyances comportementales, les croyances normatives et les croyances de contrôle (barrières et facteurs facilitants perçus). 
Selon l’AAR, les variables liées au contexte sociodémographique des individus n’aff ectent pas directement le comportement, mais exercent plutôt leur 
infl uence par l’entremise des autres variables de la théorie (Fishbein et Ajzen, 2010). 
 Étant donné que l’AAR est ouverte à l’inclusion d'autres variables, l’identité personnelle (positionnement personnel par rapport à l’adoption d’un 
comportement donné) a été incluse comme variable supplémentaire pour expliquer l’intention de s’abstenir de consommer des boissons sucrées. 
La Figure 1 présente le cadre théorique utilisé dans notre étude.
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RÉSULTATS DE NOTRE ÉTUDE
Participants
Sur un total de 322 adolescents sollicités, 311 adolescents 
âgés de 13 à 18 ans fréquentant quatre écoles secondaires 
publiques de la région de Chaudière-Appalaches ont 
rempli adéquatement le questionnaire en ligne. Parmi les 
répondants, 52,4 % étaient des filles et 35 % étaient en faveur 
de l’instauration d’une taxe supplémentaire sur les boissons 
sucrées si cet argent était réinvesti dans des activités de 
promotion de la santé.

Facteurs et croyances qui influencent l’intention de  
s’abstenir de consommer des boissons sucrées 
Les participants de l’étude avaient en moyenne une intention 
de négative à neutre (moyenne = 2,71 sur une possibilité de 5; 
écart-type = 1,06) de s’abstenir de consommer des boissons 
sucrées au cours du prochain mois. Le type d’école (rurale, 
urbaine, favorisée, défavorisée) n’a pas eu d’impact sur le 
niveau d’intention. L’intention de s’abstenir de consommer des 
boissons sucrées était associée à : 
•  Une forte identité personnelle (le fait de ne pas consommer 

de boissons sucrées fait partie de la personnalité de 
l’adolescent). 

•  La perception d’une norme sociale favorable (estimer que 
l’entourage est favorable et percevoir que la plupart des 
personnes de l’entourage s’abstiennent de consommer des 
boissons sucrées).

•  Une attitude positive face au fait de ne pas consommer ces 
boissons (voir plus d’avantages que de désavantages à 
s’abstenir de consommer des boissons sucrées).

•  Un âge de 17 ou 18 ans (comparativement à 13 ou 14 ans).
•  Un avis selon lequel l’environnement scolaire est favorable 

au fait de s’abstenir de consommer des boissons sucrées.

Ces variables combinées ont permis d’expliquer 66 % de 
la variance de l’intention de s’abstenir de consommer des 
boissons sucrées. Trois croyances fortement associées à cette 
intention de s’abstenir se sont démarquées lors des analyses 
de régression. Il s’agit de croire que : 
•  M’abstenir de consommer des boissons sucrées me donnerait 

plus d’énergie pendant la journée.
•  M’abstenir de consommer des boissons sucrées m’aiderait 

à ne pas développer d’habitude ou de dépendance envers 
ces dernières.

•  Mes amis approuveraient que je m’abstienne de consommer 
des boissons sucrées.

Boissons sucrées consommées 
La consommation moyenne de toutes les boissons sucrées 
combinées représentait un apport calorique de 156,3 kcal/jour 
(médiane : 100,9 kcal/jour). En ml, cela correspondait à une 
quantité moyenne de 882,6 ml/jour (médiane : 724,4 ml/jour). 
Les types de boissons sucrées les plus consommés étaient 
les boissons gazeuses et celles aux fruits. La consommation 
était plus importante chez les garçons que chez les filles 

(214,9 vs 103,2 kcal/jour; p < 0,0001), chez les adolescents 
fréquentant des écoles en milieux défavorisés par rapport 
à ceux des écoles plus favorisées (195,9 vs 116,5 kcal/jour,  
p = 0,0001) et chez les élèves inscrits à des programmes réguliers 
vs ceux des programmes spécialisés (169,2 vs 111,9 kcal/jour,  
p = 0,0029). La consommation était toutefois similaire à travers 
les catégories d’âge, les niveaux scolaires et les milieux (ruraux 
vs urbains). Parmi tous les adolescents interrogés, seulement 
11,3 % n’avaient pas consommé de boissons sucrées au 
cours du mois précédant la collecte des données, alors que 
seulement 16,1 % (filles : 13,5 %; garçons : 2,6 %) avaient 
respecté la recommandation de l’American Heart Association 
d’en boire moins de 237 ml/semaine. 

Facteurs et croyances associés à la consommation  
de boissons sucrées 
Afin de respecter les conditions nécessaires aux tests 
statistiques réalisés, l’échantillon a été séparé en deux sous-
groupes, soit ceux qui avaient consommé ≤ 140 kcal/jour (soit 
1 portion/jour ou moins de boissons sucrées d’environ 330 ml 
[OMS, 2014]) et ceux qui avaient consommé > 140 kcal/jour 
(soit plus d’une portion par jour). Il est à noter qu’un apport 
de plus d’une portion par jour est associé à une augmentation 
des risques pour la santé (Malik et al., 2010). Les résultats ont 
démontré qu’une intention élevée de s’abstenir de consommer 
des boissons sucrées, une forte perception de contrôle au fait 
de s’abstenir, être une fille et fréquenter une école d’un milieu 
favorisé étaient associés à une consommation de ≤ 1 portion/
jour de boissons sucrées. 
 Des analyses corrélationnelles ont permis d’identifier 
huit obstacles et deux facteurs facilitants perçus qui sont 
significativement associés à une faible consommation 
de boissons sucrées (Tableau 1). La Figure 2 présente les 
facteurs associés à la consommation de boissons sucrées 
chez les adolescents de la région de Chaudière-Appalaches 
identifiés dans notre étude. Leur présentation s’inspire du 
modèle écologique (Sallis et Owen, 2015).

PISTES D’INTERVENTION
Cette étude avait pour but de mieux comprendre les facteurs 
associés à la consommation de boissons sucrées et au fait 
de s’abstenir de consommer des boissons sucrées chez les 
adolescents issus de divers milieux sociodémographiques 
de la région de Chaudière-Appalaches. Les adolescents 
interrogés dans notre étude avaient une consommation très 
élevée de boissons sucrées, soit une consommation moyenne 
de 882,6 ml/jour, dépassant nettement celle rapportée chez les 
adolescents canadiens (garçons : 574 ml/jour; filles : 354 ml/
jour) (Garriguet, 2008). Environ 1,5 adolescent sur 10 respectait 
les recommandations de l’American Heart Association qui 
est d’un apport maximal de 237 ml/semaine, soit à peu près 
l’équivalent d’une petite canette de 250 ml. Compte tenu des 
risques pour la santé qui sont associés à une surconsommation 
de boissons sucrées, ces données viennent confirmer la 
nécessité de déployer plus d’interventions pour promouvoir la 

Figure 1 
CADRE THÉORIQUE DE L’ÉTUDE (ADAPTÉ DE FISHBEIN ET AJZEN, 2010) 
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réduction de la consommation de boissons sucrées chez nos 
adolescents québécois. Aussi, les garçons et les jeunes des 
milieux défavorisés devraient être particulièrement ciblés, 
puisqu’ils sont de plus grands consommateurs de boissons 
sucrées comparativement aux filles et aux jeunes issus de 
milieux favorisés. 

Compte tenu des résultats de notre étude et de ceux de nos 
précédents travaux sur l’eau et les boissons sucrées (Vezina-Im 
et Beaulieu, 2019; Vezina-Im et al., 2017), et en cohérence 
avec le modèle écologique, des interventions comportant 
à la fois des composantes éducatives, environnementales 
(ciblant l’environnement social et bâti) et politiques devraient 
être mises en œuvre. Sur le plan éducatif, il s’avère pertinent 
de promouvoir une attitude favorable au fait de limiter la 
consommation de boissons sucrées (p. ex. : moins de risque 
de développer une dépendance, avoir plus d’énergie durant la 
journée) et de fournir des stratégies pour aider les adolescents 
à surmonter les obstacles potentiels (p. ex. : suggérer des 
choix de remplacement comme de l’eau fraîche ou aromatisée 
avec des fruits frais ou des herbes aromatiques au cours de 
repas pris au restaurant, après une activité qui provoque la 
soif et lors d’occasions spéciales. À cette fin, le recours à une 
communication persuasive, notamment par le biais d’une 
campagne de masse (affiches, médias sociaux), devrait être 
considéré (Bartholomew Eldredge et al., 2016). 
 En ce qui a trait aux facteurs interpersonnels ou à l’environ-
nement social, compte tenu de l’importance des pairs durant la 
période de l’adolescence et de leur influence sur la consomma-
tion de boissons sucrées, il importe de promouvoir une norme 
sociale favorable au fait de ne pas consommer des boissons 
sucrées au quotidien. Pour ce faire, des témoignages, trans-
mis par des modèles significatifs auxquels les adolescents 
peuvent s’identifier (p. ex. : une personne athlète, influenceuse 
ou comédienne), pourraient s’avérer une approche gagnante à 
exploiter (Bandura, 1997; Bartholomew Eldredge et al., 2016). 
Par ailleurs, puisque l’identité personnelle (le sentiment que le 
comportement fait partie de notre personnalité) s’est révélée 
fortement associée à l’intention de s’abstenir de consommer 
des boissons sucrées, une stratégie où les jeunes sont appelés 
eux-mêmes à agir comme modèles (Tajfel et Turner, 1986), par 
exemple en créant des occasions où ils consomment fièrement 
des boissons non sucrées avec leurs amis et leur famille, pour-
rait contribuer au fait qu’ils s’identifient comme des personnes 
ne consommant pas de boissons sucrées. 
 Il serait également adéquat d’inclure les parents dans 
ces interventions, compte tenu de leur rôle de modèle et 
de l’influence qu’ils peuvent avoir sur le comportement 
de consommation de boissons sucrées de leurs enfants 
(Mazarello Paes et al., 2015). Une plus grande sensibilisation 
des parents au sujet de choix sains en matière d’hydratation 
est à considérer, puisqu’ils sont souvent responsables des 
achats de nourriture et de boissons. Comme l’ont identifié de 
précédents travaux (p. ex. : van de Gaar et al., 2017; Watts et 
al., 2018), un accès facile à des boissons sucrées, notamment 
à la maison, constitue un obstacle important au fait de limiter 
leur consommation, ce que confirme notre étude.
 En ce qui a trait aux interventions en matière d’environnement 
bâti et de politiques, nos résultats, ainsi que ceux identifiés 
dans notre revue systématique sur l’efficacité des interventions 
en milieu scolaire visant à réduire la consommation de 
boissons sucrées chez les adolescents (Vezina-Im et al., 2017), 
indiquent l’importance de poursuivre des interventions limitant 
l’accès aux boissons sucrées. L’adoption et le maintien de 
mesures et de politiques alimentaires interdisant la vente et la 
consommation de boissons sucrées dans les écoles devraient 
donc être maintenus. 
 Finalement, un accès plus facile à l’eau s’est avéré un facteur 
facilitant une faible consommation de boissons sucrées. L’eau 
constitue une saine option par rapport aux boissons sucrées, 
puisque les jeunes qui en consomment plutôt que des boissons 
sucrées auraient moins tendance à développer des caries ou 
d’autres problèmes dentaires (Armfield, Spencer, Roberts-
Thomson et Plastow, 2013). En outre, plusieurs études ont 
montré un lien entre la consommation d’eau et la prévention 
de l’obésité chez les jeunes (Malik, Pan, Willett et Hu, 2013; 
Schwartz, Leardo, Aneja et Elbel, 2016). Il importe donc de pro-
mouvoir la consommation d’eau par des interventions ayant 
des composantes éducatives, à l’exemple des campagnes  

Envie d’une
sortie en raquettes
durant ta pause?
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Tableau 1 
OBSTACLES ET FACTEURS FACILITANTS ASSOCIÉS  
À UNE FAIBLE CONSOMMATION DE BOISSONS SUCRÉES

OBSTACLES À UNE FAIBLE CONSOMMATION 
DE BOISSONS SUCRÉES

•  L’accès facile à des boissons sucrées (p. ex. à la maison, à l’école)
•  Avoir réalisé une activité qui donne soif (p. ex. après le sport)
•  Être en compagnie de personnes qui consomment  

des boissons sucrées
•  Aimer le goût des boissons sucrées
•  Voir une publicité qui encourage à consommer  

des boissons sucrées 
•  Manger au restaurant
•  Avoir une forte envie de boire des boissons sucrées
•   Une occasion spéciale (p. ex. fête avec des amis,  

durant les vacances)

FACTEURS FACILITANT UNE FAIBLE  
CONSOMMATION DE BOISSONS SUCRÉES

•  L’accès facile à de l’eau (p. ex. accès à des fontaines d’eau)
•  Obtenir plus d’information sur les effets des boissons sucrées  

sur la santé
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Figure 2 
EXEMPLES DE FACTEURS ET CROYANCES ASSOCIÉS À LA CONSOMMATION DE BOISSONS SUCRÉES 
CHEZ LES ADOLESCENTS DE LA RÉGION DE CHAUDIÈRE-APPALACHES.

J’ai soif de santé et Visez Eau s’adressant aux élèves du pri-
maire. Encourager les adolescents à avoir leur propre gourde 
réutilisable dans les activités quotidiennes (à l’école, dans les 
activités sportives, lors de sorties) peut s’avérer une stratégie 
effi cace pour avoir de l’eau à portée de main, conserver un 
bon niveau d’hydratation et réduire la consommation de bois-
sons sucrées. Il s’avère néanmoins primordial de travailler de 
concert avec les dirigeants et intervenants de santé publique 
afi n d’assurer la mise en place et l’entretien de points d’eau 
propres, attrayants et sécuritaires quant à la qualité de l’eau, 
autant dans les écoles que dans les autres endroits fréquentés 
par les adolescents (parcs, patinoires, maisons des jeunes, 
centres commerciaux, etc.). 

EN CONCLUSION
Notre étude a permis d’identifier des pistes d’intervention 
s’adressant aux infi rmières œuvrant en milieu scolaire, en milieu 
communautaire et en première ligne, de même qu’aux décideurs 
de différents paliers gouvernementaux et intervenants de santé 
publique. Le milieu scolaire constitue un cadre privilégié pour 
promouvoir de saines habitudes chez les jeunes puisqu’il permet 

de les rejoindre, quels que soient leurs âge, niveau socioécono-
mique, origine culturelle et appartenance ethnique. Il importe de 
mettre en place des stratégies à composantes multiples comme 
des activités éducatives à propos des avantages de limiter sa 
consommation de boissons sucrées, de proposer des stratégies 
pour surmonter les obstacles rencontrés, de promouvoir une 
norme sociale propice à ce comportement et d’assurer la mise 
en place d’environnements favorables.  

Retour sur le cas de Mathieu
À la suite de sa rencontre avec l’infi rmière scolaire, Mathieu 
prend conscience du cercle vicieux dans lequel il se trouve. Il 
décide de changer ses habitudes d’hydratation afi n d’éviter 
les boissons contenant de la caféine (ou ses dérivés) et celles 
contenant du sucre ajouté. Il a remplacé son café frappé du 
matin par un smoothie maison à base de yogourt et de fruits 
frais. Il a aussi remplacé sa boisson énergisante du soir par une 
eau aromatisée avec des fruits frais. À sa rencontre de suivi, il 
raconte à l’infi rmière qu’il a retrouvé un meilleur sommeil et un 
plus grand niveau d’énergie durant la journée, qu’il a perdu 2 kg 
et qu’il se sent beaucoup mieux dans sa peau.  

En
vironne
mentauxmentauxmentauxmentauxmentaux

Inter
person
nelsnelsnelsnelsnels

In
divi
duels

INTERPERSONNELS

Être en compagnie de personnes 
qui consomment des boissons sucrées

INDIVIDUELS

• Sociodémographiques (p. ex. sexe masculin, milieu défavorisé)
• Psychologiques (p. ex. intention, contrôle perçu)
• Personnels (p. ex. aimer le goîut des boissons sucrées, forte envie)

ENVIRONNEMENTAUX

Accès aux boissons sucrées (écoles, maisons), 
accès à l’eau, publicité sur les boissons sucrées
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Les mères qui allaitent leur bébé jusqu’à six mois sont-elles plus sensibles que celles qui allaitent moins 
longtemps? Une étude compare la sensibilité maternelle et la durée de l’allaitement.

Depuis plusieurs années, l’allaitement maternel est 
reconnu comme le meilleur moyen de nourrir son bébé. 
C’est pourquoi les plus grandes instances en matière 
de santé recommandent l’allaitement maternel 
exclusif durant les six premiers mois de vie de l’enfant 
(OMS, 2020; Société canadienne de pédiatrie, 2020). 
L’allaitement exclusif désigne l’alimentation des 
bébés seulement avec du lait maternel jusqu’à ce 
qu’ils aient atteint au moins l’âge de six mois. 
 Malgré les efforts déployés, 25,9 % des mères ont 
poursuivi l’allaitement exclusif de leur enfant pendant 
six mois au Canada, et seulement 19,9 % au Québec 
(Statistique Canada, 2010). Compte tenu du peu de 
femmes au Québec qui ont recours exclusivement 
à l’allaitement, la présente étude s’est intéressée à 
l’allaitement total, soit aux bébés ayant reçu du lait 
maternel, avec ou sans autres formes de liquides en 
complément de leur alimentation, et quelle que soit la 
durée de la période de l’allaitement. 
 Pour mieux comprendre les facteurs infl uençant la 
poursuite de l’allaitement pendant les six premiers 
mois de l’enfant, quelques auteurs ont examiné la 
sensibilité maternelle. Elle se définit typiquement 
par quatre phases de l’interaction mère-enfant, 
soit : 1) reconnaître les signaux émis par l’enfant; 
2) leur accorder une signifi cation juste; 3) offrir une 
réponse appropriée; et 4) dans un délai raisonnable 
(Ainsworth, Blehar, Waters et Wall, 1978). 
 Bell (2008) a développé un modèle permettant 
d’observer la sensibilité maternelle dans le contexte 
de l’établissement de la relation mère-enfant. Dans 
ce modèle, cinq composantes constituent la relation 

mère-enfant, soit : la découverte, l’engagement, la 
proximité physique, la communication et le contact 
affectif (Figure 1).
 Plusieurs études ont démontré un lien entre la 
sensibilité maternelle et la durée de l’allaitement 
(Bigelow et al., 2014; Britton, Britton et Gronwaldt, 
2006; Jansen, de Weerth et Riksen-Walraven, 
2008; Papp, 2014; Peñacoba et Catala, 2019; 
Weaver, Schofield et Papp, 2018). Les mères plus 
sensibles allaitent pendant une plus longue période 
et la persistance dans l’acte d’allaiter rehausserait la 
sensibilité maternelle (Britton et al., 2006; Weaver 
et al., 2018).
 Les enfants qui sont allaités pendant une 
période d’au moins six mois développeraient un lien 
d’attachement plus sécurisant (Kim, 2019; Tharner 
et al., 2012). Selon Turner, Mayumi Maruyama, 
Matijasevich et Pastor-Valero (2019), les enfants 
allaités pendant une longue période seraient plus 
enclins à développer des compétences socio-
émotionnelles. De plus, une étude de Pearson, 
Lightman et Evans (2011) observe que les mères 
qui allaitent répondent plus rapidement à un 
comportement de détresse de leur bébé que celles 
qui n’allaitent pas. 
 L’allaitement maternel contribue à créer plus 
d’échanges positifs entre la mère et son enfant 
(Kim, 2019; Kronberg, Harder et Hall , 2015). 
Certaines études évoquent un lien entre la qualité et 
la quantité des contacts physiques mère-enfant et 
la durée de l’allaitement (Bigelow et al., 2014 ; Smith 
et Ellwood, 2011).

SOINS EN PÉRINATALITÉ

La sensibilité maternelle 
et l’allaitement

par  MARIE-ESTELLE COUTURE, inf., M. Sc. inf., MARIE LACOMBE, inf., Ph. D., et LINDA BELL, inf., Ph. D.
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À l’heure actuelle, les recherches tendent donc à démontrer 
l’existence d’une relation entre la sensibilité maternelle et la 
poursuite de l’allaitement. Il importe toutefois de continuer 
l’investigation en raison des limites méthodologiques, 
notamment la défi nition du concept de la sensibilité maternelle.

L’ÉTUDE
L’un des aspects novateurs de la présente étude est d’avoir 
eu recours à l’Échelle de la sensibilité maternelle (Bell, Goulet, 
St-Cyr-Tribble et Paul, 2004). Cet outil permet une analyse plus 
précise de la sensibilité maternelle parce qu’il tient compte des 
cinq composantes de la relation mère-enfant. Les autres études 
ont généralement utilisé des outils d’évaluation qui estiment 
la sensibilité de façon globale. De plus, à notre connaissance, 
notre étude est la première à évaluer l’infl uence de la sensibilité 
maternelle sur l’allaitement durant une période de six mois chez 
un échantillon de mères québécoises. 
 Cette étude est de type corrélationnel descriptif. Elle a comme 
objectif de comparer la sensibilité maternelle des mères qui 
poursuivent l’allaitement de leur nourrisson jusqu’à six mois avec 
celle des mères qui ont cessé. L’échantillon a été recruté dans un 
centre hospitalier de la région de Chaudière-Appalaches. L’étude 
a été approuvée par le comité éthique du centre hospitalier et de 
l’Université du Québec à Rimouski (UQAR). 

Cent six dyades mère-bébé y ont participé. L’âge moyen des 
mères est de 28 ans (écart-type = 4,0). Un peu plus de la moitié 
d’entre elles (52,4 %) possèdent plus de 14 années de scolarité. 
La majorité vivent en union libre (87,6 %) et ont un revenu 
familial annuel supérieur à 55 000 $ (71,7 %). Les bébés sont 
nés à terme, soit 39 6/7semaines (ÉT = 1,1) et en bonne santé. 
La majorité d’entre eux (72,1 %) ont reçu un complément à 
l’hôpital. La méthodologie est présentée de façon succincte 
dans le Tableau 1.
 Puisque le fait d’allaiter à 48 heures de vie du bébé était un 
critère d’inclusion à l’étude, la totalité des participantes ont 
allaité (100 %) durant cette période. Une diminution du taux 
d’allaitement a ensuite été observée pendant les six premiers 
mois de vie du bébé (Tableau 2).
 Quant à la sensibilité maternelle, la médiane de l’ensemble de 
ses composantes varie de 1,08 à 2,00. Ces résultats indiquent 
que les mères participant à l’étude éprouvent une bonne 
sensibilité maternelle, les résultats pouvant varier de 1,00 à 5,00. 
Plus le score est petit, plus le niveau de sensibilité est élevé. 
 Les résultats des analyses bivariées montrent un lien 
statistiquement signifi catif entre les différentes composantes de 
la sensibilité maternelle des mères qui allaitement et de celles qui 
ont cessé d’allaiter avant six mois : la découverte (1,5[1,0-1,9] vs 
1,7[1,3-2,0], p = 0,03); l’engagement à deux mois (1,1[1,0-1,5] 
vs 1,4[1,0-1,7], p = 0,03); et la proximité physique à six mois 
(1,4[1,0-1,7] vs 1,5[1,2-2,0], p = 0,04).
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Figure 1
MODÈLE DE L’ÉTABLISSEMENT DE LA RELATION MÈRE-ENFANT 

Source : Bell, 2008.
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DISCUSSION
Le taux d’allaitement observé dans cette étude est de 48 % 
après six mois de vie du bébé. Ce taux est supérieur à celui de 
l’allaitement exclusif au Québec parce qu’il tient compte de 
l’allaitement total. 
 Cette étude corrobore le lien entre la sensibilité maternelle 
et la poursuite de l’allaitement. Malgré certaines différences, 
notamment la période où la sensibilité maternelle a été évaluée, 
les instruments de mesure utilisés et les caractéristiques de 
l’échantillon, nos résultats appuient ceux de plusieurs recherches 

(Bigelow et al., 2014; Britton et al., 2006; Jansen et al., 2008; 
Papp, 2014 ; Peñacoba et Catala, 2019; Weaver et al., 2018). 
 L’étude montre aussi que certaines composantes de la 
sensibilité maternelle, soit la découverte, l’engagement et la 
proximité physique, sont associées significativement à la 
poursuite de l’allaitement jusqu’à six mois. Dans la composante 
découverte par exemple, une mère est jugée plus sensible si elle 
est davantage portée à chercher de l’information en lien avec 
l’allaitement et si elle est plus à l’affût des différents signaux 
émis par son bébé. Dans la composante engagement, les mères 

Tableau 1
MÉTHODOLOGIE

DEVIS DESCRIPTIF CORRÉLATIONNEL

Échantillon •  106 dyades mère-bébé recrutées dans la région de Chaudière-Appalaches

Critères d’inclusion
•  Primipare
•  Mère allaitant à la sortie de l’hôpital 
•  Bébé né à terme en bonne santé 

•  Vivant en couple
•  Mère âgée d’au moins 20 ans

Critères d’exclusion
•  Mère ayant une grossesse gémellaire
•  Mère faisant partie du Programme de soutien aux jeunes parents (PSJP) ou Naître-égaux et 

Grandir en santé (NEGS)

Collecte des données •  48-72 heures de vie du bébé •  2 et 6 mois de vie du bébé

Instrument de mesure •  Échelle de sensibilité maternelle (Bell et al., 2004)

Analyse des données
•  Analyses descriptives : écart-type, étendue interquartile, médiane, moyenne, pourcentage.
•  Analyse bivariée : Test de Mann-Withney (distribution anormale des données)
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ayant obtenu un score plus élevé sont celles qui se sentent 
davantage responsables de la santé de leur bébé, de son bien-
être et de son développement. Ces dispositions sont associées 
positivement à la durée de l’allaitement. Dans la composante 
proximité physique, les mères qui apprécient et recherchent le 
contact physique avec leur enfant sont plus sujettes à allaiter 
pendant une période de six mois comparativement à celles 
pour qui ce contact est moins fréquent ou satisfaisant.
 De plus, un apport intéressant de nos résultats est d’avoir 
examiné de façon approfondie la sensibilité maternelle, 
puisque nous en avons évalué les cinq composantes (Bell, 
2008). Une meilleure compréhension de l’influence de ces 
composantes pourrait d’ailleurs guider et favoriser la mise 
en place d’interventions mieux ciblées et plus effi caces pour 
promouvoir la poursuite de l’allaitement. D’ailleurs, une étude 
récente utilisant la rétroaction vidéo en contexte d’allaitement, 
basée sur le modèle de Bell, semble prometteuse pour la 
poursuite de l’allaitement et la relation mère-enfant (Bell, 
St-Pierre-Pruneau, Lacombe et Héon, 2020).
 L’aspect longitudinal de la présente étude constitue 
également une force considérable, puisqu’il a permis de 
constater l’impact de la sensibilité maternelle au cours des six 
premiers mois de vie du bébé. 
 Par ailleurs, il faut souligner qu’en raison notamment de son 
homogénéité, l’échantillon recruté a pu affecter les résultats 
obtenus et en limiter la généralisation. Toutes les participantes 
possédaient un niveau de sensibilité maternelle élevé, étaient 
des primipares de 20 ans et plus et vivaient avec un conjoint. 

IMPACT SUR LA PRATIQUE
Soutenir l’allaitement maternel est un enjeu important du 
travail des infirmières. Dans ses standards de pratique en 
périnatalité, l’Ordre des infi rmières et infi rmiers du Québec 
(OIIQ) affirme que l’allaitement doit être une priorité pour 
les infi rmières, le lait maternel étant le meilleur aliment pour 
le nourrisson. L’allaitement maternel exclusif durant les six 
premiers mois de vie du bébé fi gure parmi les cibles prioritaires 
en matière d’éducation à la santé en périnatalité (OIIQ, 2015). 
 Malgré la mise en place de plusieurs mesures, les taux 
d’allaitement demeurent inférieurs aux recommandations des 
organismes de santé. Il importe donc d’aborder le soutien aux 
mères sous un nouvel angle. 
 À l’instar de ceux de nombreuses études, nos résultats 
démontrent l’influence de la sensibilité maternelle sur la 
poursuite de l’allaitement. Ce constat souligne l’importance 
de considérer le contexte interactionnel de l’allaitement, 
notamment dans les interventions de soutien et de promotion 
de l’allaitement.

La sensibilité est une caractéristique de l’interaction mère-
enfant qui prend la forme d’une spirale. Il est possible 
d’observer des cycles de signaux et de réponses entre la mère 
et son enfant. Pendant l’allaitement par exemple, la mère 
regarde son bébé. Elle le voit arrêter de téter et se détacher de 
son sein. Elle lui répond par un sourire. Son bébé se remet au 
sein, démontrant sa satisfaction et procurant à sa mère une 
satisfaction en retour. 
 En pratique, les interventions favorisant le déploiement de 
la sensibilité maternelle peuvent prendre plusieurs formes. Par 
exemple, des rencontres prénatales qui traitent de l’importance 
de décoder les besoins exprimés par son bébé et d’y répondre 
de façon adéquate. 

 Pendant la période postnatale, la proximité physique par le  
contact peau à peau ou la cohabitation, tels que recommandés 
par l’Initiative Amis des bébés (IAB), sont des éléments à 
rappeler continuellement. L’infi rmière peut aussi soutenir la 
mère dans ses habiletés à détecter et à interpréter les signaux 
émis par son bébé en l’invitant à lui décrire les signes qui l’ont 
amenée à penser qu’il avait faim ou encore, la réaction du bébé 
à la mise au sein. 
 Pour favoriser ces interventions, des programmes facilitant le 
développement d’habiletés interpersonnelles et relationnelles 
pourraient être mis en place. À l’heure actuelle, la formation et 
la pratique sont le plus souvent axées sur l’aspect technique 
de l’allaitement.

EN CONCLUSION
Considérer la sensibilité maternelle est un aspect prometteur 
du soutien à apporter aux mères qui allaitent. En plus 
de leur enseigner la technique de l’allaitement et d’en 
évaluer l’efficacité, l’infirmière devient une partenaire du 
développement de la relation mère-enfant en promouvant 
des interventions qui favorisent l’allaitement.  

La sensibilité maternelle se définit typiquement par 
quatre phases de l’interaction mère-enfant : reconnaître 
les signaux émis par l’enfant; leur accorder une 
signification juste; offrir une réponse appropriée; 
dans un délai raisonnable.  

Tableau 2
TAUX D’ALLAITEMENT TOTAL AU COURS DES SIX PREMIERS MOIS 
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100 %

60 %

80 %

40 %

20 %

   0 %

100 % 79 % 75 %

48 H (N=106) 2 MOIS (N=95) 6 MOIS (N=90)
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La phényléphrine est fréquemment utilisée en milieu de soins intensifs. Cet article traitera plus spécifiquement 
de l’instabilité hémodynamique post-intubation, de la pharmacodynamie de la phényléphrine et de la 
surveillance infirmière d’un patient ventilé mécaniquement qui a reçu ce vasopresseur.

Mme Gagné, âgée de 62 ans, est admise à l’urgence 
d’un centre hospitalier tertiaire à la suite d’une  
exacerbation de sa maladie pulmonaire obstructive 
chronique. Un gaz artériel est prélevé par l’urgen-
tologue et révèle une acidose respiratoire et une 
hypoxémie sévère. Un dispositif de ventilation non 
invasive est rapidement installé par l’inhalothéra-
peute mais ne parvient pas à corriger les troubles 
ventilatoires de la patiente. Après avoir obtenu son 
consentement, on la transfère aux soins intensifs où 
une équipe interdisciplinaire procède à une intuba-
tion à séquence rapide. Bien que la planification ait 
été optimale et l’intubation, techniquement réussie, 
la tension artérielle systolique de Mme Gagné chute 
à 80 mmHg. À la demande du médecin, un bolus de 
500 mL de Lactate de Ringer et une perfusion de 
norépinéphrine (LevophedMD) sont amorcés. Mais 
l’hypotension persiste. Le médecin demande alors 
d’ajuster le débit de perfusion de la norépinéphrine 
pour obtenir une tension artérielle moyenne plus 
grande ou égale à 65 mmHg et d’administrer un 
bolus intraveineux de 100 µg de phényléphrine 
(NeosynéphrineMD). 

VENTILATION
L’unité de soins intensifs répond aux besoins 
des patients sévèrement affligés par diverses 
pathologies. Au Canada, 231 000 patients sont 
admis tous les ans aux soins intensifs; parmi eux, 
80 % le sont sur une base non planifiée et urgente 
(Canadian Institute for Health Information [CIHI], 
2016). La plupart d’entre eux requièrent des 
interventions invasives, souvent une intubation 
endotrachéale pour une ventilation mécanique (CIHI, 
2016). Ainsi, approximativement 40 % des personnes 
admises aux soins intensifs sont mécaniquement 
ventilo-assistées (Wunsch et al., 2013). 
 L’installation d’un tube dans la trachée protège 
les voies respiratoires en assurant leur perméabilité. 
Cette intervention, par fois banalisée par les 
cliniciens, comporte toutefois des risques élevés de 
morbidité et de mortalité (Lapinsky, 2015). En effet, 
une instabilité hémodynamique post-intubation 
(IHPI), soit une hypotension qui représente une 
variation importante des paramètres vitaux, 
peut survenir après une intubation. Il s’agit d’une 
problématique fréquente qui peut compromettre 
la vie des patients (Green, Edwards, Sabri et 
Fergusson, 2012). 

ADMINISTRATION DE PHÉNYLÉPHRINE EN BOLUS

Instabilité hémodynamique  
post-intubation et  
surveillance infirmière

par  CHRISTIAN VINCELETTE, inf., M. Sc., VICTOR FERREIRA, Pharm. D., M. Sc., CHARLES BILODEAU, inf., M. Sc.,  
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©
 S

hu
tt

er
st

oc
k 

/ N
az

ile
 K

es
ki

n



41PERSPECTIVE INFIRMIÈRE  —  NOVEMBRE. DÉCEMBRE. 2020

P
R

A
T

IQ
U

E
 C

L
IN

IQ
U

E

Pour corriger cette instabilité, le recours à des doses bolus de 
phényléphrine est pratique courante. Le cas de Mme Gagné est 
une situation clinique rencontrée aux soins intensifs qui met 
en contexte le recours à la phényléphrine.

INSTABILITÉ HÉMODYNAMIQUE POST-INTUBATION (IHPI)
Il n’existe pas de consensus universel définissant l’ IHPI. 
Cet état est usuellement reconnu par une diminution de la 
tension artérielle systolique (TAS) sous 90 mmHg ou une 
tension artérielle moyenne (TAM) inférieure à 65 mmHg, pour 
une durée variable suivant l’intubation (Green et al., 2014; 
Smischney et al., 2015) (Encadré 1). 
 Une méta-analyse récente rapporte un taux d’incidence 
d’IHPI de 110 cas par 1 000 intubations pratiquées hors de la 
salle d’opération (Green et al., 2014). L’âge ainsi que la présence 
de pathologies pulmonaires et d’instabilité hémodynamique 
préalables à l’intubation sont des prédicteurs significatifs et 
indépendants de l’ IHPI (Green et al. , 2012). La médication 
utilisée lors de l’intubation pourrait aussi être un déterminant 
important dans l’occurrence d’IHPI (Green et al., 2014). Toutefois, 
l’utilisation d’agents sédatifs (ex. : propofol [DiprivanMD]), de 
bloqueurs neuromusculaires (ex. : rocuronium [ZemuronMD]) et de 
narcotiques (ex. : fentanyl [SublimazeMD]) n’est pas associée de 
manière constante à l’IHPI (Green et al., 2012, 2014). 
 Pour corriger l’IHPI, les cliniciens misent principalement sur 
deux stratégies. La première est la réanimation liquidienne par 
l’administration de solutés intraveineux. Selon les principes de la 
Loi de Frank-Starling, cette intervention permet, jusqu’à un certain 
point, d’accentuer le degré de distension des fibres myocardiques, 
le volume d’éjection à la contraction des ventricules ainsi que le 
débit cardiaque (Moss et Fitzsimons, 2002). Certains auteurs ont 
émis l’hypothèse que l’optimisation du remplissage vasculaire 
pré-intubation pourrait prévenir l’IHPI (Smischney et al., 2015). 
 Néanmoins, lorsque l’instabilité perdure malgré l’administration 
de cristalloïdes, la deuxième stratégie adoptée par les cliniciens 
est de recourir aux vasopresseurs, le plus souvent à la norépiné-
phrine (LevophedMD), perfusée par voie intraveineuse (Panchal, 
Satyanarayan, Bahadir, Hays et Mosier, 2015; Smischney et al., 
2015). Ce médicament est un puissant agent vasoactif alpha et 
bêta adrénergique administré en perfusion continue. Il agit en 
augmentant le tonus vasculaire, ce qui permet ainsi d’atteindre 
les cibles tensionnelles établies par l’équipe médicale. 
 Des doses bolus de phényléphrine, un second agent vasoactif 
alpha adrénergique, peuvent être administrées afin d’atteindre 
rapidement les cibles tensionnelles (Panchal et al. , 2015; 
Schwartz, Ferreira et Aaronson, 2016). Lorsque la phényléphrine 
est injectée par voie intraveineuse en bolus, elle ne requiert pas de 
préparation de tubulure ou de soluté, ni d’installation de pompe 
volumétrique. L’administration de phényléphrine accélère le 
processus et permet de corriger plus rapidement l’hypotension. 
Néanmoins, bien qu’elle soit d’usage courant au bloc opératoire 
et aux urgences (Holden, Ramich, Timm, Pauze et Lesar, 2018; 
Panchal et al., 2015; Schwartz et al., 2016), son utilisation aux 
soins intensifs est récente et soulève des préoccupations quant à 
la sécurité des patients (Schwartz et al., 2016).

PHARMACOLOGIE
La phényléphrine est un sympathomimétique, c’est-à-dire 
qu’elle imite l’effet biologique de la stimulation du système 
nerveux sympathique (Association des pharmaciens du 
Canada [APhC], 2019). Cette stimulation entraîne la sécrétion 
naturelle d’épinéphrine et de norépinéphrine, molécules qui 
activent les récepteurs adrénergiques afin qu’ils exercent leurs 
effets physiologiques. Il existe plusieurs types de récepteurs 
adrénergiques, chacun exerçant des effets spécifiques lorsqu’ils 
sont activés (Katzung, 2015). 
 Un bref rappel du rôle des récepteurs alpha-1, bêta-1 et bêta-2 
est nécessaire à la compréhension de cet article. L’activation des 
récepteurs alpha-1 provoque une vasoconstriction des vaisseaux 
sanguins et mène à une augmentation de la résistance vasculaire, 
ce qui a pour effet d’accroître la tension artérielle. 
 L’activation des récepteurs bêta-1, quant à elle, stimule 
la chronotropie (fréquence cardiaque), l’inotropie (force des 
contractions cardiaques) et la dromotropie (vitesse de conduction 
auriculo-ventriculaire). De ce fait, le débit cardiaque est amélioré 
lorsque ce type de récepteur est activé. Finalement, les récepteurs 
bêta-2 causent une vasodilatation, réduisant ainsi la tension 
artérielle (Katzung, 2015). 
 Les effets des agents sympathomimétiques varient selon 
leur affinité avec les différents récepteurs. À titre d’exemple, la 
norépinéphrine (LevophedMD) agit principalement en activant les 
récepteurs alpha-1, mais possède également une affinité pour les 
récepteurs bêta-1 et bêta-2 (Katzung, 2015). La phényléphrine est 
un sympathomimétique direct et unique en son genre. En effet, sa 
structure chimique fait en sorte qu’elle a une activité négligeable 
sur les récepteurs bêta adrénergiques 1 et 2. Elle agit strictement 
sur les récepteurs alpha-1; c’est pourquoi on la considère comme 
un agoniste alpha pur ( Jentzer, Coons, Link et Schmidhofer, 
2015; Katzung, 2015). Elle permet d’élever rapidement la tension 
artérielle en augmentant la résistance vasculaire.
 Aux soins intensifs, la voie intraveineuse est privilégiée étant 
donné les altérations pharmacocinétiques présentes chez les 
patients hémodynamiquement instables (Smith, Yogaratnam, 
Levasseur-Franklin, Forni et Fong, 2012). Par cette voie, la 
phényléphrine agit instantanément (Tableau 1). 
 En situation d’hypotension, la posologie recommandée est 
de 50 à 200 µg par dose. Il est préférable d’attendre entre une 
et cinq minutes avant d’administrer des doses subséquentes 
(Holden et al., 2018; Weingart, 2015). La nécessité d’une dose 
supplémentaire est déterminée par la réponse hémodynamique 
du patient ( Jentzer et al. , 2015). Lorsqu’une dose bolus est 
administrée, sa durée d’action est d’environ vingt minutes (Jentzer 
et al., 2015) et sa demi-vie terminale est d’une heure et demie 
(APhC, 2019; DRUGDEX® System, s.d.).
 Avant l’administration du médicament, une fiole de 10 mg (1 mL) 
de phényléphrine est diluée dans un sac de 100 mL de NaCl 0,9 %. 
Une seringue de 10 mL servira à prélever 10 mL de solution. Une 
étiquette sera posée sur la seringue indiquant une concentration 
de 100 µg/mL. Les doses administrées seront donc de 0,5 à 2 mL 
(50 à 200 µg), et ce, jusqu’à l’atteinte des cibles tensionnelles.

Encadré 1
DÉFINITION DE L’INSTABILITÉ HÉMODYNAMIQUE POST-INTUBATION

• État transitoire
 –  Durée de cinq minutes  

à deux heures

•  Variation de la tension artérielle systolique (TAS)
 –  < 90 mmHg
 –   Diminution supérieure à 20 %  

par rapport à la valeur usuelle

•  Variation de la tension artérielle 
moyenne (TAM)

 –  < 65 mmHg
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Tableau 1
LES EFFETS DE LA PHÉNYLÉPHRINE

MÉTHODE D’ADMINISTRATION PAR VOIE INTRAVEINEUSE

Mécanisme d’action Agoniste des récepteurs alpha adrénergiques (a-1)

Début d’action Immédiat (IV)

Durée d’action 20 minutes

Dose recommandée en bolus 50 à 200 µg

Légende : IV: intraveineux; µg : microgramme; a : récepteurs alpha.

SURVEILLANCE INFIRMIÈRE
Dans les milieux de soins intensifs, l’administration des vasopres-
seurs intraveineux est une responsabilité de l’infirmière. Elle 
vérifi e la réponse du patient au médicament et s’assure que les 
cibles thérapeutiques sont atteintes (Fadale, Tucker, Dungan et 
Sabol, 2014). Advenant que les paramètres vitaux du patient 
n’atteignent pas les seuils désirés, l’infi rmière procède à l’ajus-
tement des vasopresseurs, une intervention complexe compte 
tenu des multiples facteurs physiologiques qui interfèrent sur les 
cibles tensionnelles. Par exemple, les agents sédatifs utilisés (ex. :
propofol [DiprivanMD]) et certains mécanismes physiologiques telle 
une vasoplégie secondaire à des processus infl ammatoires sys-
témiques, peuvent infl uencer la tension artérielle et doivent être 
considérés par l’infi rmière. 
 L’infi rmière surveille également les signes d’effets indésirables. 
Elle porte une attention particulière au rythme cardiaque. Ainsi, 
l’effet secondaire principal de la phényléphrine est la bradycardie, 
soit une fréquence cardiaque inférieure à 50-60 battements par 
minute. Dans plusieurs études prospectives évaluant les risques 
associés à l’utilisation de cette molécule, une bradycardie a été 
rapportée chez 10 à 13 % des patients (Dong, Dong, Song, Liu 
et Wang, 2017; Schwartz et al., 2016). Cette diminution de la 
fréquence cardiaque serait causée par l’effet des baroréfl exes sur le 
tonus vagal, c’est-à-dire sur le système nerveux parasympathique 
(Katzung, 2015). 
 Plus rares, d’autres effets néfastes sont attribués à la phénylé-
phrine. Dong et al. (2017) et Schwartz et al. (2016) rapportent des 
épisodes d’hypertension liés à la dose administrée (5 à 8 %), des 
nausées (5 %) et des tachyarythmies ventriculaires (3 %). 
 Enfi n, des risques d’extravasation et de lésions tissulaires sont 
associés à l’utilisation de la phényléphrine par voie intraveineuse 
périphérique (Plum et Moukhachen, 2017). Conséquemment, 
en plus de surveiller les paramètres vitaux et d’ajuster les doses 
administrées en fonction de la réponse physiologique, l’infi rmière 
doit aussi vérifi er la perméabilité du site intraveineux conformément 
au protocole de son établissement. 

RÉFLEXION SUR LES RESPONSABILITÉS INFIRMIÈRES
Parce que l’intubation endotrachéale comporte des risques d’instabi-
lité hémodynamique qui peuvent entraîner de graves complications, 
plusieurs responsabilités liées à l’administration de bolus de phény-
léphrine incombent à l’infi rmière. 
 Tout d’abord, le Code de déontologie des infi rmières et infi rmiers
prévoit que « [l’infi rmière ou l’infi rmier doit] intervenir promptement 
auprès du client lorsque son état l’exige » (art. 44, 2e). Pour pouvoir 
intervenir rapidement en situation d’instabilité hémodynamique, 
l’infi rmière doit considérer les délais nécessaires à la préparation et 
à la réponse thérapeutique au vasopresseur, une fois administré. 
 La préparation peut prendre plusieurs minutes, et ce, même aux 
infirmières expertes en soins intensifs (Brindley, O’Dochartaigh, 
Volney, Ryan et Douma, 2017). De plus, la durée de l’instabilité et 
son ampleur sont associées à un risque de collapsus cardiovasculaire 
et d’arrêt cardiorespiratoire (Brunauer et al., 2014). Par conséquent, la 
préparation de vasopresseurs, soit de doses bolus injectables ou de 
perfusions, préalablement aux interventions infi rmières ou médicales 
susceptibles de provoquer de l’instabilité hémodynamique, peut être 
un moyen de réduire la durée de l’instabilité hémodynamique. Par 
ailleurs, les effets et l’usage sécuritaire de la phényléphrine aux soins 
intensifs sont des avenues de recherche encore peu explorées. 
 L’exposition des infirmières à l’instabilité hémodynamique est 
variable. Elles ont toutefois la responsabilité déontologique de 
connaître les molécules qu’elles administrent, les méthodes d’ajuste-
ment et leurs effets (Code de déontologie des infi rmières et infi rmiers, 
art. 45). Étonnamment, peu d’activités de formation traitent des doses 
bolus de phényléphrine, même si elles sont de plus en plus utilisées.
 Présentement, l’administration de cette molécule est régie par des 
ordonnances médicales individuelles basées sur un postulat erroné 
selon lequel une présence médicale au chevet d’un patient est conti-
nue. Puisque certains contextes d’instabilité hémodynamique sont 
imprévisibles et que, contrairement aux médecins, les infi rmières sont 
toujours présentes au chevet des patients, il y a lieu d’évaluer la per-
tinence d’adopter des ordonnances collectives (OC) permettant aux 
infi rmières d’administrer de façon autonome certains traitements, par 
exemple des bolus de cristalloïdes ou de phényléphrine. Ces ordon-
nances optimiseraient la pleine occupation du champ d’exercice de 
l’infi rmière aux soins intensifs et permettraient de mieux encadrer les 
interventions urgentes autonomes accomplies par les infi rmières. 
 Une réfl exion déontologique, voire éthique, s’impose. Est-il préfé-
rable de risquer un collapsus vasculaire en attendant une ordonnance 
médicale ou de permettre à une infi rmière compétente, formée et 
encadrée par une OC, d’administrer de la phényléphrine? Sinon, faut-il 
ajouter des IPS en milieux de soins intensifs puisqu’elles pourraient 
être habilitées à prescrire ce type de molécules?

CONCLUSION
L’instabilité hémodynamique post-intubation est un état transi-
toire pouvant entraîner la mort des patients hospitalisés aux soins 
intensifs. Des vasopresseurs intraveineux sont couramment utili-
sés pour corriger cet état, dont des doses bolus de phényléphrine. 
L’administration de cette molécule est régie par des ordonnances 
médicales. Dans certains contextes, des ordonnances collec-
tives autorisant les infi rmières à l’administrer de façon autonome 
pourraient prévenir de graves complications. Ainsi, l’adoption d’or-
donnances collectives permettraient de mieux encadrer la prise en 
charge de l’instabilité hémodynamique par les infi rmières en soins 
intensifs et d’améliorer la sécurité des patients.  
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Prévention des 
mesures de 
contrôle en 
santé mentale

En contexte de soins en santé mentale, une personne qui présente 
un comportement indiquant un danger imminent pour elle-
même ou pour autrui peut faire l’objet d’une mesure de contrôle 
lorsque les mesures de remplacement ont échoué. Il s’agit donc 
d’une intervention de dernier recours sous haute surveillance, 
car elle limite les droits de la personne. À cet effet, le dernier 
rapport du Protecteur du citoyen (2019) fait état d’utilisation 
des mesures de contrôle selon des balises désuètes et sans plan 
d’intervention. Cette pratique a même été qualifi ée de forme de 
torture contemporaine par le Rapporteur spécial sur la torture 
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 
(ONU, 2013). Les mesures de contrôle comprennent l’isolement 
ainsi que la contention mécanique, physique et chimique (cette 
dernière étant identifi ée par l’expression « substance chimique » 
par le MSSS). Le Tableau 1 en présente les défi nitions.

PRÉVALENCE
En dépit de l’absence de registre national des mesures de 
contrôle, la dernière étude québécoise ayant brossé un portrait 
de leur utilisation a permis de constater que près d’une personne 
sur quatre étant admise dans un hôpital psychiatrique fait l’objet 
d’une mesure de contrôle (Dumais, Larue, Drapeau, Ménard et 
Giguère-Allard, 2011). La littérature internationale identifi e 
quant à elle une moyenne de 7 % des personnes exposées à 
une mesure de contrôle, les statistiques variant de 0 à 44 % 
des patients (Noorthoorn et al., 2015). La volonté de réduire 
les mesures de contrôle énoncée par le MSSS dès 2002 s’inscrit 
ainsi dans un mouvement international à cet égard, entre autres 
soutenu par des initiatives de l’Organisation mondiale de la 
Santé (2019).

par  LORRAINE PLANTE, B. Sc. inf., LL. M. et 
MARIE-HÉLÈNE GOULET, Ph. D.
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OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

01  RÉVISER  
les notions liées à la législation des mesures 

de contrôle en santé mentale

02 RECONNAÎTRE
l’impact des mesures de contrôle 
sur les patients et les infi rmières

03 SE CONSCIENTISER 
face à la prévention des mesures de 

contrôle en santé mentale

Cas clinique
M. BOUDREAU
M. Boudreau est hospitalisé depuis quelques 
jours sur l’unité. Il est peu connu du personnel. 
Durant l’après-midi, le patient est dans la 
salle commune et tourne en rond. Ses lèvres 
bougent mais aucun son ne sort de 
sa bouche. Une infi rmière lui demande : 
« Ça va, M. Boudreau? » Le patient répond qu’il 
se sent en danger. Ses propos sont délirants. 
Il parle d’un complot et d’individus qui le 
cherchent.  Quelles seront vos interventions?
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CONSÉQUENCES
Bien que les mesures de contrôle aient longtemps été utilisées non 
seulement en prévention pour les personnes à risque d’agression, 
mais aussi dans une visée thérapeutique, les études démontrent 
maintenant de façon claire que leur utilisation entraîne des 
conséquences délétères. Chez les patients, il a été documenté 
que les mesures de contrôle peuvent induire un état de stress post-
traumatique et qu’elles sont surtout associées à des émotions 
négatives (Chieze, Hurst, Kaiser et Sentissi, 2019), en plus de 
nuire à la relation thérapeutique (OMS, 2019). Plus spécifi quement 
chez les infirmières, des études québécoises ont identifié une 
réaction de peur généralisée ou d’hypervigilance à la suite d’un 
événement violent (Forté, Lanctôt, Geoffrion, Marchand et Guay, 
2017), mais aussi un dilemme éthique quant à la décision de 
recourir à une mesure de contrôle (Larue, Piat, Racine, Ménard et 
Goulet, 2010; Knowles, Hearne et Smith, 2015). Même si certaines 
études qualitatives ont proposé un sentiment de sécurité accru lié 
à l’utilisation des mesures de contrôle, la littérature scientifi que 
n’a pu clairement constater d’effet thérapeutique.
 Compte tenu des enjeux précédemment identifi és, le but de cet 
article est de contribuer à une meilleure connaissance des notions 
liées à la législation afi n d’éclairer le processus décisionnel, ainsi 
que d’identifier les interventions possibles lorsqu’il s’agit de 
prévention des mesures de contrôle.

FONDEMENTS LÉGAUX
L’application des mesures de contrôle se base sur les principes 
fondamentaux que sont les droits et libertés de la personne. La 
Charte canadienne des droits et libertés (art. 1 et 7) et la Charte 
des droits et libertés de la personne (art. 1, 3, 4 et 9.1) nous en 
rappellent les sources telles que la vie, la liberté, l’intégrité, la 
sécurité et la dignité. De plus, l’article 9 de la Charte canadienne 
des droits et libertés précise que « [c]hacun a droit à la protection 
contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires » et l’article 
12, que « [c]hacun a droit à la protection contre tous traitements 
ou peines cruels ou inusités ».

Le Code civil du Québec, rappelons-le, balise pour sa part ces 
normes en matière d’intégrité et de consentement (art. 10 et 11), 
ainsi que les soins d’urgence lorsque la vie de la personne est en 
danger ou son intégrité menacée et que le consentement ne peut 
être obtenu en temps utile (C.c.Q., art. 13). Le consentement doit 
être obtenu pour le recours aux mesures de contrôle, au même 
titre que tous les soins, sauf en situation d’urgence (C.c.Q., art. 10 
et 11; LSSSS, art. 9).
 En ce qui concerne les usagers mineurs, la Loi sur la protection 
de la jeunesse entérine les droits prévus à la Convention relative 
aux droits de l’enfant (ONU, 1990, art. 3 et 37) : 
«  […] Les mesures, notamment l’isolement, prévues à l’article 

118.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
(ch. S-4.2) ainsi que la mesure d’hébergement en unité 
d’encadrement intensif prévu à l’article 11.1.1 de la présente loi 
ne peuvent jamais être utilisées à titre de mesure disciplinaire. »
(LPJ, art. 10).

Pour sa part, la Loi sur les services de santé et les services sociaux, 
qui a aussi comme principe la sécurité dans les soins (art. 5), vient 
poser les assises des orientations ministérielles en matière de 
mesures de contrôle (Tableau 2) (MSSS, 2002) :
«  La force, l’isolement, tout moyen mécanique ou toute substance 

chimique ne peuvent être utilisés, comme mesure de contrôle 
d’une personne dans une installation maintenue par un 
établissement, que pour l’empêcher de s’infl iger ou d’infl iger 
à autrui des lésions. L’utilisation d’une telle mesure doit être 
minimale et exceptionnelle et doit tenir compte de l’état physique 
et mental de la personne.
  Lorsqu’une mesure visée au premier alinéa est prise à l’égard 
d’une personne, elle doit faire l’objet d’une mention détaillée 
dans son dossier. Doivent notamment y être consignées une 
description des moyens utilisés, la période pendant laquelle ils 
ont été utilisés et une description du comportement qui a motivé 
la prise ou le maintien de cette mesure. […]. » (LSSSS, art. 118.1).

Tableau 1
DÉFINITIONS DES MESURES DE CONTRÔLE

CONTENTION ISOLEMENT 

Mesure de contrôle qui consiste à empêcher ou à limiter la liberté de 
mouvement d’une personne en utilisant la force humaine, un moyen 
mécanique, un médicament ou en la privant d’un moyen qu’elle utilise 
pour pallier un handicap (MSSS, 2002, 2015).

Mesure de contrôle qui consiste à confi ner une personne dans un lieu, 
pour un temps déterminé, d’où elle ne peut sortir librement (MSSS, 
2002).
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Tableau 2
PRINCIPES DIRECTEURS ENCADRANT L’UTILISATION DES MESURES DE CONTRÔLE (MSSS, 2002)

PRINCIPES DIRECTEURS

Premier principe Les substances chimiques, la contention et l’isolement utilisés à titre de mesures de contrôle le sont uniquement 
comme mesures de sécurité dans un contexte de risque imminent.

Deuxième principe Les substances chimiques, la contention et l’isolement ne doivent être envisagés à titre de mesures de contrôle 
qu’en dernier recours.

Troisième principe Lors de l’utilisation de substances chimiques, de la contention ou de l’isolement à titre de mesures de contrôle, 
il est nécessaire que la mesure appliquée soit celle qui est la moins contraignante pour la personne.

Quatrième principe L’application des mesures de contrôle doit se faire dans le respect, la dignité et la sécurité, en assurant le confort 
de la personne, et doit faire l’objet d’une supervision attentive.

Cinquième principe L’utilisation des substances chimiques, de la contention et de l’isolement à titre de mesures de contrôle doit, 
dans chaque établissement, être balisée par des procédures et contrôlée afi n d’assurer le respect des protocoles.

Sixième principe L’utilisation des substances chimiques, de la contention et de l’isolement à titre de mesures de contrôle doit faire 
l’objet d’une évaluation et d’un suivi de la part du conseil d’administration de chacun des établissements.
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En plus de toutes ces structures, les lois régissant les professions 
donnent des appuis aux professionnels en les autorisant à agir, 
par l’intermédiaire de leurs activités réservées respectives, en 
respectant les conditions nécessaires. Bien que l’encadrement soit 
différent à l’égard de certains professionnels en ce qui a trait aux 
endroits où ils sont autorisés à mettre en pratique ces activités, 
l’infi rmière, le médecin, l’ergothérapeute et le physiothérapeute 
peuvent agir sans restriction de lieux à cet égard (OPQ, 2013, 
p. 68) (Tableau 3).
 Il est à noter que l’activité réservée (sauf en situation d’urgence) 
donne le droit aux professionnels ciblés de décider de l’application 
des mesures de contrôle, tandis que l’application comme telle n’est 
pas réservée :
« L’application d’une mesure de contention ou d’isolement n’est 
pas réservée. L’intervention planifi ée doit être consignée au plan 
d’intervention et peut être appliquée par tout intervenant formé à 
cette fi n. En établissement, ces mesures seront appliquées selon 
le protocole adopté par le conseil d’administration. » (OPQ, 2013)
Outre le droit de décider de l’application des mesures de contrôle 
(LII, art. 36(2) 14° et 15°), les infirmières ont également des 
responsabilités en regard de la surveillance clinique à accorder

aux personnes présentant des risques. Selon la Loi sur les 
infi rmières et les infi rmiers, l’infi rmière est responsable d’exercer 
une surveillance clinique de la condition des personnes dont 
l’état de santé présente des risques, incluant le monitorage et les 
ajustements du plan thérapeutique infi rmier (LII, art. 36(2) 2°).

MESURES PRÉVENTIVES
Compte tenu des conséquences importantes des mesures de 
contrôle, tant sur le plan clinique que sur le plan du respect des 
droits de la personne, les mesures préventives sont privilégiées. Le 
Modèle de prévention des mesures de contrôle en santé mentale
propose une approche systémique afin de mieux comprendre 
la responsabilité partagée par tous les systèmes impliqués (la 
personne à risque, l’intervenant et le milieu de soins, la culture 
de soins, l’organisation, les politiques gouvernementales et 
l’évolution des discours) en examinant les interventions propres 
à chaque système, mais aussi leurs interactions (Goulet et 
Lessard-Deschênes, soumis). Si l’on se concentre sur les mesures 
préventives ou de remplacement qui relèvent de la pratique 
infi rmière, celles-ci peuvent se décliner selon les interventions en 
prévention primaire, secondaire et tertiaire (Tableau 4).

Tableau 3
PRÉCISIONS RELATIVES À CERTAINS PROFESSIONNELS HABILITÉS (SMAF)

PROFESSIONNEL Sans restriction de lieu 
(en vertu du PL 90)

Uniquement dans une installation maintenue par un établissement au sens 
de la LSSSS et de la LSSSS pour les autochtones cris (en vertu du PL 21)

Contention Contention Isolement

Ergothérapeute

Infi rmière

Médecin

Physiothérapeute

Psychoéducateur

Psychologue

Travailleur social

Criminologue

Cas clinique (suite)

L’infirmière se centre sur l’inquiétude du patient de sorte qu’il se sente compris et tente de le rassurer : « Vous avez peur que 
quelque chose vous arrive? Vous êtes en sécurité avec nous, vous savez. » Il déclare alors qu’il veut intégrer sa chambre et 
qu’il accepte d’être accompagné. L’infirmière dit au patient qu’elle va venir le voir un peu plus tard. M. Boudreau entre dans sa 
chambre, laisse la porte ouverte et se couche sur son lit.
 Quelques minutes plus tard, M. Boudreau sort de sa chambre et se dirige vers la salle commune. Il s’installe devant la baie 
vitrée et se met à crier des insultes en regardant à l’extérieur. Une nouvelle infirmière lui demande : « Ça va, M. Boudreau? » 
Le patient continue de crier en regardant à l’extérieur. « Y veulent ma peau et vous autres vous les laissez faire!». Elle poursuit 
sa pacification et lui répond : « Vous vous sentez en danger? Ne restez pas ici, ce n’est pas confortable pour vous, il y a trop de 
monde. On va retourner à votre chambre. » L’infirmière propose une médication à M. Boudreau et ce dernier accepte. 
 À peine sortie de la chambre de M. Boudreau, l’équipe entend les pas du patient derrière elle. Ce dernier se dirige tout droit 
vers un patient qu’il pointe du doigt en discourant que ce dernier lui vole ses pensées et qu’il doit l’arrêter immédiatement. 
Toute l’équipe est sur ses gardes et tente de désamorcer la situation de crise qui s’est installée. C’est à ce moment que 
M. Boudreau étend son bras pour agripper le patient ciblé. 
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Tableau 4
EXEMPLES D’INTERVENTIONS VISANT LA PRÉVENTION DES MESURES DE CONTRÔLE EN SANTÉ MENTALE

TYPE DE PRÉVENTION EXEMPLES D’INTERVENTION JUSTIFICATION

Prévention primaire

Interventions à mettre en place 
comme mesures universelles

•  Favoriser la relation thérapeutique

Les approches promouvant des soins personnalisés et 
un véritable partenariat avec la personne diminuent le 
recours aux mesures de contrôle sans augmentation 
des agressions (Goulet et Lessard-Deschênes, 2020).

•   Évaluer le risque d’agressivité à court 
terme à l’aide d’une échelle validée 
(p. ex. : DASA, START)

L’évaluation du risque d’agressivité à l’aide d’une 
échelle validée en soutien au jugement clinique a une 
valeur prédictive supérieure au jugement clinique seul 
(Dumais, Larue, Michaud et Goulet, 2012).

•   Élaborer un plan personnalisé 
conjointement avec la personne et 
l’infi rmière (p. ex. : plan de crise conjoint, 
plan proactif)

Le fait de discuter et de planifi er les modalités 
d’interventions, ainsi que les soins souhaités et à 
éviter en amont de la crise, soutient le processus de 
rétablissement (Ferrari et al., 2018).

•   Favoriser un environnement thérapeu-
tique orienté vers le rétablissement

L’accès à un espace privé pour chaque patient, un 
degré élevé de confort et une plus grande visibilité des 
intervenants sur l’unité de soins diminuent le risque 
de mesure de contrôle (Van der Schaaf, Dusseldorp, 
Keuning, Janssen et Noorthoorn, 2013).

Prévention secondaire 

Interventions à mettre en place 
lors de l’apparition des premiers 
signes d’escalade agressive afi n 
de prévenir l’agression et 
la mesure de contrôle

•   Appliquer le plan personnalisé 
(PTI, plan de crise conjoint)

La personne est plus susceptible de répondre 
favorablement aux interventions ayant été planifi ées 
conjointement avec elle (Ferrari et al., 2018).

•   Utiliser des techniques de désescalade 
(ex. : Oméga, ITCA)

Une formation spécifi que à la gestion des 
comportements agressifs augmente la confi ance des 
intervenants en leurs habiletés avec un patient agressif 
et diminue la perception du niveau d’exposition à la 
violence (Guay, Goncalves et Boyer, 2016).

•   Utiliser une chambre de réconfort

Une salle dédiée et aménagée pour être agréable 
(couleur, meubles confortables, possibilité d’objets 
sensoriels) promeut un environnement thérapeutique et 
sécuritaire (Scanlan et Novak, 2015).

Prévention tertiaire  

Interventions à mettre en 
place afi n de diminuer les 
conséquences de la mesure 
de contrôle et d’en prévenir 
la récurrence

•   Accompagner la personne à l’aide de la 
relation thérapeutique durant l’épisode de 
la mesure de contrôle

Le développement d’une relation thérapeutique diminue 
la perception de coercition  (Chieze et al., 2019).

•   Eff ectuer un retour post-événement 
avec le patient

Une discussion avec le patient sur son expérience 
lui permet de s’exprimer librement et de collaborer 
à l’ajustement de son plan de soins (Goulet, Larue et 
Lemieux, 2018).

•   Eff ectuer un retour post-événement 
en équipe interdisciplinaire

Une analyse rigoureuse de l’événement donne lieu 
à un apprentissage sur la situation en contexte de 
collaboration interdisciplinaire, 
tant pour le patient que pour l’équipe 
(Goulet et al., 2018).
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Cas clinique (suite)

L’infirmière dit au patient qu’il sera amené en isolement en raison de son agressivité. Les membres de l’équipe interviennent 
et un appel d’urgence à l’équipe du code blanc est lancé. Il y a intervention physique. M. Boudreau résiste activement et tente de 
frapper les membres de l’équipe qui l’escorte à la salle d’isolement où on l’installe sous contentions physiques. Les membres 
de l’équipe effectuent la surveillance et les soins requis et l’infirmière procède à une évaluation continue afin que cette 
situation de contraintes dure le moins longtemps possible. Après 30 minutes, elle évalue que le risque d’agressivité est diminué 
et cesse les contentions. La mesure d’isolement nécessite pour sa part 30 minutes supplémentaires. M. Boudreau choisit de 
rester à sa chambre le reste de la journée. Il dit vouloir réfléchir et ne pas vouloir parler aux intervenants.

PROCESSUS DÉCISIONNEL
Il est de la responsabilité professionnelle de l’infirmière, en 
tant qu’activité réservée partagée, de procéder à la décision 
d’une mesure de contrôle. En effet, certaines situations exigent 
de prioriser la sécurité au détriment de la liberté individuelle, 
spécifi quement lorsque la personne est à risque imminent de lésion 
envers elle-même ou autrui. 
 Les mesures de contrôle peuvent être appliquées en contexte 
d’intervention planifi ée ou non planifi ée (MSSS, 2002, 2011, 2015). 
Le contexte d’intervention non planifi ée implique une situation 
imprévue et inhabituelle et qui répond aux critères d’application 
d’une mesure de contrôle. Il s’agit donc d’un comportement ne 
s’étant pas manifesté antérieurement (Encadré 1). 
 Lorsque la situation est susceptible de se répéter pour une même 
personne et nécessite l’instauration d’un plan d’intervention, il 
s’agit d’un contexte d’intervention planifi ée. La décision d’utiliser 

une mesure de contrôle résulte d’une démarche interdisciplinaire 
pour laquelle chaque professionnel exerce un jugement clinique 
propre à ses compétences et à son expertise, ce qui permet une 
complémentarité d’opinions favorisant une utilisation judicieuse. 
Les retours post-événement avec le patient et en équipe 
constituent des moments cruciaux pour l’infi rmière où elle peut 
démontrer son leadership en mettant en place un plan de soins 
le plus personnalisé possible afi n que, dans un cas ultérieur, les 
intervenants aient une meilleure connaissance des interventions 
préventives susceptibles d’être effi caces pour la personne. Il s’agit 
donc d’un moment privilégié pour aborder le contexte d’intervention 
planifi ée, tant avec la personne qu’en équipe. En effet, la mesure 
planifi ée ne constitue pas un passage accéléré vers la mesure de 
contrôle en contexte similaire, mais vise plutôt à se questionner 
sur les meilleures mesures préventives pour la personne et permet 
d’obtenir son consentement pour y procéder en dernière instance.

NOUVEAUTÉS EN LIGNE

Documentation infirmière : reflet de la pratique

Pour tout savoir du programme de Formation continue OIIQ, 
rendez-vous sur oiiq.org/formation

Développez vos compétences à distance avec les 
formations OIIQ en ligne et les articles-questionnaires 

formation continue
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Tableau 5
PROCESSUS DÉCISIONNEL ET APPLICATIONS POSSIBLES

PROCESSUS DÉCISIONNEL EXEMPLES D’APPLICATIONS CAS CLINIQUE

1.  L’évaluation de la situation Facteurs de risque d’agressivité à 
reconnaître lors de l’examen mental
•   Orientation (désorientation)
•   Apparence et comportement (agitation)
•   Aff ect (irritabilité, colère, méfi ance)
•   Pensée (symptômes dépressifs ou 

psychotiques)
•   Perception (hallucinations auditives 

mandatoires)

Questions spécifi ques à l’agressivité 
(Pinard, 2016)

QUI?
•   Auto ou hétéro-dirigée 
•   Cible générale ou spécifi que

QUOI?
•   Pensées, idées ou fantaisies violentes
•   Violence active ou menaces de violence
•   Gravité, ampleur
•   Faisabilité, réalisme
•   Probabilité, niveau de risque
•   Fréquence
•   Signes avant-coureurs
•   Peur d’agir vs intention, désir d’agir
•   Perception de son autocontrôle vs de son 

risque de passage à l’acte

QUAND?

OÙ?

POURQUOI?
•   Raisons, motivations

COMMENT?
•   Façon, plan d’action
•   Comportement répétitif?

   Orienté
   Tourne en rond, crie, lèvres 
   Méfi ant, inquiet
   Se sent épié, en danger

   Voix mandatoires

   Hétéro-dirigée
   Spécifi que

   Menaçant, pointe du doigt
   Tente d’agripper, frapper
   Violence physique
   Actes observés
   Risque réel élevé
   Quasi quotidien
   Intention lorsque envahi
   Pas de contrôle présentement

   Hallucinations auditives, présence d’un complot

  Impulsif, réponse aux voix 

  Oui, mêmes comportements se répètent

M.E.N.A.C.E.

M enaces de faire du tort (menace, risque de lésion ou de blessure)
E N visageables; faisables avec un moyen
A iguës; immédiates
C iblées; spécifi ques
E xistantes; menace réelle

Pointe du doigt, s’avance

  Réel, actualisé

  Imminent, rapide

  Cible une personne

  Mis en lumière 

2.   L’analyse et l’interprétation 
des informations (exemples)

•   L’état d’alerte et la posture tendue de 
l’usager sont des indicateurs de risque de 
violence hétéro-dirigée connus pour cet 
usager

•   La grande distractibilité diminue 
l’autocontrôle de l’usager et augmente le 
risque de passage à l’acte s’il perçoit une 
provocation chez autrui

•   Il ne présente pas d’idée hétéro-agressive 
actuellement et les interventions verbales 
sont effi  caces rapidement

•   Les déclencheurs connus de cet usager 
sont la provocation perçue des pairs ou du 
personnel; ces déclencheurs ne sont pas 
présents actuellement

  Agitation, tourne en rond, regarde par la fenêtre, 
surveille

Très préoccupé

Besoin de se défendre, effi  cacité mitigée

Les déclencheurs sont les voix mandatoires
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3.  La planifi cation des 
interventions (exemples)

4.  La communication du plan 
d’intervention (exemples)

5.  La réévaluation (exemples)

•   Exercer une surveillance étroite pour 
identifi er rapidement les changements 
cliniques dans le groupe

•   Off rir la mise en place des mesures de 
remplacement qui ont été choisies par 
la personne lorsque l’état d’alerte se fait 
sentir

•   Vérifi er la présence d’idées de violence au 
moins une fois par quart de travail

  Une surveillance accrue permet de saisir les 
changements de comportement

Musique, faire du sport, parler à sa mère

S’assurer que tout va bien lorsqu’il se met à fi xer

•  Plan de crise conjoint

•  Le PTI est ajusté par l’infi rmière

•   Le plan d’intervention interdisciplinaire 
(PII) est modifi é en fonction des décisions 
prises avec la personne et ses proches, 
s’il y a lieu

•   Les rencontres inter-quarts servent à 
communiquer les évaluations et suivis 
quotidiens

Plan de crise conjoint

PTI

Plan interdisciplinaire

Rencontres quotidiennes

•  Retour post-événement de contrôle avec 
le patient

•  Retour post-événement en équipe 
interdisciplinaire qui apporte les 
nouvelles données cliniques que 
l’on utilise pour la réévaluation des 
interventions

•  Retour post-événement par un comité 
de la direction dédié à la révision des 
mesures de contrôle

Retour avec le patient

Retour post-événement en équipe

  Rencontre du comité des mesures de contrôle 
mensuellement

PROCESSUS DÉCISIONNEL (suite) EXEMPLES D’APPLICATIONS (suite) CAS CLINIQUE (suite)

Un autre enjeu de la pratique clinique est lié au laps de temps entre 
la prise de décision d’une mesure de contrôle et son application. 
Soulignons d’abord que la communication thérapeutique devrait 
se poursuivre en tout temps avec la personne, que ce soit en pro-
cessus de pacifi cation ou lors de l’application d’une mesure de 
contrôle. De plus, ce n’est pas parce qu’une décision est prise en 
regard d’une mesure de contrôle qu’elle doit être appliquée à tout 
prix; il s’agit d’un processus itératif où l’évaluation du risque se doit 
d’être continue. La combinaison du temps, de la communication 
avec les intervenants et du patient prenant conscience qu’une 
mesure de contrôle a été décidée, amène souvent ce dernier à 

reprendre le contrôle sur lui. Le besoin de procéder à l’isolement ou 
à la contention, même si le patient est devenu calme ou accepte de 
collaborer, peut être lié à la croyance des intervenants qu’ils vont 
perdre de la crédibilité auprès du patient s’ils se rétractent dans leur 
décision (Curran, 2007). Cette situation soulève deux questions: 
1) Quelle est la raison de l’application liée à l’imminence du risque?; 
et 2) Y a-t-il une deuxième évaluation juste avant l’application 
de la mesure pour déterminer si le besoin est encore présent? En 
d’autres mots, la mesure de contrôle ne devient-elle pas punitive 
si le risque d’agression est absent au moment de son application?
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Encadré 1
NOTES AU DOSSIER

DOSSIER MÉDICAL DOCUMENTATION (Utiliser le formulaire de déclaration des mesures de contrôle 
de l’établissement prévu à cette fi n)

SURVEILLANCE
RECOMMANDÉE (MSSS, 2015)

CONTEXTE 
D’INTERVENTION 
PLANIFIÉE 

Une note d’évolution minimalement à chaque fois que la mesure est utilisée, 
décrivant : 
•   Modalités de la mesure
•   État clinique, dont l’évaluation de la condition physique et mentale
•   Évaluation du risque de lésion
•   Comportements et réactions de l’usager
•   Évaluation de la pertinence de la mesure, en équipe interdisciplinaire, 

de façon régulière
•   Modifi cation au PTI ou au plan de soins, s’il y a lieu 

Consentement : pour documenter le consentement, le formulaire à cette fi n doit 
être utilisé. Il doit contenir les raisons probables de l’utilisation des mesures de 
contrôle, le type de mesure utilisée, la surveillance requise lors de l’utilisation de 
ces mesures ainsi que les modalités particulières les accompagnant, s’il y a lieu.

Surveillance accrue (tournées) 
aux 15 minutes ou plus souvent 
en soins aigus

Surveillance aux heures 
(tournées) 
ou plus souvent pour 
les soins de longue durée

CONTEXTE 
D’INTERVENTION 
NON PLANIFIÉE

À l’instauration de la mesure, une note d’évolution doit être rédigée, précisant : 
•   Raison motivant l’utilisation de la mesure
•   Pacifi cation tentée et les résultats
•   Mesures de remplacement utilisées et les résultats
•   Documents d’évaluation ou outils validés utilisés
•   Consentement ou refus de l’usager
•   Modalités d’application
•   Information transmise à l’usager
•   Réaction de l’usager
•   Date et heure du début de la mesure
•   Modifi cation au plan d’intervention et au PTI, s’il y a lieu

Consentement : les intervenants tenteront en tout temps d’obtenir le consentement 
et la collaboration de l’usager. Cependant, dans une situation de danger imminent, 
le consentement n’est pas requis (MSSS, 2015).

Pendant l’application de la mesure, la documentation suivante doit apparaître :
•   Surveiller l’état clinique s’il y a eu maîtrise physique du patient; la prise des 

signes vitaux, incluant la saturation en oxygène, doit être faite aussitôt que 
l’état clinique du patient le permet. Le suivi des signes vitaux doit être fait ré-
gulièrement (après 30 minutes, après 1 heure…), selon l’évaluation clinique de 
l’infi rmière.

•   Besoins physiologiques
•   État psychologique
•   Comportements
•   Condition médicale, p. ex. : les eff ets indésirables de la médication au besoin qui 

a été administrée
•   Confort

À chaque modifi cation ou réévaluation, ou lors de la cessation de la mesure, une note 
d’évolution de l’infi rmière doit être rédigée et préciser les éléments suivants :
•   Raison de la modifi cation, du maintien ou de la cessation
•   Nouvelles modalités
•   Information transmise au patient
•   Réaction du patient
•   Date et heure de la modifi cation ou de la cessation
•   Modifi cation au plan d’intervention et au PTI, s’il y a lieu

Surveillance accrue (tournées) 
aux 15 minutes ou plus souvent 

Le processus décisionnel engendre donc nécessairement un 
dilemme éthique où le choix fi nal doit tenir compte de l’équilibre 
entre les libertés individuelles et le droit à la sécurité (Knowles 
et al. , 2015). Dans ce contexte, le MSSS (2015) propose de 
reprendre les étapes de la démarche de soins, soit l’évaluation, 
l’analyse, la planifi cation, l’intervention (et sa communication) 
ainsi que la réévaluation. Le Tableau 5 en explique les spécifi cités 
en contexte de processus décisionnel de recours aux mesures de 
contrôle.

EN CONCLUSION
Bien qu’il s’agisse d’une pratique encadrée par la législation, 
le recours aux mesures de contrôle constitue une intervention 
paradoxale ayant pour objectif d’assurer la sécurité, mais qui, 
en plus de constituer une privation temporaire des droits de la 

personne, a aussi le potentiel d’entraîner des conséquences 
négatives. Le jugement clinique de l’infi rmière est alors au cœur 
d’un processus décisionnel complexe. Enfin, même si son rôle 
professionnel l’amène parfois à décider d’appliquer cette mesure 
coercitive, il est essentiel que l’infi rmière continue d’accompagner 
la personne à travers ce moment diffi cile.  
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Cas clinique (suite et fi n)
MISE EN ŒUVRE D'UN PLAN 
DE CRISE CONJOINT
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Le lendemain matin, l’infi rmière rencontre 
M. Boudreau dans le but de faire un retour sur la 
situation qui a mené à l’application des mesures de 
contrôle. L’infi rmière explore d’abord comment il s’est 
senti lors de l’événement. Le patient révèle qu’il a eu 
l’impression qu’elle l’avait laissé tomber et qu’il a eu 
très peur. Il précise entendre des voix qui le poussent 
à agir, car il se sent persécuté. Il mentionne que sa vie 
est en danger. Il a peur d’en parler à son psychiatre, 
qu’il doit voir par la suite, par crainte que son hospi-
talisation ne soit prolongée. 
 Il accepte aussi d’initier avec l’infi rmière un plan 
de crise conjoint. L’infi rmière lui explique que le but 
est d’explorer avec lui quels sont les moyens que lui 
et les intervenants pourraient utiliser pour qu’il se 
sente mieux lorsqu’il est envahi par les voix et qu’il 
se sent poussé à agir. Elle aborde aussi la question 
des mesures de contrôle en lui expliquant que les 
mesures de remplacement seront toujours privilé-
giées, mais qu’en dernier recours, l’isolement ou la 
contention peuvent être envisagés par l’équipe.
 Le lendemain, un retour post-événement en équipe 
interdisciplinaire a lieu et on invite M. Boudreau à 
faire part de sa lecture des événements ainsi que des 
sentiments et des idées qui l’habitent. Ce dernier se 
met à pleurer et ne comprend pas qu’il ait voulu faire 
du mal au patient ciblé.

L’équipe aborde avec lui le contexte d’intervention 
planifi ée et la notion de consentement. On lui reparle 
aussi du plan de crise conjoint et on lui demande s’il 
croit que d’autres interventions devraient être mises 
de l’avant afi n de prévenir ces détériorations du com-
portement qui pourraient mener à des agressions 
que l’on veut éviter.  

COUP D’ŒIL SUR LES ACTIVITÉS RÉSERVÉES 

Activités réservées prédominantes en lien avec cet article

Évaluer la condition 
physique et mentale 

d’une personne 
symptomatique

Décider de 
l’utilisation des 

mesures 
de contention

Source : Ordre des infi rmières et infi rmiers du Québec. (2016).
Le champ d’exercice et les activités réservées des infi rmières et infi rmiers.

Exercer une 
surveillance clinique de 

la condition des personnes 
dont l’état de santé présente 
des risques y compris le mo-
nitorage et les ajustements 

du plan thérapeutique 
infi rmier

Eff ectuer le 
suivi infi rmier 
des personnes 
présentant des 
problèmes de 

santé complexes

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 et de la 

Loi sur les services de santé et 
les services sociaux pour 

les autochtones cris

Cadre réglementaire
 •   Loi sur les infi rmières 

et les infi rmiers (LII), art. 36 
portant sur le champ d’exercice 
et les activités réservées.

 •   Loi modifi ant le Code des pro-
fessions et d’autres dispositions 
législatives dans le domaine de la 
santé (Projet de loi n° 90), art. 12.

 •   Le champ d’exercice et les activités 
réservées des infi rmières et 
infi rmiers, 3e éd., 2016.

Balises déontologiques
 •   Code de déontologie des infi rmières 

et infi rmiers, dont l’article 45.
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SOUTENIR LES INFIRMIÈRES NOUVELLEMENT DIPLÔMÉES 
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Le choc de transition est une expérience éprouvante pour plusieurs infirmières. Cet article propose une 
solution pour faciliter le passage des études à la pratique. Il s’appuie sur de nombreuses recherches, dont 
une étude québécoise. 

Annie a toujours rêvé de devenir infirmière. Ayant 
terminé ses études il y a quelques mois, elle vient 
d’apprendre qu’elle a réussi l’examen professionnel 
de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
(OIIQ). Elle a travaillé tout l’été dans une unité de 
soins de chirurgie générale en tant que candidate à 
l’exercice de la profession (CEPI). Elle doit maintenant 
intégrer l’équipe volante. Ce changement l’inquiète 
beaucoup, car elle se sent dépassée par la charge de 
travail et a souvent l’impression de courir dans tous 
les sens. Il lui arrive même de se sentir incompétente, 
ce qui lui cause du stress et de l’insomnie. Son 
résultat à l’examen la rassure, mais elle se demande 
si la profession d’infirmière lui convient.

• • •

 La transition vécue par les infirmières nouvellement 
diplômées (IND) pendant les premiers mois de leur 
pratique professionnelle peut être éprouvante. Des 
chercheurs mettent en évidence que le passage des 
études à l’exercice de la profession infirmière provoque 
chez plusieurs un choc ayant des répercussions 
multidimensionnelles (Duchscher, 2009; Dyess et 
Sherman, 2009). 
 Doute, perte de confiance en soi, remise en question, 
sentiment de ne pas être préparée adéquatement, 
épuisement émotionnel et professionnel… Ce ne sont 
que quelques-unes des émotions ressenties par les 
IND au cours d’une période de transition qui peut 

s’échelonner sur les deux premières années de leur 
pratique professionnelle. Des études ont établi un 
lien entre ces émotions et les changements d’emploi, 
certaines faisant état d’un taux de roulement allant 
jusqu’à 50 % lors de la première année de pratique 
(Hillman et Foster, 2011). D’autres études soulignent 
l’impact économique d’un taux élevé de roulement pour 
le système de santé ainsi que ses conséquences sur la 
qualité des soins (Duffield, Roche, Homer, Buchan et 
Dimitrelis, 2014; Hayes et al., 2012). 
 Qu’en est-il au Québec? Cet article se penche sur 
le choc de transition vécu par les IND et propose 
une solution mise en place dans d’autres pays pour 
en réduire les effets néfastes : la résidence en soins 
infirmiers. Les résultats d’une étude québécoise 
portant sur les débuts professionnels d’infirmières 
seront présentés à l’appui de l’implantation de la 
résidence dans tous les établissements de santé.

UN PHÉNOMÈNE NOUVEAU?
Le phénomène du choc de transition des infirmières 
ne date pas d’hier. Déjà, Kramer en discutait en 
1974, arguant que les IND pouvaient expérimenter 
un choc en découvrant que ce qu’elles avaient appris 
pendant leur formation n’était pas valorisé ou utilisé 
dans les milieux cliniques. Pendant la formation, on 
demande aux étudiantes d’acquérir de nombreuses 
connaissances théoriques et pratiques, basées sur 
les meilleures pratiques et sur les lignes directrices de 
comités d’experts. Dans ce contexte d’apprentissage, 

par MARTIN CHARETTE, inf., Ph. D., JOHANNE GOUDREAU, inf., Ph. D., et ANNE BOURBONNAIS, inf., Ph. D.
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les ressources offertes aux étudiantes leur permettent 
de se développer dans un environnement optimal. 
Pendant leurs stages en milieu clinique, elles s’occupent 
généralement des soins d’au plus deux patients, ce 
qui leur donne le temps de développer leur jugement 
clinique. Lors des évaluations de connaissances 
théoriques et pratiques, l’un des principaux critères est 
la qualité et la sécurité des soins qu’elles prodiguent aux 
patients. Autrement dit, l’intervention de l’étudiante 
doit être sécuritaire et de qualité, plutôt que rapide. 
 Après leurs études, le contexte du marché du travail 
est différent. Le nombre de patients attitrés à une IND 
est souvent trois ou même quatre fois plus élevé selon 
son unité de soins et le quart de travail. La rapidité avec 
laquelle elle évalue et intervient prend alors beaucoup 
d’importance et devient souvent un critère d’évaluation 
de sa performance, parfois même un synonyme de 
compétence dans le milieu de travail (Eraut, 1998). En 
plus de ces changements, l’IND jouit d’une plus grande 
autonomie professionnelle et jongle avec de nouvelles 
responsabilités, dont la supervision de l’équipe de 
soins. La dichotomie entre la réalité de leur pratique 
et ce qu’elles ont connu pendant leurs études crée un 
conflit qui cause ce choc de transition (Mohr, 1995).
 Des chercheurs se sont penchés sur l’expérience 
de transition d’IND. En 2008-2009, Duchscher a 
développé un modèle du choc de transition. Elle y décrit 
trois stades par lesquels transitent les IND pendant 
leur première année de pratique (Duchscher, 2008) 
et leurs effets néfastes (Duchscher, 2009), comme 
un doute, une confusion par rapport à leur rôle et une 
désorientation au début de leur carrière. Similairement, 
Gardiner et Sheen (2016) ont recensé 36 écrits publiés 
entre 2005 et 2016 traçant un portrait plutôt sombre : 
les IND ressentent un stress immense dû notamment à 
la charge de travail. Plusieurs expriment manquer de 
soutien et certaines sont même victimes d’intimidation 
de la part de collègues sous prétexte qu’elles doivent 
se construire une carapace. 

ÉTUDE QUÉBÉCOISE
Peu de recherches ont été faites en contexte québécois 
sur la transition des IND. Considérant que plusieurs 
établissements d’enseignement réforment leurs pro-
grammes pour adopter une approche par compétences, 
notre étude a voulu comprendre comment les IND d’un 
tel programme utilisent leurs compétences durant la 
période de transition et quels sont les facteurs qui 
influencent leur première année de pratique. 
 Plusieurs groupes ont été invités à participer à notre 
étude : des IND, des conseillères en soins infirmiers 
(CSI), des infirmières préceptrices et des infirmières 
gestionnaires. Les résultats montrent que les IND 
sont en mesure d’utiliser sept des huit compétences 
développées pendant leur formation (Charette, 
Goudreau et Bourbonnais, 2019a), la compétence 
promotion de la santé étant plus difficile à déployer en 
centre hospitalier. 
 Quant aux autres compétences, par exemple 
la rigueur scientifique, les IND ont nécessité du 
soutien pour maintenir le niveau acquis durant leur 
formation. Des facteurs organisationnels influencent 
le déploiement des compétences, soit le programme 
d’accueil et d’orientation, la stabilité du personnel 
sur une même unité de travail, un horaire régulier, la 
charge de travail et la culture scientifique de l’unité 
de soins (Charette, Goudreau et Bourbonnais, 2019b). 
Des facteurs individuels ont aussi un impact, soit la 
personnalité des IND et les stages qu’elles ont effectués 
pendant leur formation initiale, l’identification à des 
modèles de rôle, l’intégration à l’équipe, la dénonciation 
de l’intimidation faite par des infirmières et finalement, 
la reconnaissance de l’expertise infirmière par les 
autres professionnels.

Premier constat : des attentes élevées et une 
intégration sous-optimale
Nos résultats indiquent que les IND ont des difficultés 
dans les premiers mois de leur pratique, par exemple 
de la difficulté à s’organiser et à établir leurs priorités 
(Charette et al., 2019a). Ces difficultés sont aussi 
rapportées par d’autres chercheurs (Voldbjerg, 
Grønkjær, Sørensen et Hall, 2016). 
 Nos résultats soutiennent que les IND ont les 
compétences nécessaires pour assurer une pratique 
sécuritaire. Cependant, elles éprouvent des difficultés 
à les déployer lorsqu’elles ont une charge de travail 
élevée, que certaines jugent non adaptée à leur niveau 
de compétences. Comme le mentionnait une infirmière-
chef de l’étude, « il faut reconnaître que l’IND est une 
novice, ce n’est pas une experte et tu ne peux pas 
exiger qu’elle soit une experte ». Or, au cours de leurs 
premiers mois de pratique, immédiatement après la 
période d’orientation, des IND ont exprimé avoir 
ressenti de la pression pour être plus efficaces qu’elles 
n’en étaient capables : « Dès la première journée après 
l’orientation, on s’attend à ce que tu sois aussi efficace 
que l’infirmière qui est là depuis 25 ans, qui connaît les 
patients, qui connaît les spécialités et qui est super 
efficace […] et on te le fait sentir. »

 Ailleurs qu’au Québec, des chercheurs ont fait des 
constats similaires. Par exemple, Duchscher (2008,  
p. 444) mentionne que « quelques semaines après avoir 
été embauchées, les IND se retrouvent avec la même 
charge de patients que leurs collègues expérimentées 
[…] sans progression graduelle » [traduction libre]. 
Gardiner et Sheen (2016) abondent dans le même 
sens, expliquant que la charge demandée aux IND est 
souvent « lourde et ingérable » [traduction libre] (p. 9).
Des participantes à notre étude expliquent que cette 
inadéquation entre les capacités des IND et les attentes 
résulte d’un contexte de soins difficile, nécessitant 
qu’elles assument les mêmes responsabilités qu’une 
infirmière plus expérimentée dès la fin de la période 
d’orientation, alors qu’elles sont encore CEPI. Or, les 
IND ont certaines restrictions d’exercice lorsqu’elles 
sont CEPI et doivent, entre autres, pratiquer sous la 
supervision d’une autre infirmière jusqu’à l’obtention 
de leur permis d’exercice (OIIQ, 2018). Bien que les 
établissements de santé respectent les conditions 
d’exercice de l’OIIQ, certaines participantes croient 
que leur charge de travail ne leur permettait pas de 
répondre à l’objectif de la période de CEPI qui est 
de « contribuer à leur apprentissage de la pratique 
infirmière et consolider leurs connaissances en vue de 
la préparation à l’examen professionnel » (OIIQ, 2018). 
Des études pourraient explorer cette perception. 
 Plusieurs ordres professionnels imposent des 
périodes de transition à leurs nouveaux membres. Par 
exemple, les ingénieurs doivent effectuer une période 
de juniorat de 12 à 36 mois (Ordre des ingénieurs du 
Québec, 2018). Pour les infirmières, la période entre 
l’obtention du diplôme et la délivrance du permis 
d’exercice de l’OIIQ est habituellement de quatre 
à cinq mois. Durant cette période, les IND peuvent 
demander à l’OIIQ une attestation d’exercice de CEPI 
(AECEPI).  

Doute, perte de confiance en soi, remise en question, sentiment 
de ne pas être préparée adéquatement, épuisement émotionnel 
et professionnel… Ce ne sont que quelques-unes des émotions 
ressenties par les IND au cours d’une période de transition 
qui peut s’échelonner sur les deux premières années de leur 
pratique professionnelle.
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Bien que la grande majorité d’entre elles le fassent, il 
est à noter qu’elles n’ont aucune obligation de travailler 
durant cette période. Une réfl exion sur la durée et la 
structure de la période CEPI pourrait être entreprise afi n 
d’assurer un meilleur soutien aux IND. 

Deuxième constat : le roulement et ses coûts pour les 
établissements de santé
Dans notre étude, plusieurs IND ont affi rmé avoir eu une 
première année de pratique houleuse, au point d’avoir 
songé à quitter la profession : « J’ai eu des doutes, on 
a tous nos moments de doute. J’étais tellement dans 
un état de stress. À un moment donné, c’était ma pire 
soirée, je me suis dit ‘est-ce que c’est vraiment pour 

moi, est-ce que je veux continuer à toujours courir pour 
essayer de rattraper mon temps ou est-ce que je veux 
juste changer de branche? »
 Selon Rudman, Gustavsson et Hutchell (2014), 9 à 18 %
des nouvelles infi rmières songent à quitter leur emploi 
au cours de leurs cinq premières années de pratique. 
D’autres études avancent des taux de roulement – 
des infi rmières qui changent d’employeur et celles qui 
abandonnent la profession – allant de 22 % (Kovner et 
al., 2014) à 50 % (Hillman et Foster, 2011) durant leur 
première année. 
 Si ces chiffres semblent inquiétants, il faut savoir 
que le taux de roulement n’est pas uniquement dû 
au choc de transition. Il tient compte également des 
départs pour des raisons personnelles comme un 
déménagement. Bien que ces estimations de 22 à 
50 % soient impar faites, plusieurs auteurs les 
considèrent comme un indicateur de l’expérience de 
travail de la relève en soins infi rmiers.
 En 2016-2017, l’OIIQ a délivré 3 290 nouveaux 
permis de pratique. De ce nombre, 2,2 % n’étaient déjà 
plus renouvelés l’année suivante (Marleau, 2018). En 
analysant les statistiques de l’OIIQ des cinq dernières 
années, on observe que le taux d’inscription au Tableau 
de chacune des cohortes diminue respectivement de 
2 à 3 % par année. Ainsi, seulement 88,1 % de la 
cohorte 2012-2013 est toujours inscrite au Tableau 
après cinq ans. Ces chiffres représentent un départ 
de la profession de plus de 350 infi rmières de la relève 
ayant moins de cinq ans d’expérience (Tableau 1).
 Ces taux de roulement et d’abandon ont des 
conséquences non seulement sur la qualité des 
soins, mais également sur les dépenses des établis-
sements de santé (Hayes et al., 2012), qui doivent 
continuellement embaucher du nouveau personnel 
et lui offrir de la formation. Une augmentation du 
taux de rétention des nouvelles infirmières représen-
terait des économies annuelles de plusieurs dizaines 
de mil l iers de dollars (Bakon, Craf t , Wir ihana, 
Christensen et Tsai, 2018; Rush, Adamack, Gordon, 
Lilly et Janke, 2013) en coûts directs et indirects.

Tableau 1
TAUX D’INSCRIPTION AU TABLEAU DE L’OIIQ 
APRÈS CINQ ANS, DE 2008-2009 À 2012-2013

COHORTE TAUX D’INSCRIPTION AU TABLEAU 
APRÈS CINQ ANS1

2008-2009 92,2 %

2009-2010 90,5 %

2010-2011 90,0 %

2011-2012 87,9 %

2012-20132 88,1 %

1.  Les données ont été obtenues auprès de l’OIIQ.
2.  Dernière cohorte pour laquelle cette statistique est disponible.
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SOUTENIR LA TRANSITION
Plusieurs auteurs énoncent qu’un moyen de pallier les 
effets néfastes liés à la transition est d’offrir un meilleur 
soutien aux IND, en particulier pendant leur première 
année de pratique. La majorité des établissements 
de santé offrent divers programmes de transition. Ils 
portent différentes appellations. Les trois plus fré-
quentes sont orientation, préceptorat et résidence. 
Quelques auteurs les distinguent, mais il n’existe pas 
de définition commune. Inspiré par la revue systéma-
tique d’Edwards, Hawker, Carrier et Rees (2015), nous 
proposons des distinctions entre ces trois types de pro-
gramme dans le Tableau 2.
 Dans tous ces programmes, les IND sont intégrées 
progressivement aux unités de soins. L’infirmière pré-
ceptrice adapte sa supervision selon les compétences 
et l’autonomie de la nouvelle recrue. De plus en plus, 
ces programmes de transition incluent également des 
journées de formation théorique données hors unités, 
ainsi que des activités de simulation clinique haute-fi-
délité (Edwards et al., 2015). 
 En 2011, l’ Institute of Medicine, un organisme 
indépendant non gouvernemental américain, recom-
mandait de mettre en place des programmes de 
résidence en soins infirmiers dans tous les milieux 
cliniques. Il se basait sur une littérature abondante 
mettant en évidence leurs retombées positives 
(Edwards et al., 2015; Irwin, Bliss et Poole, 2018; Ke, 
Kuo et Hung, 2017; Missen, McKenna et Beauchamp, 
2014; Rush et al., 2013). 
 Toutes ces revues concluent qu’un programme 
de résidence structuré d’une durée de six à douze 
mois offre un soutien maximal aux IND pendant leur 
transition, accroît leur confiance en elles, améliore le 
déploiement de leurs compétences, augmente leur 
satisfaction à l’emploi et à la socialisation, en plus 
de diminuer leur stress. Conséquemment, la plupart 
soutiennent que les résidences de six à douze mois 

améliorent le taux de rétention des IND, permettant 
des économies budgétaires qui compensent les coûts 
de ces programmes (Trepanier, Early, Ulrich et Cherry, 
2012).
 Dans un centre hospitalier de Montréal où notre 
étude a été ef fec tuée en 2015-2017, les IND 
bénéficiaient d’un programme d’orientation de 24 jours 
incluant des journées de formation théorique et de 
supervision clinique. Elles demeuraient ensuite sur la 
même unité de soins pour une période de stabilisation 
de trois mois, après laquelle elles étaient transférées 
sur l’équipe volante. Une infirmière-chef participant à 
l’étude a indiqué que la période de stabilisation était 
appréciée, mais qu’elle devrait être prolongée – ce qui 
a d’ailleurs été corroboré par d’autres participants : 
« Quand on change d’unité sans arrêt, c’est difficile 
d’avoir sa propre méthode de travail. On stabilise les 
nouvelles infirmières pendant trois mois, mais même 
après cette période, on se demande quelquefois si 
elles sont prêtes [à aller sur une autre unité]? Trois 
mois, c’est le minimum. Si on pouvait les stabiliser plus 
longtemps, ce serait encore plus gagnant pour elles. »
 Ces résultats rejoignent les recommandations 
précédentes d’ implanter des programmes de 
résidence en soins infirmiers d’une durée de six 
à douze mois. De tels programmes existent déjà 
au Québec, mais sont principalement réservés 
aux inf irmières d’unités de soins intensifs ou 
intermédiaires (Bérubé, Touchette et Brien, 2008). 
Les IND des unités de soins physiques ou auprès de 
clientèles particulières – comme dans les unités de 
médecine ou de chirurgie –, qui forment pourtant plus 
de 57 % de la relève infirmière (Marleau, 2018), n’y ont 
généralement pas accès. Les objectifs d’une résidence 
en soins infirmiers sont également cohérents avec 
la position du Comité jeunesse de l’OIIQ (2018) 
pour soutenir l ’ intégration des inf irmières de  
la relève.

Tableau 2 
TYPES, DÉFINITIONS ET DURÉE DES PROGRAMMES DE TRANSITION

TYPES DE  
PROGRAMME

DÉFINITION/STRUCTURE DURÉE APPROXIMATIVE

Orientation La nouvelle infirmière, surnuméraire, travaille sous la 
supervision d’une infirmière préceptrice. Ce programme 
comporte principalement une supervision clinique. Un 
programme Orientation est le plus souvent spécifique à une 
unité de soins et d’une durée prédéterminée. À la fin de cette 
période, la relation préceptrice-préceptorée est officiellement 
terminée si la nouvelle infirmière est jugée autonome.

Court terme

Quelques jours  
à quelques semaines

Moyen terme

Préceptorat Le programme Préceptorat est similaire au programme 
Orientation, sauf que la relation préceptrice-préceptorée 
dure quelque temps après que la nouvelle infirmière est 
devenue autonome. Ce lien privilégié lui permet d’avoir 
accès à une infirmière expérimentée pour répondre à ses 
questions. De plus, quelques jours de formation théorique 
sont habituellement prévus avec, par exemple, une activité de 
raisonnement clinique ou de simulation haute-fidélité. 

Moyen terme

6 semaines à 6 mois

Résidence Un programme Résidence dure plus longtemps qu’un 
programme Préceptorat. La nouvelle infirmière, surnuméraire, 
passe des journées de supervision clinique en alternance 
avec des journées de formation théorique. Ces journées sont 
plus nombreuses que celles offertes dans les programmes 
Orientation ou Préceptorat. D’une durée de six à douze mois, la 
résidence peut amener la nouvelle infirmière à travailler sur 
plusieurs unités. 

Long terme 

6 à 12 mois
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LE PROGRAMME DE RÉSIDENCE
Compte tenu des retombées positives des programmes de 
résidence en soins infirmiers, ils devraient être implantés dans 
tous les établissements de santé québécois. Van Rooyen, Jordan, 
Ten Ham-Baloyi et Caka (2018) ont publié une synthèse de lignes 
directrices, articulée autour de trois thèmes principaux :
•  Soutien : un soutien formel doit être offert au moins pendant les six 

premiers mois de pratique. Le soutien doit provenir de l’ensemble 
de l’équipe de soins et non seulement de l’infirmière préceptrice.

•  Socialisation : les IND doivent être considérées comme des 
membres à part entière de l’équipe de soins afin de favoriser leur 
socialisation et leur sentiment d’appartenance.

•  Environnement d’apprentissage positif : une culture orga-
nisationnelle encourageant l’apprentissage et valorisant le 
développement professionnel permet de faciliter la transition 
des IND.

Pour explorer plus précisément les éléments à inclure dans les 
programmes de transition ou de résidence, Bakon et al. (2018) 
ont effectué une recension intégrative des écrits. Ayant retenu 30 
articles publiés de 2005 à 2016, ces auteurs regroupent également 
leurs conclusions autour de trois thèmes :
•  Durée : En dépit de l’absence d’un consensus, des programmes 

de douze mois sont les plus souvent implantés.
•  Préceptorat : Les programmes se basent souvent sur une 

relation de préceptorat. Il importe de bien définir le rôle et les 
responsabilités du précepteur et de diminuer ses responsabilités 
cl iniques af in qu’i l puisse accomplir adéquatement sa 
supervision.

•  Activités et facteurs : Outre le préceptorat, plusieurs types 
d’activités sont habituellement inclus dans les programmes, 
par exemple des journées de formation théorique et pratique, 
des activités de réflexion sur la pratique ou des séances de 
debriefing. Des facteurs peuvent avoir une influence sur la 

transition des IND, telles une culture de soutien, des relations 
positives entre pairs et une présence accrue de l’infirmière-chef 
de l’unité.

RECOMMANDATIONS
À la lumière de la littérature sur la transition et les programmes de 
transition des IND, y compris les résidences, sur les résultats de 
notre étude ainsi que sur l’avis du Comité jeunesse (2018) quant 
à l’intégration de la relève infirmière, nous pouvons émettre les 
recommandations suivantes :
•  Recommandation 1 : Généraliser l’implantation de programmes 

de résidence en soins infirmiers d’une durée de six à douze mois 
dans l’ensemble des établissements de santé québécois en misant 
sur une étroite collaboration entre les milieux d’enseignement et 
les milieux cliniques.

•  Recommandation 2 : Effectuer des travaux pour identifier des 
parcours de progression prototypiques selon les milieux afin 
d’assurer une progression adéquate des responsabilités ou de 
la charge de travail attribuées aux IND dans les douze premiers 
mois de leur pratique, en collaboration avec les comités de la 
relève infirmière présents dans les milieux cliniques.

•  Recommandation 3 : Soutenir une culture de développement 
professionnel, incluant la valorisation du rôle de l’infirmière 
préceptrice.

•  Recommandation 4 : Évaluer l’implantation et les retombées de 
ces programmes sur les compétences des IND, leur satisfaction 
et leur rétention, la qualité des soins offerts aux patients ainsi 
que les coûts.

CONCLUSION
Alors que tous s’entendent pour dire que les soins d’aujourd’hui sont 
complexes, force est de constater que la durée des programmes 
de formation initiale en soins infirmiers ou en sciences infirmières 
n’a pas évolué depuis les années 1970 au Québec. Les IND de ces 
programmes arrivent dans des milieux de soins qui exigent un 
déploiement rapide de leurs compétences. Plusieurs d’entre elles 
expérimentent un choc de transition entre le milieu de l’enseignement 
et le milieu clinique qui entraîne des effets néfastes. 
 À l’instar de pays comme l’Australie, le Québec pourrait implanter 
des programmes de transition de douze mois pour l’ensemble des 
IND. Les établissements de santé ne sont pas seuls dans cette 
aventure; une collaboration avec les maisons d’enseignement 
pourrait favoriser l’échange d’expertises entre chercheurs, 
gestionnaires et cliniciens pour le bénéfice de la pratique infirmière.

• • •

Pier-Luc a commencé à travailler comme CEPI il y a quatre mois. 
On lui a proposé de participer au programme de résidence en soins 
infirmiers d’une durée de six mois. Pendant les trois premiers mois, 
Pier-Luc était accompagné d’une infirmière préceptrice qui l’a aidé 
à intégrer son nouveau milieu et à améliorer l’organisation de ses 
soins. Il a ainsi pu s’adapter progressivement à la charge de travail. 
À plusieurs reprises, il a eu des journées de formation hors unité 
avec d’autres CEPI, pendant lesquelles il a participé à des activités 
de simulation, des groupes de lecture et des pratiques réflexives.
   Durant les trois mois suivants, Pier-Luc est resté dans la même 
unité avec une charge de travail réduite. À chaque quart de travail, 
une infirmière modèle de rôle fut identifiée. Même s’il a ressenti un 
certain stress, Pier-Luc est resté confiant en sachant qu’il pouvait 
se référer à cette infirmière en tout temps. Il apprécie beaucoup le 
soutien offert et s’estime chanceux d’avoir pu bénéficier de ce pro-
gramme de résidence. En plus, Pier-Luc vient de recevoir le résultat 
de son examen professionnel de l’OIIQ : c’est réussi!  
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INFIRMIÈRES : DE LA VOCATION À 
L’EXPERTISE PROFESSIONNELLE
Dans notre entretien avec l’historienne Yolande Cohen 
publié en page 8, il aurait fallu lire que c’est en 1970 
que l’Association des infi rmières de la province de 
Québec change de nom pour devenir l’Ordre des infi r-
mières et infi rmiers du Québec.

DÉMYSTIFIER LE DOCTORAT 
EN SCIENCES INFIRMIÈRES
Dans l’article portant sur le doctorat en sciences infi r-
mières, deux phrases ont malencontreusement été 
reformulées, ce qui en a changé le sens. En page 42, à 
la fi n de la colonne de gauche, il aurait fallu lire qu’il est 
possible que des infi rmières commencent leurs études 
doctorales en occupant un poste en milieux de soins.

En page 43 (premier paragraphe), la phrase aurait dû 
se lire ainsi : « Les participants aux études doctorales 
peuvent être des patients et leurs proches, du nour-
risson à la personne âgée, qui sont touchés par des 
expériences de santé physique ou mentale. »

PRIX RÉGIONAUX INNOVATION 
CLINIQUE 2019
MAURICIE/CENTRE-DU-QUÉBEC
Dans l’article portant sur le projet « Dépistage du déli-
rium et interventions infi rmières en soins intensifs » à la 
page 15, la photo montre les infi rmières Andrée-Anne 
Paillé et Nathalie Thiffault. Nous avons malheureuse-
ment omis la photo de Roxane Gélinas. Nos excuses. 

MYTHES ET RÉALITÉS : À PROPOS DES INFECTIONS 
TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT ET PAR LE SANT 
(ITSS)

Dans le tableau 1 de la page 68, il aurait fallu lire que 
la période maximale pour le dépistage de la gonorrhée 
est de 14 jours, en conformité avec les recommanda-
tions du Guide québécois de dépistage des infections 
transmissibles sexuellement et par le sang du MSSS 
(mise à jour 2019). « Le délai minimal pour que l’infec-
tion gonococcique puisse être détectée par un TAAN ou 
par une culture est inconnu. La fi n de la période fenêtre 
n’est pas clairement établie, mais on considère que 
celle-ci se termine quatorze jours après l’exposition. ». 
Le tableau 1 a été mis à jour dans la version en ligne de 
cet article sur oiiq.org.

Roxane Gélinas, conseillère en soins infi rmiers 
à la Direction des soins infi rmiers du CIUSSS 
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
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L’appropriation du champ d’exercice de l’infi rmière constitue un enjeu majeur au sein de la profession. Afi n de 
permettre aux infi rmières de jouer un rôle plus marqué dans les milieux cliniques du Centre intégré de santé et 
de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais tout en favorisant une meilleure organisation du travail, une équipe 
a mis en place un outil visant à clarifi er les tâches des infi rmières et des infi rmières auxiliaires. 

En septembre 2018, le Forum sur la pratique infi r-
mière organisé par l’Ordre des infi rmières et infi rmiers 
du Québec (OIIQ) a réitéré le faible taux d’occupa-
tion du champ d’exercice par les infi rmières. Selon le 
constat de l’OIIQ, les infi rmières n’occupent pas leur 
plein champ d’exercice (OIIQ, 2018). Le déploiement 
de l’étendue effective de la pratique infi rmière consti-
tue un enjeu majeur surtout lorsque vient le temps 
de répondre aux problématiques qui minent les éta-
blissements de santé : appropriation inachevée de 
la Loi 90, impact de la Loi 10 sur l’organisation des 
soins et des services, pénurie des effectifs infi rmiers, 
intensifi cation et complexifi cation des soins ou réor-
ganisation du travail (D’Amour et al., 2012).  
 Plusieurs études corroborent le fait que les infi r-
mières n’exercent pas leur profession de façon 
optimale alors qu’elles ont les compétences et 
les savoirs nécessaires pour le faire (Déry, 2017; 
Déry, D’Amour et Roy, 2017; Feringa, De Swardt et 
Havenga, 2018). Pourtant, l’optimisation de l’utilisa-
tion des compétences professionnelles représente 
un levier important pouvant faire une différence 
significative tant dans l’amélioration de la qualité 
et de la sécurité des soins pour la population que 
pour la satisfaction des professionnels de la santé 

(Jones, Hamilton et Murry, 2015; Déry, 2013). De 
plus, certains facteurs, notamment la collaboration 
intraprofessionnelle et l’harmonisation des pratiques, 
peuvent contribuer à l’utilisation appropriée des com-
pétences infirmières (AIIC, 2013; Déry, D’Amour, 
Blais et Clarke, 2015; Roy, 2015).  
 Les infirmières du Québec comptent dans leur 
champ d’exercice 17 activités réservées. Énoncées de 
façon large, certaines sont partagées avec d’autres 
professionnels de la santé, dont les infi rmières auxi-
liaires. L’ambiguïté et la confusion entourant parfois 
le champ d’exercice infi rmier a un impact négatif sur 
la pratique des infirmières et sur les soins donnés 
aux patients (Eagar, Cowin, Gregory et Firtko, 2010; 
MacKinnon, Butcher et Bruce, 2018). Plusieurs stra-
tégies peuvent être mises en œuvre pour clarifier 
cette situation, dont l’attribution des soins. Défi nie 
comme le fait d’attribuer à chaque professionnel de 
la santé les soins qu’il est capable de prodiguer pour 
un patient donné (Allen, 2015), une attribution opti-
male des soins est un moyen simple visant à libérer du 
temps à l’infi rmière afi n qu’elle puisse accomplir son 
travail et occuper son champ d’exercice. C’est sous cet 
angle que se décline le projet Activités permises par 
titre professionnel instauré au CISSS de l’Outaouais. 

CISSS DE L’OUTAOUAIS

Pour une meilleure appropriation 
du champ d’exercice 
de l’infirmière

par  DENISE PANGOP, inf., M. Sc., MARTINE POTVIN, inf., M. Sc., et EVY NAZON, inf., Ph. D.
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Cet article décrit le plan d’action et le bilan de ce projet qui a 
été élaboré et déployé selon une vision participative, comme le 
recommande Déry (2019).  

DESCRIPTION DU PROJET 
S’inspirant des priorités d’action élaborées lors du Forum sur la 
pratique infirmière par l’OIIQ (2018), dont particulièrement la 
priorité 1 qui est de Faire connaître le champ d’exercice et les 
activités réservées des infirmières et infirmiers auprès de tous 
les acteurs de la santé, la Direction des soins infirmiers (DSI) du 
CISSS de l’Outaouais a mis en place un outil visant à contribuer 
au rehaussement harmonieux de la pratique des infirmières 
(Tableau 1). Le projet Activités permises par titre professionnel 
propose un tableau simple et facile à consulter permettant 
aux infirmières de déléguer aux infirmières auxiliaires des 
tâches qui leur sont réservées et que celles-ci partagent avec 
l’infirmière. Le principe directeur qui a guidé cette démarche est 
celui de favoriser au maximum la pratique, par les infirmières, 
des activités qui leurs sont réservées.
 Pour mener à bien le projet, un comité de travail de cinq membres 
a été formé. Ce comité comprenait une infirmière, une infirmière 
auxiliaire, une conseillère en soins infirmiers, une infirmière 
gestionnaire de proximité et une infirmière du comité exécutif du 
Conseil des infirmières et infirmiers (CII). Une cadre-conseil en soins 
infirmiers a assuré la coordination des travaux. Les membres ont 
été nommés en fonction de leur intérêt pour la démarche, de leur 
expertise des champs d’exercice des infirmières et des infirmières 
auxiliaires, ainsi que de la reconnaissance par les pairs de leur 
leadership clinique. Le comité s’est réuni deux fois par mois pendant 
neuf mois à raison de trois heures chaque fois. La DSI adjointe – 
Soutien à la pratique a encadré la démarche sur le plan stratégique. 
Le plan d’action élaboré par le comité comportait trois phases :  
1) la collecte et l’analyse des données, 2) l’élaboration du Tableau 
des Activités permises par titre professionnel et 3) son déploiement 
auprès des équipes soignantes.  

ÉTAPES DU PROJET

Étape 1 – Collecte et analyse des données  
La collecte des données a débuté par une analyse thématique de la 
plateforme Méthode de soins informatisés (MSI). Le comité a choisi 
de s’inspirer des thèmes utilisés dans la MSI afin que tous puissent 
avoir la même compréhension des différents thèmes. Lancée en 
2006 par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 
elle est devenue la plateforme officielle du réseau de la santé au 
Québec en 2016 (Centre d’expertise en santé de Sherbrooke, 2018). 
Au cours de 2016, le CISSS de l’Outaouais a emboîté le pas et la 
plateforme MSI est ainsi devenue un outil d’encadrement clinique 
formel pour tous les professionnels de la santé qui travaillent au 
sein de cette organisation.  
 D’abord, la collecte de données a consisté à répertorier et à 
regrouper les thématiques du MSI. Les critères d’inclusion étaient 
les activités de la MSI destinées aux soins infirmiers et autres 
professionnels de la santé, tandis qu’étaient exclus les méthodes 
visant les non-professionnels de la santé, les cadres de référence 
(qui ne décrivent pas l’activité en soi mais plutôt les principes 
directeurs) et les activités courantes et répétitives de l’infirmière 
et de l’infirmière auxiliaire qui ne suscitent aucune ambiguïté 
quant à la délégation des tâches. Par exemple, l’administration 
d’un médicament par voie orale ou par voie sous-cutanée par 
l’infirmière auxiliaire n’a pas été prise en considération, car il s’agit 
d’une activité courante et sans ambiguïté pour cette dernière.  
 Une liste d’activités a ensuite été élaborée puis acheminée pour 
consultation auprès d’acteurs clés identifiés (gestionnaires de 
proximité, assistantes au supérieur immédiat [ASI], conseillers 
cliniques) dans le but d’établir un portrait des activités permises 
à la fois aux infirmières et infirmières auxiliaires, des activités 
non permises aux infirmières auxiliaires et de celles qui leur sont 
permises en tenant compte de certaines particularités. Un tel 
portrait permet à l’infirmière d’assurer une attribution optimale 
des soins afin de pouvoir exercer les activités qu’elle seule peut 
légalement effectuer.  
 Cette liste d’activités a été analysée en s’appuyant sur les 
pratiques actuelles et les pratiques souhaitées de l’infirmière 
et de l’infirmière auxiliaire. Cette analyse s’est faite à la lumière 
des lois et règlements qui encadrent la pratique d’infirmière et 
d’infirmière auxiliaire, notamment la Loi sur les infirmières et les 
infirmiers, le Code des professions et le Règlement sur certaines 
activités professionnelles pouvant être exercées par une infirmière 
ou un infirmier auxiliaire. Certains gestionnaires ont soulevé des 
questions. Par exemple, l’infirmière auxiliaire est-elle habilitée à 
procéder à l’irrigation d’un cathéter de néphrostomie? Les travaux 
du comité ont permis de statuer que cette activité relève du 
champ d’exercice de l’infirmière auxiliaire et que, par conséquent, 
l’infirmière peut attribuer ce soin en toute sécurité à l’infirmière 
auxiliaire. En plus des normes légales, l’analyse a aussi pris en 
considération les règles de soins infirmiers (RSI) et les directives 
en vigueur au CISSS de l’Outaouais. Ainsi, bien que l’infirmière soit 
habilitée à procéder au débridement d’une plaie, la RSI du CISSS de 
l’Outaouais n’autorise une telle activité qu’à l’infirmière détentrice 
d’un titre d’infirmière ressource en soins de plaies, titre octroyé par 
la DSI. À cet effet, une mention a été ajoutée dans le tableau des 
Activités permises par titre professionnel.  
 Une dernière analyse a déterminé si l’autorisation d’une nouvelle 
activité (pratique souhaitée) à l’infirmière auxiliaire avait une 
valeur ajoutée. Les gestionnaires souhaitaient, par exemple, que 
la DSI optimise le rôle de l’infirmière auxiliaire dans le domaine de 
la dialyse péritonéale. Dans un souci d’améliorer l’accessibilité aux 
soins, l’infirmière auxiliaire a été autorisée par la DSI à effectuer 
une telle activité, et ce, à la condition qu’elle puisse se référer en 
tout temps à une infirmière.  

Tableau 1 
PRIORITÉS D’ACTION POUR UNE OCCUPATION OPTIMALE DU CHAMP 
D’EXERCICE INFIRMIER 

SIX PRIORITÉS D’ACTION

1.      Faire connaître le champ d’exercice et les activités réservées  
des infirmières auprès de tous les acteurs de la santé.

2.      Procurer du soutien clinique à l’ensemble des membres  
de la profession.

3.      Permettre une réorganisation du travail afin d’avoir une  
composition d’équipe optimale.

4.      Favoriser la professionnalisation, notamment au moyen  
d’un plan de développement professionnel.

5.      Créer des occasions d’échange entre les milieux  
d’enseignement et les milieux cliniques.

6.     Revoir les stratégies pédagogiques.

Source: OIIQ, 2018. 
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En outre, le portrait des pratiques actuelles et souhaitées a été 
parachevé en utilisant le critère de la pertinence. Dans le présent 
contexte, il s’agissait des activités suscitant le plus de questions 
(ambiguïté ou complexité dans la portée de son application) quant 
à l’habilitation des infirmières et des infirmières auxiliaires à les 
effectuer. D’autres critères ont été pris en considération, comme 
l’expertise de l’infirmière auxiliaire, le volume (nombre de fois que 
l’activité est réalisée sur une unité donnée) et le risque de préjudice 
pour le client. Toutes ces caractéristiques ont été ajoutées dans 
la section « Particularités » du tableau des Activités permises par 
titre professionnel. 

Étape 2 –  Élaboration du tableau des Activités permises par 
titre professionnel 

La collecte des données terminée, l’analyse thématique a conduit 
à l’élaboration du tableau des Activités permises par titre 
professionnel. Ce tableau a été divisé en quatre sections : 1) titre de 
l’activité; 2) infirmières; 3) infirmières auxiliaires; et 4) particularités 
(Figure 1). Un code de couleur a été attribué à chaque section 
afin de permettre l’identification rapide des activités permises, 
non permises et permises sous certaines conditions. La version 
préliminaire du tableau a été soumise pour consultation auprès 
des comités de direction et de gestion, des ASI et des conseillers 
cliniques. Il a été ensuite validé auprès de tous les conseillers 
cadres de la DSI, du Service de l’inspection professionnelle de 
l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ) et 
de la Direction, Développement et soutien professionnel de l’OIIQ.

Étape 3 –  Déploiement du tableau auprès des équipes 
soignantes 

Le tableau des Activités permises par titre professionnel a été diffusé 
sur le site Web du CISSS de l’Outaouais et mis de l’avant en tant que 
projet-pilote sur toutes les unités pendant un mois. Cette approche 
a permis de cerner les points à consolider ou à modifier. Dans le 
cadre de ce déploiement, la conseillère cadre en soins infirmiers 
a été identifiée comme la personne ressource pouvant répondre 
aux problématiques ponctuelles soulevées par les infirmières et les 
infirmières auxiliaires. Les conseillères en soins ont également été 
mobilisées afin d’élaborer et de dispenser des capsules de formation 
sur l’utilisation du tableau. Le degré d’appropriation de cet outil par 
les équipes de soins a été laissé à la discrétion des gestionnaires de 
proximité, car il était important pour la DSI que l’outil soit adapté à 
la fois aux besoins de la clientèle et à la demande en soins infirmiers 
des différents secteurs de soins. Plusieurs stratégies d’encadrement 
clinique (formation, supervision clinique, accompagnement 
individuel ou de groupe) ont donc été utilisées selon les réalités des 
secteurs cliniques. 
 Le tableau a été reçu avec enthousiasme par les gestionnaires qui 
se sont engagés à favoriser son adhésion et son utilisation auprès 
de leurs équipes. La période d’essai a permis de responsabiliser 
les parties prenantes en sollicitant leurs commentaires et en les 
intégrant dans le raffinement de la version finale. Cette dernière 
a été diffusée par l’intermédiaire des différents moyens de 
communication de l’établissement (intranet, babillard, bulletins 
d’information, rencontres d’équipes). Les cadres-conseils en soins 
infirmiers ont été invités à présenter l’outil dans leurs directions 
partenaires. Cette approche s’est également actualisée auprès des 
établissements d’enseignement de la région de l’Outaouais par le 
truchement du Comité régional des stages. 
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Figure 1
TABLEAU DES ACTIVITÉS PERMISES PAR TITRE PROFESSIONNEL (VUE PARTIELLE DU DOCUMENT) 

 
 
 
 
 
 

             Direction des soins infirmiers – Soutien à la pratique  

* L’infirmière est responsable d’évaluer et de surveiller l’état de santé et l’infirmière auxiliaire contribue à cette évaluation et surveillance et ce, pour chacune des activités.    

P a g e  1 | 2 

ACTIVITÉS PERMISES* PAR TITRE PROFESSIONNEL 

Titre de l’activité Inf. Inf. 
aux. Particularités  

Administration d’un médicament par un dispositif d'accès intrarachidien 
(DAI)     

  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
     

Administration d’un médicament par un dispositif d’accès intra-osseux     
Administration d’un produit sanguin et ses dérivés par voie sous-cutanée   
Administration d’une solution à l'aide d'un cathéter sous-cutané     
Administration d’un produit sanguin et ses dérivés par voie intramusculaire   
Administration d’un médicament par nébulisation     
Administration d’un médicament par colostomie     
Administration d’un médicament par voie vésicale     
Administration d’oxygène (lunettes nasales, ventimasque à concentration 
simple ou multiple, tente faciale et trachéale, haute concentration 100 %)   
Aspiration des sécrétions de la cavité buccale (incluant les cas de chirurgie 
ORL ou maxillo-faciale)     
Cathétérisme intermittent par une stomie urinaire (ex. conduit iléal, 
urostomie)      
Dialyse péritonéale   
Drainage pleural (ex. de type PleurX ou Pleur Evac)     
Initier et procéder au curage rectal   
Insertion, retrait et entretien d'un pessaire    
Insertion et retrait d’un tube nasogastrique/nasoentérique   
Installation et lecture d'un système de lecture de la tension veineuse centrale     
Interprétation de la courbe de la canule artérielle     
Irrigation de l'œil     
Irrigation de l'oreille     
Irrigation ou lavement évacuant par colostomie     
Irrigation vésicale en circuit ouvert ou fermé chez un usager adulte     
Irrigation d’un cathéter de néphrostomie   
Irrigation d’un drain thoracique   
Irrigation d’un drain au niveau biliaire    
Lecture de la tension veineuse centrale avec un capteur de pression     
Mesure de la pression intra-abdominale   
Mise à zéro du capteur à pression     
Montage d'un système de monitorage de pression pour canule artérielle     
Prélèvements sanguins par dispositif d’accès veineux central      
Prélèvements sanguins au niveau de la canule artérielle     
Repérage de l'axe phlébostatique et mise à niveau du capteur à pression     
Remplacement du cathéter sus-pubien (cystostomie) avec ballonnet    
Remplacement du tube ou bouton à ballonnet dans une stomie cicatrisée   
Retrait du cathéter urétéral (ex. double J, Pollack)   
Retrait d’un cathéter de thoracentèse   
Retrait d’un cathéter intra osseux   
Retrait d’un cathéter épidural   
Retrait d’un drain au niveau biliaire (ex. Tube en T)   
Retrait d’un drain thoracique   
Retrait d’un drain de néphrostomie (ex. Pigtail)   
Retrait d’un appareil à succion : drain SUMP   
Retrait et culture d'une canule artérielle     
Stimulation du réflexe anal     
Télémétrie : soins spécifiques     

SOINS DES PLAIES 
Application de nitrate d'argent      

 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
    
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Application d'un pansement (alginate, charbon, hydro colloïde, hydro fibre, 
hydrogel, hydrophile, interface, mèche, mousse, etc. avec ou sans 
antimicrobien)     
Débridement d'une plaie (auto lytique, enzymatique, mécanique)     
Débridement d’une plaie (chirurgical conservateur, débridement des 
hyperkératoses, scarification)   
Installation d'un pansement et du dispositif de fixation au pourtour d'un 
cathéter de néphrostomie      
Installation et retrait du dispositif de stabilisation pour drain percutané 

    
Irrigation d’un système de drainage de plaie   
Retrait d’un système de drainage de plaie (ex. Hemovac, Jackson-Pratt, 
Penrose)   
Retrait et installation du pansement d’un cathéter à accès veineux sous-
cutané (AVSC) (Port-A-Cath ou chambre implantable)      
Retrait et installation du pansement d'un dispositif d’accès veineux central 
de type PICC Line     
Soins de stomie (colostomie, gastrostomie, iléostomie, jéjunostomie, 
trachéostomie, urostomie) et de la peau péristomiale      
Thérapie par pression négative (thérapie VAC)      

L’infirmière auxiliaire est autorisée à exécuter cette technique 
uniquement si elle a accès en tout temps à une infirmière. 

L’infirmière auxiliaire est autorisée à procéder au curage 
rectal selon une ordonnance médicale ou une directive 
infirmière au PTI. 

L’infirmière et l’infirmière auxiliaire ne sont pas autorisées à 
remplacer le cathéter sus-pubien lors des premières 6 
semaines de son installation.  (Voir X2-0310-OC-031 : irriguer 
et/ou changer un cathéter vésical chez un usager adulte en 
situation post-opératoire ou non) 

L'infirmière auxiliaire est autorisée à prendre l'ordonnance 
d'installer une télémétrie. 

L'infirmière auxiliaire n’est pas autorisée à garder le téléphone 
relié à la télémétrie. 

L’infirmière auxiliaire est autorisée à changer le premier 
pansement post-opératoire uniquement après évaluation 
initiale locale de la plaie par l’infirmière. 

Seule l’infirmière ressource en soins de plaies (détentrice 
d’une attestation conformément à la RSI : X2-0340-RSI-009 
Partage des activités en prévention et soins de plaies) est 
autorisée à procéder à ce type de débridement. 

L’infirmière et l’infirmière auxiliaire sont autorisées à 
appliquer la thérapie par pression négative selon un plan de 
traitement ou une ordonnance. 
Seule l’infirmière ressource en soins de plaie (RSI : X2-0340-
RSI-009 Partage des activités en prévention et soins de plaies) 
est autorisée à décider de l’application de la thérapie par 
pression négative pour les plaies simples ou d’étiologies 
fréquentes. 

*  L’infirmière est responsable d’évaluer et de surveiller l’état de santé et l’infirmière auxiliaire 
contribue à cette évaluation et cette surveillance, et ce, pour chacune des activités.
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FACTEURS DE RÉUSSITE 
Plusieurs éléments ont favorisé le succès de cette initiative. Le 
plus important est certainement le fait que le tableau des Activités 
permises par titre professionnel répond à un besoin identifié par 
les infirmières et infirmières auxiliaires elles-mêmes. La DSI-
Soutien à la pratique avait reçu bon nombre de questions de leur 
part concernant la délégation de tâches. Bien que l’outil d’aide à 
la décision Comme infirmière, ai-je le droit de... élaboré par l’OIIQ 
(2019) ait été utilisé pour accompagner les équipes dans les prises 
de décision, les infirmières demeuraient incertaines quant à la 
légalité d’effectuer certaines activités. Au CISSS de l’Outaouais, 
les infirmières et les infirmières auxiliaires souhaitaient un 
positionnement clair et formel de la DSI afin d’assurer des pratiques 
uniformes au sein de l’organisation. Aussi, l’implication de la haute 
direction, notamment de la DSI, a favorisé l’arrimage avec les autres 
directions cliniques et a permis de surmonter certaines barrières en 
favorisant la participation de plusieurs cadres dans l’élaboration 
et l’implantation du tableau. La mobilisation des gestionnaires, qui 
voyaient dans cette démarche une piste de solution à l’amélioration 
de la qualité des soins dans un contexte de pénurie de ressources 
infirmières, a contribué favorablement au succès de l’implantation 
du tableau. Les gestionnaires ont apprécié la latitude qui leur était 
offerte de définir des objectifs locaux et des actions à leur portée.  

DÉFIS
Si ce projet a été bien accueilli par plusieurs acteurs clés, il a aussi 
créé des tensions entre les infirmières et les infirmières auxiliaires. 
Ainsi, certaines infirmières ont eu tendance à déléguer aux 
infirmières auxiliaires les activités nouvellement autorisées sans 
le soutien requis. Quant à plusieurs infirmières auxiliaires, elles ont 
perçu cette démarche comme un moyen d’augmenter leur charge 
de travail. Les gestionnaires de proximité ont été sollicités en vue 
de réitérer les principes sous-jacents à la pratique professionnelle, 
dont l’obligation d’agir avec rigueur et selon le cadre légal. De plus, 
le degré d’exposition aux nouvelles activités de soins, le niveau 
d’expertise du personnel ainsi que le volume d’activités de soins 
varient selon le secteur clinique, ce qui peut parfois nuire à la 
motivation des équipes lorsqu’il s’agit d’intégrer le tableau dans 
leur pratique quotidienne. Afin d’atténuer l’impact de ces obstacles, 
la DSI a adapté son accompagnement aux enjeux propres à chaque 
secteur clinique et les équipes ont été sensibilisées à l’importance 
de la mise à jour des connaissances et des compétences autant 
professionnelles que légales. 

RETOMBÉES 
Le principal constat tiré de cette analyse réside dans le fait que les 
infirmières ont une connaissance relative de leur champ d’exercice. 
À la suite de l’implantation du tableau des Activités permises par 
titre professionnel, elles ont exprimé l’intérêt de s’investir dans le 
développement de leurs compétences dans le but de déployer leur 
plein potentiel. Les gestionnaires, quant à eux, ont énoncé l’impact 
positif qu’ils entrevoient dans l’organisation du travail, le partage 
des activités professionnelles et la planification des effectifs. 
Ce projet a permis de raffermir le langage infirmier, de favoriser 
l’harmonisation et la standardisation des pratiques et surtout, de 
consolider la vision de la DSI auprès des équipes – une vision axée 
sur le plein déploiement du champ d’exercice infirmier. Cette vision 
s’est étendue à la Direction des ressources humaines, où s’est 
amorcée une réflexion sur le besoin de procéder à la révision des 
descriptions de poste.  Précisons qu’au moment du déploiement de 
ce projet, une réflexion sur les champs de pratique professionnelle 
s’est amorcée de manière spontanée. La DSI a saisi cette occasion 
pour réaffirmer les rôles spécifiques de l’infirmière, notamment en 
matière d’évaluation et de surveillance clinique, d’enseignement 
ainsi que de planification et de coordination des soins. Le tableau 
des Activités permises par titre professionnel permet ainsi de 
camper davantage l’autonomie des infirmières. 

EN CONCLUSION 
Tant le personnel infirmier que les gestionnaires ont maintenant 
accès à un outil de consultation rapide pour aider à la prise de 
décision et confirmer les personnes ayant légalement le droit de 
faire une activité donnée. Les équipes ont rapporté une diminution 
de l’ambiguïté des rôles et conséquemment, une amélioration de 
la collaboration intraprofessionnelle. Les infirmières ont vu dans 
cet outil un moyen de mieux investir leur champ d’exercice; de 
leur côté, les infirmières auxiliaires ont exprimé un sentiment de 
valorisation de leur rôle professionnel et de reconnaissance de leur 
contribution. Le projet a également reçu un écho favorable auprès 
des établissements d’enseignement de la région de l’Outaouais, 
qui se sont engagés à promouvoir l’utilisation du tableau auprès 
des étudiants en vue d’un arrimage à l’évolution des pratiques 
au CISSS de l’Outaouais. Enfin, au-delà de tous ces bénéfices, il 
s’agit avant tout d’offrir aux patients des soins sécuritaires et de 
qualité.   
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SAUREZ-VOUS 
DISCERNER LE VRAI DU FAUX?

01. Le glaucome aff ecte le nerf optique. 

 Réponse :   Vrai

 Le glaucome est une maladie de l’œil qui aff ecte la transmission des 
informations dans le nerf optique. Les fi bres nerveuses qu’il contient sont 
endommagées, ce qui entraîne une détérioration de la vision et ultimement 
la cécité. Le champ visuel se trouve perturbé par une diminution de la 
vision périphérique. La majorité des cas présentent une élévation de la 
pression intraoculaire (PIO). Le glaucome peut aff ecter des individus 
jeunes et plus rarement des enfants. Les personnes les plus touchées 
sont généralement âgées de plus de 60 ans et présentent des antécédents 
familiaux ou des facteurs de risque comme l’épaisseur de la cornée. 
Le dépistage est donc crucial : il consiste à mesurer la PIO, à tester le 
champ visuel et à examiner le nerf optique (Association canadienne des 
optométristes, n.d.).

02.  Le glaucome peut se présenter sous plusieurs formes. 

 Réponse :   Vrai

Le glaucome est habituellement bilatéral. On le qualifi e de primaire en 
l’absence d’une autre maladie des yeux. L’humeur aqueuse est produite 
par les cellules du corps ciliaire et se déverse dans la circulation veineuse 
par le trabéculum, une zone située à l’angle normal formé entre l’iris et 
la cornée. Si l’humeur ne s’évacue pas, la PIO augmente au-delà de 22 
millimètres de mercure (mmHg), jusqu’à 50 mmHg, et endommage le 
nerf optique. Les formes primaires du glaucome sont en majorité à angle 
ouvert (90 % des cas); il s’agit du glaucome primaire à angle ouvert (GPAO). 
Le glaucome à angle fermé (10 % des cas) constitue une urgence médicale 
(Blondeau, Harasymowycz, Hamel, David et Crichton, 2014). Un glaucome 
est dit secondaire s’il est causé par un traumatisme, une malformation, 
une tumeur, une chirurgie ou un traitement médicamenteux (prise de 
corticostéroïdes pendant de longues périodes). 
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Avec plus de 400 000 personnes atteintes 
au Canada dont 70 000 au Québec, 

le glaucome demeure une maladie 
méconnue, parfois confondue avec la dégé-

nérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). 
Il évolue généralement sans symptômes et 

constitue l’une des principales causes de 
cécité dans le monde. Considéré comme 

silencieux, le glaucome pourrait concerner 
plus de 110 millions de personnes en 2040 

(Gillmann et Mansouri, 2020).
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03.  La pression intraoculaire est élevée dans tous les glaucomes. 

 Réponse :   Faux

 Parmi tous les cas de glaucome GPAO, un tiers sont considérés à 
pression normale. Il existe une variation circadienne de la PIO. 
En cas de suspicion d’un glaucome à pression normale, la per-
sonne consultera un ophtalmologue pour faire mesurer la PIO 
toutes les heures pendant une journée. Chez un sujet sain, la PIO 
fl uctue d’environ 5 mmHg, contre 12 mmHg chez un individu 
atteint de glaucome. En général, l’ophtalmologue déterminera le 
traitement adapté selon la pression ciblée (Société canadienne 
d’ophtalmologie, n.d.).

04.  Certains sports sont déconseillés pour les personnes atteintes 
de glaucome.

 Réponse :   Vrai

 En général, fournir un eff ort ou faire un exercice qui bloque 
la circulation dans les veines jugulaires est prohibé. Bien que 
l’activité physique soit recommandée puisqu’elle protège les 
personnes contre les dommages liés au glaucome, certains 
sports sont toutefois déconseillés (Blondeau et al., 2014). Ainsi, 
si la plongée en eau peu profonde et l’alpinisme n’ont pas 
d’impact sur la PIO, en l’absence de traitement, les postures de 
yoga maintenant la tête en bas de façon prolongée doivent être 
évitées. Aussi, la manœuvre de Valsalva pendant l’expiration 
augmente la PIO (Weiner, Cole, Ou et Ritch, 2019).  

05.  Les gouttes ophtalmiques à base de bêtabloquants sont les 
seuls traitements effi  caces.

 Réponse :   Faux

 Les bêtabloquants en collyres sont utilisés depuis les années 
1970 pour abaisser la PIO (Société canadienne d’ophtalmologie, 
n.d.). Malheureusement, ces médicaments peuvent occasionner 
des eff ets secondaires sur les plans respiratoire ou cardiaque. 
De nouvelles molécules ont fait leurs preuves plus récemment, 
comme les analogues de la prostaglandine qui augmentent 
l’évacuation de l’humeur aqueuse tout en diminuant la PIO. Avec 
une seule goutte administrée le soir, ces molécules sont les plus 
effi  caces sur le marché (Blondeau et al., 2014). Dans les cas plus 
sévères ou résistant à la combinaison de collyres, des traite-
ments au laser (iridotomie, trabéculoplastie) ou chirurgicaux 
classiques (trabéculectomie) et minimalement invasifs (pose 
d’endoprothèses) peuvent réussir à abaisser la PIO et à drainer 
l’humeur aqueuse (Association canadienne des optométristes, 
n.d.; Fondation du glaucome du Québec, n.d.). 
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Respect de la dignité, de la liberté 
et de l’intégrité de la personne : 
l’article 3.1 démystifié!

Le respect de la personne est l’une des valeurs phares de la profession. Il englobe à la fois l’établissement et 
le maintien d’une relation de confi ance avec le client, ainsi que la reconnaissance de son unicité, de son droit 
à la vie privée et de son autonomie décisionnelle (OIIQ, 2014). 

C’est dans cet esprit que s’inscrit l’article 3.1 du Code de 
déontologie des infi rmières et infi rmiers : « L’infi rmière 
ou l’infirmier doit prendre les moyens nécessaires 
pour assurer le respect de la dignité, de la liberté et de 
l’intégrité du client. »
 Pour bien comprendre les obligations s’y rattachant, 
il nous apparaît nécessaire de bien défi nir les concepts 
le composant. D’abord, le respect de la dignité d’une 
personne implique de traiter la personne avec égard 
et considération, quels que soient notamment son âge, 
son origine ethnique, son état de santé physique ou 
mentale ou sa condition sociale. En ce qui concerne le 
respect de la liberté, il s’agit de reconnaître la capa-
cité de la personne à exercer son choix. Ce concept 
fait également référence à son pouvoir d’agir et de se 
mouvoir sans contraintes. Enfi n, le respect de l’intégrité
du client comprend tant son intégrité physique que son 
intégrité psychologique. Le droit à l’intégrité signifi e 
le droit d’une personne au maintien de son état. Ces 
différents concepts sont aussi prévus à la Charte des 
droits et libertés de la personne du Québec et au Code 
civil du Québec.
 Dans un objectif d’application plus concrète de 
l’article 3.1 du Code de déontologie des infi rmières et 
infi rmiers, ainsi que des différents concepts vus pré-
cédemment, abordons-les maintenant à partir d’une 
situation clinique, ainsi que de décisions du Conseil de 
discipline de l’OIIQ. 

SITUATION CLINIQUE
Vous êtes infi rmière à l’urgence. On vous confi e le soin 
de Mme Farah, qui présente de la fi èvre et de l’inconti-
nence urinaire. Vous devez procéder à un cathétérisme 
vésical pour une culture d’urine. L’environnement de la 
cliente ne vous permet pas de protéger son intimité et 
sa dignité. Que feriez-vous dans cette situation?

Af in de respec ter vos devoirs et obl igat ions 
déontologiques, vous devez trouver le moyen de 
respecter la dignité et l’intimité de Mme Farah. Si cette 
cliente est installée sur une civière dans le corridor 
de l’urgence, là où aucun rideau ni paravent ne sont 
disponibles, vous pourriez disposer, par exemple, d’un 
lieu plus adéquat afin de procéder à l’intervention, 
comme une salle de traitement. 

DÉCISIONS DU CONSEIL DE DISCIPLINE
Plusieurs décisions rendues par le Conseil de discipline, 
avant l’entrée en vigueur de l’article 3.1 en octobre 
2015, font tout de même état de l’importance de 
ces concepts. Par exemple, en septembre 2006, un 
infi rmier a pris la température rectale d’un client sous 
contention, alors que ce dernier avait clairement 
exprimé son refus. Il est mentionné dans la décision 
(Infi rmières et infi rmiers (Ordre professionnel des) c. 
Turgeon, 2010) :
« Il est évident pour le Conseil que l’infirmier, en 
agissant comme il l’a fait et notamment en prenant la 
température du patient contre sa volonté, a mal agi et 
a contrevenu non seulement à son Code de déontologie 
mais également à la Charte des droits et libertés de 
la personne du Québec, qui édicte à son article 1 que 
tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sécurité, 
à l’intégrité et à la liberté de sa personne. »

« L’infi rmière ou l’infi rmier doit prendre les moyens 
nécessaires pour assurer le respect de la dignité, 
de la liberté et de l’intégrité du client. »
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Il est prévu au Code civil du Québec et plus précisément 
à l’article 10 que :
« 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. »
 De plus, il est important de garder à l’esprit que la Loi 
sur les services de santé et les services sociaux prévoit 
ce qui suit à l’article 9 :
« Nul ne peut être soumis sans son consentement à des 
soins, quelle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse d’exa-
mens, de prélèvements, de traitements ou de toute 
autre intervention.
 Le consentement aux soins ou l’autorisation de les 
prodiguer est donné ou refusé par l’usager ou, le cas 
échéant, son représentant ou le tribunal, dans les cir-
constances et de la manière prévues aux articles 10 et 
suivants du Code civil. »
 Le Comité* de discipline mentionne ce qui suit dans 
plusieurs décisions concernant la situation de plusieurs 
infi rmières ayant maintenu un client en isolement dans 
des conditions devenues, au fi l des jours, insalubres, ce 
qui allait ainsi à l’encontre du respect de sa dignité :
« [...] au-delà des considérations juridiques, c’est un 
véritable drame humain qui a été révélé au fil des 
témoignages des différents intervenants dans cette 
affaire, alors qu’un homme mentalement vulnérable, 
lourdement handicapé, a été oublié par les intimés, 
dans une chambre confi née devenue insalubre après 
six jours d’isolement parce que souillée d’urine et d’ex-
créments. Pour de nombreuses raisons ayant trait non 
seulement à la négligence des intimés mais également 
à la conjoncture des événements, la santé et la dignité 
de cet homme ont été compromis [sic]. » (Infi rmières 
et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Langevin, 
2006)**.
 Enfi n, le Conseil de discipline s’est prononcé sur une 
plainte (Infi rmières et infi rmiers (Ordre professionnel 
des) c. Dessureault, 2013) à l’endroit d’une infi rmière 
qui avait installé ou fait installer une cliente présen-
tant des comportements perturbateurs dans un local 

inapproprié, alors que cette dernière était dans un fau-
teuil gériatrique. Il est mentionné dans la décision les 
éléments suivants : « […], vous avez volontairement 
isolé ou fait isoler une résidente pour des périodes de 
quelques heures dans un local servant de réserve pour 
l’entreposage de matériel. La résidente n’avait pas la 
possibilité physique de sortir de ce local et a même dû 
y prendre son repas à au moins deux (2) reprises. […] 
Par vos agissements, vous avez mis en danger la sécu-
rité de la résidente, vous n’avez pas respecté les droits 
fondamentaux de celle-ci […]. »
 À la lumière de ce qui précède et afi n de respecter 
les droits fondamentaux des clients, il apparaît donc 
primordial que les infi rmières et infi rmiers intègrent 
dans leur pratique, au quotidien, ces concepts qui sont 
au cœur de l’exercice de la profession. Et si le client pour 
lequel nous n’avons pas pris les moyens nécessaires en 
vue d’assurer le respect de sa dignité, de sa liberté et 
de son intégrité était un de vos proches, comme votre 
enfant, parent ou autre être cher? 
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*     Avant le 15 octobre 2008, le Conseil de discipline portait le titre de 
Comité de discipline.

**   Cette décision sur sanction a été rendue en même temps que celles de 
plusieurs infi rmières, qui réfèrent aux mêmes événements. Les motifs 
de chacune de ces décisions sont similaires à ceux de la présente, à 
l’exception de quelques particularités relatives à chacun des intimés. 
Pour une meilleure compréhension, les motifs complets sont toutefois 
repris dans chacune des décisions.
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1 an   64,35 $   37,95 $

-35%
1 an   77,40 $   49,95 $

-65%
1 an+1 no   71,88 $   24,99$

-53%
1 an   84,15 $   39,95 $

-14%
1 an   81,00 $   69,95 $

-44%
1 an   55,60 $   30,95 $

-65%
2 ans   71,88 $   24,95 $

1995$
1 an   59,90 $   19,95 $

1995$
1 an   47,92 $   19,95 $

-39%
1 an   65,45 $   39,95 $

1995$
1 an   27,80 $   19,95 $

1499$
1 an   23,80 $   14,99 $

-37%
1 an   57,50 $   35,95 $

-17%
1 an   95,88 $   80,00 $

-46%
1 an   83,40 $   44,95 $

-50%
6 nos   60,00 $   30,00 $

1995$
1 an   27,80 $   19,95 $

1995$
1 an   27,80 $   19,95 $

-48%
10 nos   49,50 $   25,95 $

-48%
1 an   47,94 $   24,99 $

-62%
1 an   79,60 $   29,95 $

1050$
1 an   35,70 $   10,50 $

-35%
2 ans   52,00 $   33,95 $

-45%
1 an   41,70 $   22,95 $

-42%
1 an   65,45 $   37,95 $

-56%
1 an   553,80 $   245,19 $

-57%
1 an   174,20 $   74,95 $

1648$
1 an   39,60 $   16,48 $

-38%
1 an   59,88 $   36,95 $

-54%
1 an   259,48 $   119,95 $

-30%
1 an   54,45 $   37,95 $

-65%
1 an   71,88 $   24,95 $

-44%
1 an   63,92 $   35,99 $

-35%
1 an   41,70 $   26,95 $

1495$
1 an   25,80 $   14,95 $

-73%
1 an   623,48 $   169,00 $

-54%
1 an   259,48 $   119,95 $

1595$
1 an   31,80 $   15,95 $

1495$
8 nos   31,92 $   14,95 $

-63%
1 an   59,90 $   21,95 $

-68%
1 an   523,12 $   169,00 $
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OIIQ ET INSTANCES DE LA PROFESSION

Coup d’œil sur leurs 
rôles respectifs
L’OIIQ a pour mission principale d’assurer la protection du public, notamment par le contrôle de l’exercice de la profession infi rmière 
par ses membres. Afi n d’être à même de réaliser sa mission, l’OIIQ a besoin de collaborateurs provenant d’autres milieux, soit les 
institutions d’enseignement et les milieux cliniques. Dans le but de positionner le rôle de l’OIIQ, il faut donc comprendre les rôles res-
pectifs de ces différentes instances avec lesquelles il interagit. L’OIIQ peut alors exercer son leadership auprès du bon interlocuteur. 
Essayons d’y voir plus clair.

La Figure 1 représente les liens interreliant les différents milieux 
gravitant autour de la pratique infi rmière. Pour positionner le rôle 
de l’OIIQ, nous allons partir du centre de l’image : le public.

LE PUBLIC : CŒUR DE LA PRATIQUE INFIRMIÈRE
En vue d’assurer la protection du public, les infi rmières et infi rmiers 
doivent agir en respect de leurs responsabilités professionnelles 
et déontologiques. Cela implique, notamment, d’exercer en toute 
autonomie les activités d’évaluation de la condition de santé, 
de surveillance et de suivi comprises dans le champ d’exercice 
infi rmier, et de maintenir leurs compétences à jour afi n de donner 
des soins de qualité à la population.

LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, L’OIIQ ET LES 
MILIEUX CLINIQUES
Il existe des lieux d’échanges, formels et informels, entre les milieux 
cliniques, les établissements d’enseignement et l’OIIQ. 

Les établissements d’enseignement
Les établissements d’enseignement (cégeps et universités), sous la 
gouvernance du ministère de l’Enseignement supérieur, exercent 
un rôle essentiel dans la formation des infi rmières et infi rmiers. 
Leur principale mission est le développement des compétences 
professionnelles ainsi que de l’identité professionnelle infi rmière 
grâce, entre autres, à la recherche.

par MARIE-EVE ARSENAULT, inf., B. Sc. inf., JULIE GÉLINAS, inf., B. Sc. inf., M. Ed., et MAGALI MORIN, inf., M. Sc.
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Figure 1
ENCADREMENT DE LA PRATIQUE INFIRMIÈRE

Associations
Soutenir, informer, favoriser 
la collaboration et le dévelop-
pement de la pratique dans un 
domaine particulier. Défendre 
les intérêts des membres

Instituts et sociétés savantes
Promouvoir l’excellence 
clinique  et l’utilisation effi  cace 
des  ressources (ex. : Pl 67, art. 4)

Syndicats
Étudier, défendre et dévelop-
per  les intérêts économiques, 
professionnels et sociaux  de 
ses membres (LSP art. 6)



73PERSPECTIVE INFIRMIÈRE  —  NOVEMBRE. DÉCEMBRE. 2020

L
'O

II
Q

 V
O

U
S

 R
É

P
O

N
DL’OIIQ

Les ordres professionnels, dont l’OIIQ, relèvent de la 
ministre responsable de l’application des lois profession-
nelles. Toute personne qui veut exercer à titre d’infirmière 
ou d’infirmier au Québec doit être membre de l’OIIQ.

L’OIIQ a pour mission principale :
•    d’assurer la protection du public, notamment par le 

contrôle de l’exercice de la profession infirmière par 
ses membres; 

•    de contribuer à la promotion d’une pratique infirmière 
de qualité;

•    de soutenir la pratique professionnelle en favorisant 
le développement professionnel.

Les milieux cliniques
Ces milieux peuvent être privés ou publics. Dans la 
Figure 1, ces milieux font référence à ceux du réseau 
public de la santé. Leur mission vise la pratique 
exemplaire ainsi que l’organisation des soins. Ils relèvent 
du ministère de la Santé des Services sociaux (MSSS).
 La Direction des soins infirmiers (DSI), par l’article 207 
de la Loi sur les services de santé et des services sociaux 
(LSSS), est responsable de surveiller et de contrôler la 
qualité des soins, tandis que le Conseil des infirmières et 
infirmiers (CII) est responsable d’apprécier la qualité des 
actes (LSSS, art. 220). Le CII dispose ainsi d'un canal de 
communication direct pour la transmission de recom-
mandations au Conseil d'administration et l'émission 
d'avis à la direction générale de l'établissement.
 Lorsque la sécurité du public risque d’être compro-
mise, l’OIIQ peut prendre position sur divers enjeux du 
système de santé touchant la profession infirmière, 
même si la responsabilité de l’organisation des soins et 
des services ne lui incombe pas.

ENVIRONNEMENT POLITIQUE, CONTEXTE DE LA 
PRATIQUE ET ENVIRONNEMENT SCIENTIFIQUE
Bien que les milieux décrits précédemment jouent un 
rôle d’importance en ce qui concerne la formation, 
la pratique clinique et les exigences pour exercer 
la profession infirmière au Québec, d’autres acteurs 
font aussi partie de la Figure 1. Ceux-ci sont présents 
dans l’environnement de pratique de l’infirmière et 
de l’infirmier pour soutenir leur pratique clinique ou 
négocier leurs conditions de travail. Ils sont représentés 
autour de la sphère centrale de la figure. Voyons une 
brève description de chacun de ces acteurs.

Environnement politique encadrant la pratique 
infirmière : les associations professionnelles
Les associations professionnelles ne sont pas des syn-
dicats. Elles ont pour mandat de défendre les intérêts 
d’une profession en particulier, de la faire progresser et 

de faire des revendications au nom de leurs membres, 
mais n’ont pas un mandat de négociation auprès du 
gouvernement. Par exemple, le Regroupement pour 
l’avenir de la profession infirmière au Québec (RAPIQ) 
est une association professionnelle. Sa mission est de  
« promouvoir la profession infirmière et de prendre posi-
tion sur les différents enjeux de santé vécus au Québec. 
(…) Il a pour but d’exposer, de partager et de mettre en 
valeur des actions et des solutions concrètes pour mieux 
positionner la profession au sein de la société québé-
coise, et ce, en toute autonomie1 ».

Contexte de la pratique : les syndicats
Les syndicats, quant à eux, sont des regroupements 
de personnes pour la défense ou la gestion d’inté-
rêts communs. Il peut s’agir d’intérêts professionnels, 
économiques, sociaux, moraux ou politiques, de lutte 
contre la discrimination à l’endroit de leurs membres, 
ou encore de négociation de conventions collectives. Ils 
ont notamment le mandat de négocier des conditions de 
travail et des conditions salariales à l’intention de leurs 
membres. À titre d’exemple, la Fédération interprofes-
sionnelle de la santé du Québec (FIQ) et l’Alliance du 
personnel professionnel et technique de la santé et des 
services sociaux (APTS) sont des syndicats.

Environnement scientifique : les instituts et  
sociétés savantes
La mission des instituts et des sociétés savantes est 
de promouvoir l’excellence clinique et l’utilisation 
efficace des ressources. Ces organismes peuvent 
produire des avis, c’est-à-dire des recommandations 
basées sur la science, destinés aux organisations de 
la santé. Ils soutiennent également la pratique des 
professionnels par le développement d’outils cliniques 
et d’apprentissage. Notons à titre d’exemples l’Institut 
national de santé publique du Québec (INSPQ) et 
l’Institut national d’excellence en santé et services 
sociaux (INESSS). Comme l’infirmière et l’infirmier 
doivent exercer leur profession selon les normes de 
pratique et les principes scientifiques généralement 
reconnus, ces organisations constituent des sources 
fiables pour leur pratique clinique.

EN CONCLUSION
En connaître davantage sur le rôle de l’OIIQ et des 
différents acteurs encadrant la pratique infirmière 
permet de s’adresser au bon interlocuteur en vue 
d'obtenir des réponses. Même si plusieurs milieux 
sont à l’œuvre dans la profession tout en y occupant 
des rôles distincts – et complémentaires –, ils sont 
réunis par un but commun, soit de s’assurer que soient 
dispensés des soins et des services de santé de qualité 
et sécuritaires à la population.   

1.  Tiré du site Web du RAPIQ  
(rapiq.fraserfocus.com).
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● Centre de santé de Chisasibi 
(médecine, urgence, hémodialyse 
et CMC*)   

● 8 CMC 

● Services aux patients Cris à 
Montréal, Chibougamau et Val-d'Or                       

● Formation offerte pour les CMC 

● Primes d'éloignement et de 
rétention offertes

● Expérience en milieu hospitalier, 
santé communautaire, soins aigus 
ou en hémodialyse souhaitée

● Capacité d’adaptation

● Autonomie et sens des 
responsabilités

● Maturité professionnelle

● Maîtrise de l’Anglais

● Membre de l’Ordre des infi rmières 
et infi rmiers du Québec (OIIQ)
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Emplois disponibles 
et avantages sociaux

Profi l recherché

C
H

R
O

N
IQ

U
E

 F
IN

A
N

C
IÈ

R
E

CYAN MAGENTA DIE CYAN

YELLOW BLACK CYAN CYAN

Approbation
Bien que tous les eff orts aient été mis en œuvre pour éviter toute erreur, S.V.P., bien vérifi er cette épreuve. 
Notre responsabilité se limite au remplacement des fichiers finaux.

Mécanique à 100�% du format fi nal
SORTIE FINALE à 100�%

5,81" x 9,89"

100�% 50�% 0�%

PS19637-01_FLT_Chronique_OIIQ_FR_4c
2020-08-11 GM
Épreuve #2-FINALE Page 1

FINAL-LIVRÉ

M&H
87, RUE PRINCE, BUREAU 310
MONTRÉAL QC  H3C 2M7
T. 514 866-6736 | STUDIOBN@MH.CA

Retirer de son REER, est-ce une bonne idée ?
Vous songez à faire un retrait de vos REER pour payer vos dépenses ou 
vos dettes ? Avant de procéder, il est important de bien comprendre 
les conséquences de cette opération. Tour d’horizon en 4 questions.

1. Puis-je retirer de mes REER pour
payer mes dettes ou mes dépenses ?
« Oui, c’est possible, mais ça ne devrait 
jamais être votre première option », 
affirme Vanessa Houghton, conseillère 
senior à la Banque Nationale. Sortir ses 
REER avant la retraite comporte plusieurs 
conséquences fiscales : 

Un décaissement anticipé entraîne 
des retenues
>  Au Québec, au moment du décaissement, 

votre institution financière effectuera 
des retenues d’impôt (fédéral et provincial) 
entre 21 % et 31 %*, selon le montant de 
votre retrait.

Les sommes retirées s’ajoutent 
à votre revenu imposable
>  « Si votre revenu total imposable se situe 

près de la limite supérieure d’une tranche 
d’imposition, les sommes retirées du REER 
pourraient vous faire passer à un taux 
d’imposition plus élevé », ajoute l’experte.

Vous perdez ces droits de cotisation
>  Vos droits de cotisation ne sont pas 

renouvelables. Une fois votre santé finan-
cière rétablie, vous ne pourrez pas remettre 
les sommes retirées dans votre REER.

Vous diminuez votre fonds de retraite
>  Le REER est un placement en prévision de la 

retraite. En vous privant de ces économies, 
vous pourriez mettre en péril votre confort 
à la retraite.

Vous perdez des occasions de rendement
>  Vous vous privez également de la possibilité 

de faire fructifier votre argent. Une somme 
de 7 000 $ placée dans un REER pendant 
trente ans, avec un taux de rendement 

annuel de 5 %, se traduira par des gains 
de 24 274 $, pour un total de 31 274 $.

2. Devrais-je plutôt retirer de l’argent
de mon CELI ?
« Oui, les sommes retirées ne sont pas 
imposables et vous allez retrouver vos droits 
de cotisation dès l’année suivante. Mais 
retirer de son CELI devrait être une solution 
de dernier recours. Le CELI ne devrait pas 
être considéré comme un compte épargne 
ou un fonds d’urgence. 

3. Quelles sont les autres options pour
payer mes dépenses ou mes dettes ?
Avant de retirer de vos REER ou de votre 
CELI, il faudrait rencontrer votre conseiller 
pour faire le tour des autres options possibles 
selon votre situation. Il pourra aussi vous 
proposer des outils et des conseils pour 
rembourser vos dettes.

4. Quand est-ce une bonne idée
de piger dans mes REER ?
Il y a deux scénarios où il peut être intéressant 
de retirer ses REER avant l’âge de la retraite : 
l’achat d’une première propriété et un retour 
aux études. « Le régime d’accession à la 
propriété (RAP) vous permet de retirer jusqu’à 
35  000 $ pour votre mise de fonds. Le régime 
d’encouragement à l’éducation permanente 
(REEP) vous permet de retirer vos REER pour 
payer vos frais de scolarité et autres dépenses 
reliées à un retour aux études. » Plusieurs 
conditions s’appliquent.

En terminant, si vous songez à faire un retrait 
de vos REER, prenez rendez-vous avec un 
conseiller qui analysera votre situation tout 
en vous accompagnant vers une meilleure 
santé financière.

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.).

L’offre pour les infirmières et les infirmiers devient encore 
plus avantageuse. Pour découvrir vos nouveaux avantages 
et privilèges, visitez le bnc.ca/infirmier.
Découvrez aussi l’offre pour les étudiants immatriculés 
en visitant le bnc.ca/etudiant-infirmier.

* Les taux peuvent varier et sont donnés à titre indicatif. 
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Vous êtes à la recherche 
de défis professionnels ?
Le CISSS de Lanaudière recrute des 
infirmières et infirmiers passionnés

Une carrière 
stimulante vous 
attend dans une 

région à découvrir

Nous offrons
• Des milieux de travail dynamiques

et de qualité (dont le Centre hospitalier
De Lanaudière, l’Hôpital Pierre-Le Gardeur
et plusieurs centres d’hébergement)

• Un cheminement professionnel à la mesure
de vos intérêts et de vos projets de vie

• Des installations dans une région qui
offre une qualité de vie exceptionnelle

WWW.CISSS-LANAUDIERE.GOUV.QC.CA\CARRIERES

Postulez 
maintenant


