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Éditorial de la présidente

Bonjour à tous nos membres,

Je suis toujours fébrile d’écrire l’éditorial pour la parution d’avril. 
D’année en année, je me surprends toujours de l’envergure 
de notre rencontre annuelle. Un sous-comité à l’organisation 
de cet événement travaille d’arrache-pied et ce, depuis des 
mois, à faire de ce congrès un moment privilégié de rencontre 
et de connaissance. Un nombre croissant d’adhésions et vos 
commentaires nous permettent d’affirmer, sans gêne, que nous 
aurons cette année un congrès digne de ce nom. 

L’Association, avec plus de 225 membres, est plus vigoureuse 
que jamais, surtout grâce à l’envol des membres de la première 
ligne. Un nombre d’admissions record dans les programmes et 
un meilleur taux de réussite à l’examen de certification illustrent 
quelques-unes des excellentes nouvelles pour les IPSPL. La 
seule bévue : la diffusion, sans véritable plan de communication, 
de l’extrait des nouvelles lignes directrices de l’OIIQ et du 
CMQ lié à l’extension de la pratique médicale. Nous avons 
tenté d’amortir le coup en rendant disponibles des lettres 
types pour vous et vos pharmacies d’officine, de même qu’en 
diffusant celles-ci aux principales chaînes de pharmacie, afin de 
faciliter la transition et de limiter d’innombrables appels.

Si les IPSPL ont le vent dans les voiles, les IPS des autres spécialités 
ont du plomb dans l’aile. Le très attendu mémoire contenant 
des recommandations au ministre de la Santé, qui devait être 
déposé à l’automne, se fait toujours attendre, créant de ce fait 
des dommages collatéraux : aucune admission en néphrologie, 
au compte-goutte pour les autres spécialités; difficultés à 
retrouver une pratique uniforme d’un CH à l’autre; rareté des 
postes disponibles pour les diplômées ne sont que la pointe 
de l’iceberg. Le nouveau budget du ministre Bachand, et plus 
spécifiquement le Fonds de financement des établissements 
de santé et des services sociaux, semble disposer de sommes, 
entre autres, pour les services de dialyse, pour le soutien aux 
groupes de médecine familiale et aux IPSPL. Nous verrons bien 
si quelques deniers resteront pour les autres IPS qui ont besoin, 
également, de financement.

Une autre promesse déchue est le soutien promis par la FIQ 
à l’automne. Nous avions rencontré la présidente de la FIQ, 

qui nous avait promis un plan national de mobilisation, afin de 
soutenir les IPS dans les « oublis » de la dernière convention 
collective. Cette fois encore, nous devrons retourner au front. 

Ne désespérons pas, un jour nous y arriverons, en nous 
soutenant et en conservant notre Association dynamique et 
politiquement active.

Chantal Fortin

Présidente
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Erratum 
Nous tenons à préciser que dans l’article « Congrès et AGA  

2011 », en p.3 du Journal de l’AIPSQ, vol 5, # 1,  
vous auriez du apercevoir la photo de Mme Ivone Aguiar 

Coelho, Représentante néphrologie.   
Nos excuses.
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Mot du rédacteur en chef

Pour que ce ne soit pas trop.  
Pas assez. Et tout croche!
Martin Decoste, IPSPL, rédacteur en chef

L’obésité est un fléau majeur de notre société. Elle a un  
impact des plus significatifs sur bon nombre de maladies.  
Tout comme plusieurs acteurs dans le milieu de la santé,  
les infirmières praticiennes spécialisées (IPS) sont préoccupées 
et sollicitées par cette problématique. C’est pourquoi 
l’AIPSQ s’est associée pour cette édition à des auteurs  
issus d’organismes impliqués dans cette problématique, tels  
la Chaire de recherche sur l’obésité de l’Université Laval, 
l’INESSS, le groupe Équilibre. Nous avons également le  
privilège d’avoir la collaboration de deux IPS, Sonia Heppel et 
Nathalie Nadon, expertes dans l’approche motivationnelle, qui 
nous guideront dans l’approche au quotidien auprès de cette 
clientèle.

L’obésité est résumée par plusieurs comme étant un manque 
d’équilibre énergétique, celui-ci étant fortement influencé 
par nos comportements et notre environnement. L’analogie 
avec l’intégration des infirmières praticiennes spécialisées dans 
les équipes de soins semble plutôt évidente et nous vous 
proposons un texte de Kelly Kilpatrick des plus intéressants à 
ce sujet.

S’ajoute aussi la collaboration de Statcomics pour les prochaines 
éditions en plaçant un peu d’humour dans notre réalité de 
professionnels de la santé.

Une belle édition en perspective.

Le Journal, tout comme le reste des activités de l’AIPSQ, croît 
lentement. Peut-être pas assez vite au goût de certains – dont 
moi! Mais il faut réussir à garder un équilibre avec les différentes 
sphères de notre vie. Ce n’est pas toujours évident. Des fois, 
nous en prenons trop. Des fois, nous n’en faisons pas assez. Des 
fois c’est tout cela … et c’est tout croche.

Alors…

Mangez bien, en famille, entre amis. 

Bougez. Courrez. Sautez. Dansez. Décrochez.

Et bonne lecture
En couverture

STAT

Des professionnels œuvrant dans un département 
d’urgence et fous de BD ont eu un projet entête.  
La vie et le travail dans un département d’urgence est  
loin d’être monotone, mais comment rendre accessible  
en bande dessinée ce climat particulier où se côtoient 
drame humain et situations loufoques?… 
Nous croyons avoir réussi sur STAT

"Ils sauvent des vies,  
mais ils font aussi de la BD!"

Les auteurs de STAT travaillent tous les deux au 
département de médecine d’urgence du CHAU  
l’ Hôtel-Dieu de Lévis, une ville située au sud de la ville  
de Québec, Canada. Ces professionnels cumulent 
plusieurs années d’expérience et sont donc confrontés 
chaque jour avec des situations que tout un chacun a pu 
vivre dans ce milieu souvent stressant. C’est dans  
ce contexte que les auteurs ont voulu créer une  
bande-dessinée regroupant les traits de personnalité,  
les situations et le climat d’une urgence dans un format 
plus léger.

www.statcomics.com
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Intégrer les infirmières 
praticiennes spécialisées 
dans le système de santé 
et les équipes de soins
Par Kelley Kilpatrick, Ph. D., Professeure, Département des 
sciences infirmières, Université du Québec en Outaouais

  Résumé

  L’intégration des IPS dans le système de santé et au sein des 
  équipes est un processus complexe. Des cadres conceptuels 
  ou des trousses d’implantation peuvent guider le processus 
  d’implantation et améliorer les chances de succès du projet 
  d’intégration. Les gestionnaires médicaux et infirmiers jouent 
  un rôle important dans le processus d’intégration des IPS. Les 
  membres des équipes de soins se perçoivent comme étant 
  plus efficaces lorsqu’un rôle d’IPS est ajouté à l’équipe de 
  soins. La plus-value des rôles d’IPS semble différente entre  
  la première ligne et les soins aigus.

Introduction

Les rôles d’infirmières praticiennes spécialisées (IPS) en soins de 
première ligne et en milieux de soins aigus se sont développés 
dans plusieurs pays pour améliorer l’accessibilité aux soins de 
santé, augmenter la qualité des services et contenir les coûts 
des soins de santé (Delamaire & Lafortune, 2010; DiCenso, 
Martin-Misener, et al., 2010). Ces rôles existent au Canada et 
au niveau international depuis plusieurs décennies (Edwards, 
Rowan, Marck, & Grinspun, 2010; Kaasalainen et al., 2010). 
DiCenso et collaborateurs (2010) ont complété une revue 
exhaustive des écrits canadiens et internationaux et ont trouvé 
un consensus dans les écrits sur les contributions positives des 
rôles d’IPS à la qualité des soins à la clientèle. Ces auteurs ont 
également démontré que le développement des rôles d’IPS 
est influencé par plusieurs facteurs, dont le leadership, la clarté 
du rôle à développer, la collaboration entre les médecins et 
les IPS en soins de première ligne et le transfert de pouvoir 
de prescription aux IPS en milieu de soins aigus. Ces facteurs 
peuvent agir à titre de barrières ou de facilitateurs à l’intégra-
tion des rôles d’IPS dans le système de soins de santé (DiCenso, 

Bryant-Lukosius, et al., 2010). Une description de ces facteurs 
organisationnels a fait l’objet d’une publication récente ( Jean, 
Gagnon, & Sylvain, 2011).

Une considération importante dans l’intégration des IPS dans le 
système de santé et au sein des équipes de soins est la mise en 
œuvre des rôles et le développement d’un champ de pratique 
élargi du rôle d’IPS. Ce champ de pratique élargi comprend 
une composante médicale et infirmière de pratique avancée. 
Le transfert du pouvoir de prescrire aux IPS représente un défi 
important dans leur intégration (McNamara, Giguère, St-Louis, 
& Boileau, 2009) et affecte le développement de la compo-
sante médicale de ces rôles (Kilpatrick et al., accepté). Des 
changements dans les façons de faire au sein des organisations 
et des équipes soignantes sont nécessaires pour permettre la 
mise en œuvre élargie des rôles d’IPS (Kilpatrick et al., accepté). 
Par contre, l’intégration de ces rôles demeure fragile dans le 
contexte actuel du système de santé (Lavis, 2011a, 2011b). Une 
réflexion pour améliorer l’intégration de ces rôles s’impose.

Les rôles d’IPS dans le système de santé

On retrouve des IPS en première ligne dans toutes les juridic-
tions canadiennes depuis décembre 2009 (Institut canadien 
d’information sur la santé (ICIS), 2010) et des IPS en soins aigus 
dans la majorité des juridictions au Canada (Kilpatrick et al., 
2010). 

Les plus récentes statistiques (ICIS /Association des infirmières 
et infirmiers du Canada (AIIC), 2011) indiquent que 1 839 IPS 
travaillent dans le système de santé canadien et représentent 
0,7% de la main d’œuvre infirmière au pays. De ce nombre, la 
grande majorité des IPS œuvrent en soins de première ligne 
(Donald et al., 2010). Le plus grand nombre d’IPS en soins de 
première ligne se situe en Ontario (ICIS, 2010). Cette juridiction 
a également mis sur pied les premières « NP » ou « nurse-led 
clinics ». Ces cliniques, gérées par les IPS en soins de première 
ligne, offrent des soins de santé primaire grâce à une IPS qui 
travaille en étroite collaboration avec un médecin et une 
équipe multidisciplinaire (Donald et al., 2010). Ces cliniques 
ciblent particulièrement les patients orphelins ou vulnérables, 
ou habitant dans les régions isolées ou mal desservies. 

Les premiers rôles combinés d’infirmières cliniciennes spécia-
lisées/infirmières praticiennes ont été introduits au Québec en 
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1996 avec deux projets pilotes en néonatalogie (Morneault, 
2002). Par la suite, d’autres rôles d’IPS ont été introduits dans 
l’ensemble du système de santé québécois en 2006 (Allard & 
Durand, 2006). À ce moment, on introduit des rôles d’IPS en 
cardiologie et en néphrologie et d’autres rôles sont développés 
en néonatalogie (Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
(OIIQ)/ Collège des médecins, 2006). En 2008, les IPS en soins 
de première ligne intègrent le système de santé québécois 
(OIIQ, 2008). En 2012, plus de la moitié des IPS travaillent en 
soins de première ligne.

La mise en œuvre des rôles d’IPS

Plusieurs auteurs préconisent l’utilisation d’un modèle concep-
tuel ou une trousse d’implantation pour guider l’intégration 
des IPS, identifier les facteurs susceptibles d’influencer l’implan-
tation du rôle et maximiser les chance de succès de l’intégration 
du nouveau rôle (AIIC, 2008; Bryant-Lukosius & DiCenso, 2004; 
McNamara et al., 2009). Un forum national récent de décideurs 
du milieu des soins de santé (Lavis, 2011a, 2011b) a mis en 
évidence le manque de données probantes pour soutenir les 
décideurs, qui tentent d’agir pour corriger des difficultés iden-
tifiées au moment de l’intégration et de la mise en œuvre des 
rôles d’IPS. Ce forum a identifié plusieurs facteurs qui nuisent 
à l’intégration et à la mise en œuvre des rôles d’IPS dans le 
système de santé, dont la grande diversité des cadres législatifs 
au pays, la résistance des médecins à l’intégration des IPS et 
l’utilisation sous-optimale des IPS. 

Le cadre législatif offre une structure qui délimite le rôle des IPS 
et influence son développement (Kilpatrick et al., accepté). L’in-
clusion d’activités médicales dans le champ de pratique des IPS 
exige des changements dans le cadre législatif et règlementaire 
pour permettre le transfert des activités reliées à la prescription 
de traitements et médicaments et l’application de techniques 
de soins par des intervenants autres que les médecins (Dela-
maire & Lafortune, 2010). Le cadre législatif au Québec diffère 
quelque peu des autres juridictions canadiennes, car l’établisse-
ment du diagnostic primaire demeure sous le contrôle exclusif 
du médecin (Donald et al., 2010) et les changements dans le 
champ de pratique de différents professionnels de la santé 
exigent des changements du cadre législatif (Bussières & Parent, 
2004; Kilpatrick et al., 2010). 

Des recherches menées au Québec sur les rôles d’IPS en soins 
aigus (D’Amour et al., 2007; Kilpatrick et al., accepté) ont permis 
de comprendre que les décisions prises par les décideurs 
médicaux et infirmiers dans les organisations pouvaient ralentir 
ou accélérer l’introduction des IPS dans leur milieu et parer aux 
difficultés engendrées par l’interprétation du cadre législatif. 

La résistance des médecins face aux rôles d’IPS a été identifiée 
par plusieurs auteurs comme un facteur limitant l’intégration des 
rôles d’IPS (Delamaire & Lafortune, 2010; DiCenso, Bryant-Luko-
sius, Bourgeault, et al., 2010; van Soeren, Hurlock-Chorostecki, 
Goodwin, & Baker, 2009). Le développement d’une pratique 
IPS indépendante, le manque de structure de rémunération 
pour les médecins et la responsabilité légale des actes de soins 
posés par les IPS ont été identifiés comme des facteurs limitant 
le développement des rôles d’IPS (Chaire Docteur Sadok 
Besrour en médecine familiale, 2002; DiCenso, Bryant-Lukosius, 
Bourgeault, et al., 2010). Les résistances des médecins diminuent 
s’ils sont impliqués dès le début du processus de développe-
ment du rôle d’IPS (DiCenso, Bryant-Lukosius, Bourgeault, et 
al., 2010), si l’amélioration des soins prodigués aux patients est 
une valeur partagée par les intervenants (Kilpatrick et al., sous 
presse) ou si les médecins sont activement impliqués dans la 
façon d’effectuer le transfert des activités aux IPS (D’Amour, 
Tremblay, & Proulx, 2009) . 

La mise en œuvre des rôles d’IPS dans les 
équipes de soins

 Plusieurs facteurs peuvent affecter l’intégration, la mise en 
œuvre et l’utilisation optimale des rôles IPS dont la communi-
cation auprès des parties prenantes, le développement de la 
collaboration avec les médecins, l’identification des besoins à 
combler par le rôle d’IPS, la valeur ajoutée du rôle d’IPS dans 
le système de santé et au sein des équipes de soins ainsi que le 
changement des frontières interprofessionnelles lorsque le rôle 
est introduit dans les équipes.

Il est important de comprendre les attentes des différentes 
parties car Murray, Reidy, et Carnevale (2010) ont trouvé que 
ces attentes guident le processus de développement du rôle 
d’IPS. La communication auprès des parties prenantes du rôle 
d’IPS assure une meilleure compréhension et une plus grande 
clarté du rôle (Thrasher & Purc-Stevenson, 2007; van Soeren & 
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Micevski, 2001). Des descriptions de tâches et fonctions écrites 
(Cummings, Fraser, & Tarlier, 2003) et une participation active 
des IPS dans l’élaboration des descriptions de tâches sont des 
stratégies gagnantes (Nahn & Zuidema, 2007). Plus particu-
lièrement, des opportunités formelles et informelles pour les 
IPS d’articuler et d’échanger au sujet de leur rôle permettent 
aux autres intervenants de mieux comprendre les attentes des 
différentes parties prenantes, améliorent la compréhension du 
rôle et permettent de mieux cibler les besoins de la clientèle en 
lien avec le rôle d’IPS à développer (Griffiths, 2006; McNamara, 
Lepage, & Boileau, 2011). 

La collaboration entre médecins et IPS (Way, Jones, Baskerville, & 
Busing, 2001) a été identifiée comme un facteur important dans 
le développement du rôle d’IPS en soins de première ligne plus 
particulièrement. Pour être efficace, la collaboration doit recon-
naître l’apport de chaque groupe professionnel et la synergie 
entre eux ( Jones & Way, 2004). Une plus grande collaboration 
entre les professionnels peut améliorer l’accessibilité aux soins 
pour les patients et augmenter la satisfaction des professionnels 
pour les services qui sont prodigués en première ligne (Barrett, 
Curran, Glynn, & Godwin, 2007; Jones & Way, 2004). La colla-
boration entre professionnels est facilitée par des modalités 
structurées, telles des mécanismes de consultation formels et 
informels, des mécanismes de références et de transferts, et la 
délégation des actes médicaux et des lignes directrices (Chaire 
Docteur Sadok Besrour en médecine familiale, 2002). 

Il faut mettre en évidence le lien entre les besoins à combler 
par le rôle d’IPS et la plus-value de ces rôles dans une perspec-
tive d’intégration du rôle dans le système de santé. Les enjeux 
semblent être différents pour les IPS en soins de première ligne 
et en soins aigus (DiCenso, Bryant-Lukosius, Bourgeault, et al., 
2010). Pour les IPS en soins de première ligne, la plus-value du 
rôle se situe au niveau de l’accessibilité aux soins de santé et le 
suivi des clientèles ayant une atteinte chronique (Donald et al., 
2010). Pour les IPS en soins aigus, la plus-value semble se situer au 
niveau de la continuité des soins et le soutien offert aux équipes 
soignantes (Kilpatrick et al., 2010). Il est donc important pour 
l’IPS de comprendre pourquoi le rôle est introduit au sein de 
l’organisation et de bien identifier les résultats attendus du rôle 
dans leur milieu pour être en mesure de faire la démonstration 
de la plus-value du rôle au sein de l’équipe, de l’organisation 
et, ultimement, du système de santé. Il incombe aux IPS de 

première ligne et en soins aigus d’évaluer ou de participer à 
l’évaluation de leur rôle. Quelques exemples de résultats des 
rôles d’IPS sont présentés dans la prochaine section. Les IPS 
en soins de première ligne jouent un rôle important dans le 
traitement des maladies chroniques stables, la prévention des 
maladies et la promotion de la santé (van Soeren et al. 2009). 
Russell et collaborateurs (2009) ont comparé quatre modes 
de distribution de services  en soins primaires en Ontario. 
Ces chercheurs ont identifié que les soins aux patients étaient 
améliorés si une IPS était présente dans l’équipe de suivi. Des 
revues systématiques concernant l’efficacité des rôles d’IPS en 
soins de premières ligne ont été répertoriées  en soins primaires 
(Horrocks, Anderson, & Salisbury, 2002; Chapman, Zechel, 
Carter, & Abbott, 2004) et en dermatologie (Courtenay & 
Carey, 2007). DiCenso, Bryant-Lukosius, Bourgeault et al. (2010) 
ont identifié 28 études randomisées qui ont évalué l’efficacité 
des soins prodigués par les IPS en soins de première ligne. Ces 
études ont été menées auprès de plusieurs clientèles en soins 
primaires. De plus, des études ont également été conduites en 
région rurale (Dellasega & Zerbe 2002; Martin-Misener, Downe-
Wamboldt, Cain, & Girouard, 2009) pour mieux comprendre 
les besoins spécifiques de cette population. Ces études ont 
démontré que les IPS améliorent le suivi des patients ayant une 
atteinte chronique.

Peu d’études ont estimé l’impact des rôles d’IPS en soins de 
première ligne sur les coûts (Delamaire & Lafortune, 2010; 
Martin-Misener et al., 2009). Selon Sibbald, Laurant et Reeves 
(2006), une considération importante de l’évaluation des 
coûts des rôles d’IPS est d’apprécier si ces rôles sont en subs-
titution ou en complémentarité au rôle médical. Lorsqu’il y a 
une substitution du rôle médical par les IPS, une plus grande 
réduction des coûts est notée (Sibbald et al., 2006). Par contre, 
l’ajout d’activités IPS complémentaires, comme l’éducation et la 
promotion des auto-soins (traduction libre de « supplementary 
activities »), constitue une valeur ajoutée pour les patients, car 
ces services ne sont pas généralement offerts par les médecins 
(Delamaire & Lafortune, 2010).

DiCenso, Bryant-Lukosius, Bourgeault et al. (2010) ont identifié 
17 études randomisées qui ont évalué l’efficacité des soins 
prodigués par les IPS en soins aigus dans des milieux de soins 
diversifiés. Ces études ont démontré que les soins prodigués 
par une IPS en soins aigus sont efficaces et sécuritaires. De plus, 
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les IPS en soins aigus contribuent à donner des soins multidi-
mensionnels (D’Amour et al., 2007) et centrés sur les patients 
(Sidani, 2008). Les membres des équipes de soins se perçoivent 
comme étant plus efficaces suite à l’arrivée d’une IPS, car les 
IPS comblent un besoin en matière de soins et améliorent 
les processus dans les équipes, comme la prise de décision, 
la communication, la cohésion, la coordination des soins, et 
facilitent l’inclusion des patients et des familles dans l’équipe 
(Kilpatrick, 2010). Peu d’études ont examiné les processus au 
sein des équipes lorsqu’un rôle d’IPS est introduit et aucune 
étude n’avait encore examiné les relations entre les IPS et les 
groupes professionnels au niveau des soins 
aigus (DiCenso, Bryant-Lukosius, Bourgeault, 
et al., 2010; Kilpatrick, Lavoie-Tremblay, 
Ritchie, & Lamothe, 2011). Une étude de 
cas multiples (Kilpatrick, Lavoie-Tremblay, 
Ritchie, Doran, & Lamothe, sous presse) a 
récemment été complétée auprès d’IPS en 
cardiologie, des membres des équipes intra- 
et interprofessionnelles et des décideurs 
médicaux et infirmiers dans deux centres au 
Québec pour comprendre comment les 
frontières interprofessionnelles changent 
suite à l’introduction d’un rôle d’IPS. L’étude 
a permis de constater que le changement 
des frontières interprofessionnelles affecte 
tous les membres de l’équipe qui partagent 
des activités avec les IPS. Le changement des 
frontières interprofessionnelles s’effectue au 
niveau des activités partagées entre l’IPS et les 
autres professionnels de la santé. Les activités 
impliquées changent selon le groupe profes-
sionnel concerné. Par exemple, le changement 
de frontières interprofessionnelles avec les 
physiothérapeutes s’effectue au niveau de 
l’auscultation pulmonaire et celui avec les 
médecins et les pharmaciens s’effectue au 
niveau de la prescription de médicaments. 

De plus, l’étude (Kilpatrick et al., sous presse) 
a permis d’identifier cinq thèmes impor-
tants reliés aux changements des frontières 
interprofessionnelles. Ces thèmes incluent 1) 
création d’un espace; 2) perte d’une fonction 

valorisée; 3) développement de la confiance; 4) dynamiques 
interpersonnelles; et 5) temps (3 à 6 mois). Ces frontières 
affectent tous les membres de l’équipe de soins qui intera-
gissent avec les IPS. Une description plus détaillée de chaque 
thème est incluse dans le tableau 1.

Tableau 1. Principaux thèmes reliés au changement des frontières 
interprofessionnelles

Des facteurs systémiques, organisationnels et au niveau des 
équipes affectent le processus de changement des frontières 

Thème 
Frontières 
interprofessionnelles 
Création d’un espace

Perte d’une fonction 
valorisée

Développement de la 
confiance

Dynamiques 
interpersonnelles

 
Temps

Description 
Affecte tous les membres de l’équipe de soins qui 
interagissent avec les IPS 
Faire une place dans l’équipe 
Un espace tant physique que psychologique 
Particulièrement important pour l’équipe qui est déjà  
en place 
Céder certaines activités aux IPS
Inclut des pertes d’activités spécifiques au groupe 
professionnel, perte de statut, perte de contact avec le 
médecin, se sentir moins important dans l’équipe  
Engendre des réactions émotives telles le deuil,  
sentiment d’abandon, être mis de côté  
Plus l’activité perdue est importante pour le membre de 
l’équipe de soins, plus la réaction émotive est grande 
Perte crée un sentiment de désorganisation face au travail 
Infirmières d’expérience, pharmaciens et médecins ont 
identifié le plus grand nombre de pertes de fonctions 
valorisées
Processus clé du changement de frontières  
Se bâtit au fil du temps  
Facilité lorsque les IPS et les membres de l’équipe de  
soins donnent suite aux actions proposées  
Confiance entre les médecins et les IPS se développe 
lorsque les IPS démontrent leurs connaissances et  
habiletés  
Manque de confiance peut être présent et complique le 
changement des frontières interprofessionnelles 
Écoute active des besoins des patients, des familles et de 
l’équipe de soins  
Se rendre disponible pour répondre aux questions de 
l’équipe de soins  
Respect de la contribution de chaque membre de l’équipe
3 à 6 mois  
Temps peut être un allié parce qu’il permet aux membres  
de l’équipe de soins de s’adapter aux changements  
Temps peut être un ennemi si les membres de l’équipe de  
soins deviennent ancrés dans leurs positions 
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interprofessionnelles de même que l’intégration des IPS dans 
les équipes de soins et la mise en œuvre des rôle d’IPS (Kilpa-
trick et al., sous presse). Par exemple, le manque d’entente 
entre les ordres professionnels a engendré des incertitudes 
au sein des équipes concernant le rôle d’IPS. Le processus de 
transfert du pouvoir de prescription aux IPS a été plus ardu 
en raison de ces difficultés. Le climat d’incertitude créé dans 
les organisations a grandement compliqué le changement des 
frontières interprofessionnelles entre les membres des équipes 
de soins. La vision commune du rôle d’IPS par les gestionnaires 
médicaux et infirmiers et le partage d’un message clair du rôle 
d’IPS avec les équipes facilitent le changement des frontières 
interprofessionnelles. Le partage des espaces de travail et le 
fait de travailler sur des projets communs avec les membres 
de l’équipe soignante facilitent le changement des frontières 
interprofessionnelles (Kilpatrick et al., sous presse). Finalement, 
au sein des équipes, nous ne pouvons dire si les changements 
de frontières interprofessionnelles s’articuleront de la même 
façon et avec la même intensité dans les équipes de soins en 
première ligne, car les rôles d’IPS en première ligne s’insèrent 
dans des équipes où les infirmières exercent déjà un rôle élargi 
(Fédération des infirmières et infirmiers du Québec, 2006; Gray, 
Hogg, & Kennedy, 2011).

Conclusion

L’intégration des IPS dans le système de santé et au sein des 
équipes est un processus complexe. Des cadres conceptuels 
ou des trousses d’implantation peuvent guider le processus 
d’implantation et améliorer les chances de succès du projet 
d’intégration. Des facteurs au niveau du système de santé, des 
organisations et auprès des équipes peuvent affecter l’inté-
gration des IPS. Les gestionnaires médicaux et infirmiers jouent 
un rôle important dans le processus d’intégration des IPS. Les 
membres des équipes de soins se perçoivent comme étant plus 
efficaces lorsqu’un rôle d’IPS est ajouté à l’équipe de soins. La 
plus-value des rôles d’IPS semble différente entre la première 
ligne et les soins aigus, mais on retrouve un consensus important 
dans les écrits sur la contribution des rôles d’IPS à la qualité des 
soins aux patients et aux familles. 
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Prise en charge de  
l’obésité par une équipe 
interdisciplinaire 

Par Paul Boisvert, PhD, kinésiologue, physiologiste de  
l’exercice (SCPE) Coordonnateur, Chaire de recherche  
sur l’obésité de l’Université Laval

La prise en charge du traitement du surplus de poids et de 
l’obésité dans une perspective à long terme n’est pas une mince 
tâche. Voyons quelles options de traitement sont offertes.

Il existe une panoplie de méthodes de perte de poids. On peut 
penser aux régimes amaigrissants populaires, aux méthodes de 
suivi de groupe basées sur une alimentation équilibrée (Weight 
Watchers, Mincavi), aux régimes miracle basés sur l’achat de 
produits et de services amaigrissants, ainsi que les diètes de 
protéines liquides supervisées offertes dans certaines cliniques 
médicales. Pour les obèses morbides ayant plus de 50 kg de 
surpoids, la chirurgie bariatrique est sans contredit la seule 
méthode efficace pour cette clientèle. 

Bien que la plupart de ces méthodes permettent de perdre une 
proportion appréciable du surplus de poids sur une période 
de 3 à 12 mois, la majorité des personnes reprennent le poids 
perdu dans les années qui suivent, alors qu’elles replongent 
dans leurs bonnes vieilles habitudes. 

Il existe pourtant des preuves scientifiques de l’efficacité 
d’interventions en clinique médicale de première ligne à long 
terme, basées sur la modification des habitudes de vie (nutrition 
et activité physique), sur l’utilisation de la pharmacothérapie et 
la chirurgie bariatrique. Non seulement ces études observent 
une réduction considérable du poids corporel, mais aussi 
de la mortalité et des co-morbidités (hypertension, diabète, 
dyslipidémie, problèmes respiratoires) qui y sont associées. 

Même si les interventions visant les habitudes de vie demeurent 
la pierre angulaire du traitement de l’obésité, l’accès à la 
prise en charge médicale du traitement de l’obésité est limité 
dans le système de santé canadien en raison de toutes sortes 
d’obstacles, tel le manque de disponibilité de ressources 
humaines, matérielles et financières. 

Les interventions actuelles auprès de la population obèse 
visent non pas la prise en charge de l’obésité, mais plutôt 
le traitement des facteurs de risque individuels, tels que 
l’hypercholestérolémie et l’hyperglycémie, mais ces 
interventions se sont révélées en grande partie inefficaces. 

Les « Lignes directrices canadiennes de 2006 sur la prise en 
charge et la prévention de l’obésité chez les adultes et les 
enfants » recommandent l’intégration des soins de santé en 
ayant recours à une équipe interdisciplinaire professionnelle de 
soins de santé qui aidera le patient à réaliser un programme de 
gestion du poids à l’aide d’un suivi individualisé. 

L’équipe de soins comporte idéalement un professionnel de la 
santé chargé de la coordination (qui peut être un médecin de 
première ligne, un médecin spécialiste, une infirmière autorisée 
ou une infirmière praticienne spécialisée), le médecin traitant, 
un professionnel de l’alimentation (diététiste), un professionnel 
de l’exercice (kinésiologue) et un psychologue clinicien.

Suite à une évaluation clinique du surpoids, de l’incidence 
d’autres problèmes de santé associées et des barrières 
psychologiques à entreprendre une démarche de prise en 
charge, les patients sont référés à une équipe de soins accessible 
dans une clinique médicale spécialisée ou dans une unité de 
médecine familiale de 1re ou 2e ligne du réseau de la santé, 
tel un CSSS. Par la suite, le professionnel de la santé discutera 
du besoin d’établir des objectifs raisonnables et atteignables 
sur le plan de la perte de poids. Chacun des professionnels de 
la santé de l’équipe formulera des recommandations précises 
pour aider chaque patient à se conformer au programme de 
perte de poids et déterminer les obstacles qui pourraient 
l’empêcher de modifier ses habitudes de vie. 

L’étude SYNERGIE, réalisée au Centre de recherche de l’Institut 
universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 
(CRIUCPQ), est un exemple d’efficacité du traitement de 
l’obésité abdominale par une équipe interdisciplinaire. C’est 
un programme supervisé de prise en charge de l'obésité 
abdominale chez des hommes sédentaires à risques des 
maladies chroniques. 

Cette étude met l’emphase sur le rôle clé joué par le kinésiologue 
et la nutritionniste, ces professionnels de la santé, 
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en interdisciplinarité avec le médecin et l’infirmière en clinique 
médicale. Six ou douze visites par année avec une nutritionniste 
sont recommandées pour aider le client à recalibrer son 
alimentation et autant de sessions avec le kinésiologue suffisent 
pour superviser leur entraînement physique et maintenir la 
motivation. 

De telles interventions permettent une réduction du poids 
de l’ordre de 5 à 8 kg, de la circonférence de la taille de 5 
à 9 cm, l’amélioration de la pression artérielle, du contrôle de 
la glycémie et du profil des lipides. La prise de médicaments 
tels que  anti-hypertenseur, glucophage (metformin) et statines 
(diminution du cholestérol) a considérablement diminué. Près 
de 50% des patients réussissent à perdre au moins 5% de leur 
poids, ce qui constitue la cible thérapeutique recherchée. Le 
coût total de l’intervention jugée effective est de 700$ à 1200$ 
par année par patient.

Des stratégies radicales de prévention et d’intervention 
s’imposent, ayant recours à une intervention interdisciplinaire 
fondée sur les habitudes de vie dans la prise en charge des 
personnes obèses. 

Cela pourrait se réaliser si les politiciens démontraient une 
volonté d’investir des ressources pour faciliter la mise en place et 
l’accès des équipes de soins interdisciplinaires spécialisées dans 
le traitement de l’obésité chez les patients à risque de maladies 
chroniques, en misant sur le changement des habitudes de vie. 
La sortie récente du Guide de pratique sur le traitement de 
l'obésité des enfants et des adolescents  est donc une occasion 
de se prononcer davantage sur cet aspect.  

Le guide de pratique clinique porte sur le traitement des jeunes 
âgés de 5 à 17 ans inclusivement, atteints d’obésité, dans le 
but d’améliorer leur santé et leur bien-être. Il vise à optimiser 
l’organisation des soins et des services en vue de traiter ces 
jeunes de façon adéquate et optimale. 

Tout le monde est en faveur de la prévention ; il est maintenant 
temps de passer à l’action. Un investissement rentable pour 
mieux gérer le système de santé, dans une perspective de 
développement durable, pour reprendre une expression à la 
mode en politique. 
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En complément:
 Nous invitons à consulter le blogue de Paul Boisvert sur la nutrition, 

l’activité physique et le contrôle du poids à l’adresse suivante : 
http://www.blogues.ulaval.ca/blogueurs/paul-boisvert/

Nous invitons à consulter la capsule de Mme Marie-France Langlois, 
professeure-chercheuse à l’Université de Sherbrooke, nous parle du 
projet d’intégration de l’équipe interdisciplinaire dans les services 
de santé de 1re et 2e ligne qui offrent des services de traitement de 
l’obésité et de ses complications.http://www.youtube.com/watch?v=U
fQ2PumJbiQ&feature=player_embedded 

 La Georgie possède le 2e plus haut taux d’obésité infantile 
 aux États-Unis. Pour contrer cette crise, le Children's Healthcare 
 of Atlanta à mis sur pied une campagne de promotion pour 

 contrer ce fléau en créant le site http://strong4life.com et 
 quelques publicités percutantes, dont celle-ci.

 http://www.youtube.com/watch?v=ysIzX_iDUKs
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GPC Obésité infantile 

L’INESSS publie un guide de pratique 
clinique sur le traitement de l’obésité chez 
les enfants et les adolescents.

Les jeunes québécois sont nombreux à souffrir d’obésité, ce qui 
représente un risque important pour leur santé et leur bien-
être, tant durant leur enfance et leur adolescence que dans 
leur future vie adulte. Bien qu’il soit de première importance 
de prévenir la survenue de l’obésité, il convient également de 
pouvoir aider les jeunes aux prises avec ce problème. Jusqu’à 
récemment, les données scientifiques n’étaient pas suffisantes 
pour cibler des interventions efficaces en matière de traitement 
de l’obésité des enfants et des adolescents, en 1re et 2e lignes. 
Heureusement, des preuves de bonne qualité sont maintenant 
disponibles. Associées aux savoirs des intervenants du milieu et 
à des avis d'experts, elles viennent de mener à la publication, au 
Québec, d’un guide de pratique clinique sur le sujet.

Intitulé Traitement de l’obésité des enfants et des adolescents 
en 1re et 2e ligne, ce guide de pratique clinique vise à orienter 
et à soutenir les professionnels de première et deuxième lignes 
de la santé et des services sociaux dans leurs interventions 
auprès des jeunes aux prises avec un problème d’obésité. Il vise 
également à optimiser l’organisation des soins et des services 
en vue de traiter ces jeunes de façon adéquate.

Le guide peut être téléchargé sur le site de l’INESSS (inesss.qc.ca). 
Il est accompagné d’un condensé qui permet la consultation 
rapide des recommandations du guide dans un format pratique 
et accessible.

Les faits saillants

Au-delà de la formulation de recommandations pour la 
pratique, le guide porte une attention particulière à la vision 
qui doit animer l’intervention auprès des enfants et des 
adolescents. L’intervention doit en effet être fondée sur une 
vision d’ensemble du jeune et viser l’amélioration de sa santé 
et de son bien-être. 

Il ressort que les interventions efficaces sont caractérisées par 
l’utilisation combinée d’approche nutritionnelle, d’activité 
physique et de gestion du comportement et par une 

intensité importante, soit 
d’au moins 26 heures de 
contact avec le jeune ou 
ses parents. Ce niveau 
d’intensité est également 
celui que recommande 
le US Preventive 
Task Force (Barton, 
2010).  L’intervention 
devrait idéalement être 
offerte par une équipe 
multidisciplinaire de 
professionnels de la santé 
et des services sociaux afin 
de réaliser l’intervention et 
effectuer le suivi approprié.

Afin de mettre cette vision et 
ces approches en œuvre, le 
guide énonce un ensemble 
de recommandations, 
regroupées autour de 
quatre4 axes : évaluer et 
référer; traiter ou orienter; 
suivre et soutenir; organiser 
et mobiliser.

Référence :
Barton, M. (2010). Screening 

for obesity in children 
and adolescents: US 
Preventive Services Task 
Force recommendation 
statement. Pediatrics, 
125(2), 361-367.

 

T R A I T E M E N T D E  

L’O B É S I T É  
DES ENFANTS ET DES  

ADOLESCENTS EN  
1RE ET 2E LIGNE

GUIDE DE PRATIQUE  
CLINIQUE

INESSS.QC.CA
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Intervenir sur le poids 
et l'image corporelle: 
s'inspirer d'un 
nouveau paradigme
Fannie Dagenais, Dt. P., M. Sc. et Andrée-Ann Dufour Bouchard, 
Dt. P., M. Sc. ÉquiLibre

La préoccupation excessive à l’égard du poids 

Au Québec, la majorité des femmes (73 %) désirent perdre du 
poids, et ce, qu’elles aient un excès de poids ou non. (Ispos 
Reid 2008). Un sondage révèle que 39 % des utilisatrices 
de produits ou services amaigrissants ont commencé à se 
préoccuper de leur poids avant l’âge de 19 ans et que peu 
d’entre elles imaginent leur vie sans avoir à contrôler leur poids 
(Association pour la santé publique du Québec, 2003)   . Cette 
préoccupation excessive à l’égard du poids a des répercussions 
importantes sur la qualité de vie des femmes, en plus de 
constituer une menace pour leur santé et leur bien-être. Les 
nombreux échecs vécus par les personnes qui souhaitent 
perdre du poids et qui n’y parviennent pas, ainsi que le 
regard sévère que porte notre société sur l’obésité, peuvent 
engendrer un sentiment d’impuissance et une baisse de 
l’estime de soi (McFarlane, 1999). De plus, selon Polivy (1996) la 
privation alimentaire que s’imposent souvent les personnes qui 
veulent maigrir est associée au développement d’une relation 

négative avec les aliments, pouvant conduire à un dérèglement 
descomportements alimentaires. Enfin, le désir profond de 
maigrir amène bon nombre de personnes, tout comme Julie, 
à utiliser des produits ou services amaigrissants, qui peuvent 
présenter un haut potentiel de dangerosité pour la santé.

Dans ce contexte, les interventions visant une saine gestion du 
poids représentent un défi de taille pour les professionnels 
de la santé et une approche biopsychosociale fondée sur le 
nouveau paradigme sur le poids s’avère essentielle pour faire 
face à l’ensemble du problème. 

Le nouveau paradigme sur le poids

Le nouveau paradigme sur le poids (NPP), a émergé au 
début des années 80 alors que des chercheurs et praticiens 
de différents pays constataient l’inefficacité de l’approche 
traditionnelle pour aider les personnes aux prises avec un 
problème de poids(Parham, 1996).  Le NPP s’appuie sur le 
postulat reconnaissant que l’utilisation de diètes de toutes 
sortes ne représente aucunement la solution aux problèmes 
de poids, la restriction alimentaire pouvant même exacerber 
le problème de poids de l’individu par l’effet yoyo (Marinilli 
Pinto A, 2008).  En effet, il est avancé que les nombreux cycles 
de perte et de reprise de poids constituent un facteur de 
perturbation du métabolisme, tel que décrit à la figure 1. 

Figure 1 : L’effet yoyo (source : Groupe ÉquiLibre)

Le NPP reconnaît que l’amélioration de la santé et du bien-être 
d’un individu n’a pas nécessairement à passer par la perte de 
poids, un principe qui est maintenant soutenu par des évidences 
scientifiques (King, 2007). Il encourage l’acceptation de soi, en 
partant du principe qu’une personne qui apprend à s’accepter 
et à reconnaître sa valeur individuelle sera beaucoup plus 
disposée à s’engager dans une démarche de changement et à 
modifier ses habitudes de vie (Parham, 1996). Une intervention 

L’histoire de Julie
Julie a 40 ans, pèse 175 lb (IMC de 28), ne présente pas de facteurs 
de risque et n’a pas de problème de santé. À l’adolescence, elle avait 
un IMC de 24, mais se trouvait trop grosse. Elle a essayé de perdre 
du poids en suivant un régime, elle avait vu sa mère le faire si souvent. 
Elle avait réussi à perdre une vingtaine de livres, qu’elle a reprises 
quelques mois plus tard. Au fil du temps, elle a multiplié les diètes et 
développé une relation malsaine avec la nourriture. Et chaque fois, 
elle reprenait le poids perdu, même plus. Vous la rencontrez, elle se 
dit mal dans sa peau et déçue de son manque de volonté, elle ne 
sait plus par où commencer. Comment pouvez-vous aider Julie à se 
sortir de l’emprise des diètes et l’amener à retrouver le bien-être ?
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qui s’appuie sur le NPP n’est pas contre l’amaigrissement, 
mais contre un amaigrissement acharné, dangereux et non 
respectueux du bien-être de l’individu. Le succès d’une telle 
intervention ne se mesure pas uniquement en termes de kilos 
perdus, mais en tenant compte de tous les bénéfices que la 
personne retire des changements apportés à son style de 
vie (ex. mieux-être, meilleure gestion du stress, capacité de 
pratiquer certaines activités, estime de soi, 
etc.). L’individu peut ainsi décider s’il souhaite 
ou non que la pesée fasse partie des mesures 
pour évaluer le progrès de sa démarche. Une 
attention particulière doit également être 
portée à l’aspect émotif qui peut être associé 
à la pesée.  

Dans le cas de Julie, la première étape est 
d’identifier tous les facteurs biologiques, 
psychologiques et sociaux qui peuvent 
expliquer son poids actuel (ou la difficulté 
à maintenir le poids perdu), et de prendre 
conscience des facteurs sur lesquels elle a ou 
n’a pas d’emprise. 

Le cheminement proposé au niveau alimentaire 
consiste à travailler d’abord sur la relation à la 
nourriture, en amenant Julie à se centrer sur 
l’écoute des signaux de faim et de satiété que 
lui envoie son corps et à retrouver le plaisir 
de manger. La valeur nutritive des aliments est 
une question qui est abordée plus tard dans 
le processus. La philosophie d’intervention du 
NPP teintera aussi l’approche en regard de 
l’activité physique. Enfin, une place de choix est 
accordée à la question de l’image corporelle, une thématique 
essentielle à aborder avec les femmes préoccupées par leur 
poids comme Julie. 

En plus d’une vision particulière en regard du contenu 
d’intervention, le NPP prône une approche non directive, qui 
permet aux individus de regagner du pouvoir sur leur vie et 
leur santé.  Au fil des rencontres, l’intervenant jouera un rôle de 
guide auprès de Julie afin de lui permettre de tirer ses propres 
conclusions et de trouver les solutions qui lui conviennent le 
mieux (Empowerment individuel).  

Le tableau 1 présente une comparaison entre l’approche 
d’intervention inspirée du NPP et l’approche traditionnelle, 
explorée à travers le cas de Julie.

Tableau 1 : Comparaison entre l’approche traditionnelle 
et l’approche inspirée du nouveau paradigme sur le poids, 
explorée à travers le cas de Julie

Au fil des années, la philosophie du NPP a inspiré différentes 
interventions visant la saine gestion du poids, et ce tant au 
Canada, aux États-Unis qu’à l’international. Au Québec,  le 
programme Choisir de maigrir? en est un exemple. Développé 
en 1982, ce programme est diffusé dans les CSSS du Québec 
depuis 2007 et il a fait ses preuves. En effet, les résultats de 
deux études scientifiques démontrent des effets positifs 
du programme, maintenus après 12 mois, tant sur le plan 
psychologique (ex. : estime de soi, indice de dépression, image 
corporelle), que sur le plan comportemental (diminution des 
épisodes de surconsommation alimentaire, en réponse à des 

Approche axée sur le poids 
(traditionnelle)

Approche axée sur les habitudes 
de vie (NPP)

But

Progrès

Alimentation

Activité 
physique

Image  
corporelle

L’intervention vise l’atteinte  
d’un poids déterminé pour Julie.

À chaque rencontre, Julie est  
pesée. On peut aussi mesurer  
son tour de taille.

Julie consomme les aliments  
permis par sa diète et se fie à des 
portions prédéterminées.

Julie bouge pour brûler des  
calories et perdre du poids.

Julie est insatisfaite de son corps,  
car il ne correspond pas à l’idéal  
de minceur. Elle est fière d’elle 
lorsqu’elle maigrit, mais cela ne  
dure pas longtemps. Ceci a des 
répercussions sur son estime  
de soi.

L’intervention vise l’amélioration  
de la santé globale (physique et 
mentale) de Julie.
À chaque rencontre, on fait  
ressortir les changements que Julie  
a réussi à intégrer à ses habitudes  
de vie. On l’invite à prendre  
conscience du bien-être ou des 
avantages qui découlent de ces 
nouveaux comportements.
Julie réapprend à faire confiance à 
ses signaux de faim et de satiété et 
consomme une variété d’aliments  
sans culpabilité.
Julie intègre l’activité physique à  
son quotidien et choisit des  
activités qu’elle aime et qui lui  
font du bien.
Julie devient plus critique envers le 
modèle unique de beauté valorisé  
dans la société et comprend les  
limites biologiques. Elle prend 
conscience de ses forces et de ses 
qualités, et commence à se  
valoriser sur d’autres aspects que  
la forme de son corps. 
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influences extérieures ou en présence de déclencheurs qui 
stimulent la faim ou l'impression d'avoir faim) (Provencher, 2009). 
Des résultats similaires ont été rapportés dans la littérature pour 
d’autres interventions s’inspirant du NPP (Bacon, 2005). Bien 
que les interventions adoptant la vision du NPP n’amènent pas 
nécessairement une perte de poids significative à court terme, 
cette perte de poids n’étant pas l’objectif central de l’approche, 
il est important de souligner qu’elles n’amènent pas non plus un 
gain de poids. En fait, elles favoriseraient plutôt une meilleure 
régulation du poids corporel à long terme.

Conclusion

L’intervention en obésité présente un défi de taille pour les 
professionnels de la santé qui peuvent parfois se sentir impuis-
sants devant la détresse vécue par les personnes aux prises avec 
un problème de poids. Le nouveau paradigme sur le poids 
invite à changer de cible afin de prioriser la santé et le bien-
être plutôt que la perte de poids à tout prix. Cette philosophie 
permet de tenir compte des dimensions psychosociales trop 
souvent négligées quand vient le temps d’aider une personne 
préoccupée par son poids. Enfin, le NPP favorise la mise en 
place d’interventions efficaces et non nuisibles, pour aborder à 
la fois les problèmes de poids et d’image corporelle. 
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Pour en savoir plus, consultez www.equilibre.ca

 Intégrez l’approche du NPP à votre pratique pour mieux 
 intervenir sur le poids et l’image corporelle, en suivant les 
 formations continues qu’offre ÉquiLibre depuis plus de 20 ans.

 Référez les femmes préoccupées par leur poids au programme 
 Choisir de maigrir? offert dans plus de 40 CSSS au Québec.

L’application vedette
Par Martin Decoste, IPS-PL

Lorsqu’il est question d’obésité, différents sujets connexes 
viennent rapidement à l’esprit. Voici 3 applications en lien avec 
la dyslipidémie, l’alimentation et la perte de poids.

Lignes directrices des dyslipidémies de la 
Société canadienne de cardiologie

Outil simple et convivial permettant de nous guider dans 
l’évaluation des dyslipidémies et de leurs traitements. Basé 
sur les lignes directrices de 2009 de la Société canadienne de 
cardiologie. 

En anglais, pour iOs.

http: / / i tunes.apple.com/ca/app/ccs- l ip id-guidel ines/
id394804422?l=fr&mt=8
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Lose It

Fixez un objectif de perte de poids. Enregistrez vos aliments et 
vos activités physiques afin de vous guider dans vos objectifs 
quotidiens pour la perte de poids. Pratique et particulièrement 
intéressant en ce qui concerne l’apport calorique des aliments 
et les dépenses reliées aux activités physiques. À proposer aux 
patients ou à utiliser pour répondre à leurs questions ponc-
tuelles.

En anglais. Site web : http://loseit.com

Pour iOs

http://itunes.apple.com/us/app/lose-it/id297368629?mt=8

Pour Android 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fitnow.loseit

Fooducate 

Application très intéressante qui permet, en scannant un 
produit alimentaire, de voir le contenu nutritionnel du 
produit, de connaître ses pour et ses contre et de le comparer 
avec des alternatives plus santé. En anglais. Site web :  
http://www.fooducate.com/

Pour iOs

http://itunes.apple.com/us/app/fooducate/id398436747?mt=8

Pour Android

http://bit.ly/JMjPFz
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Bien "coacher" pour 
mieux changer! 
Par Sonia Heppell M.Sc Inf. IPS cardiologie  
et Nathalie Nadon M.Sc Inf. IPS cardiologie

Qu’est-ce que l’assiduité au traitement ou la « compliance »? 
Devrions-nous plutôt parler d’adhérence au traitement ? 
Comment la favoriser? 

Est-ce que la non-adhérence existe vraiment? Comment la 
définir? Comment l’évaluer? Y a-t-il des conséquences à la non-
adhérence au traitement et aux recommandations? 

En 2003, l’OMS a défini l’adhérence au traitement comme suit 
(version originale anglaise): “Adherence is defined as the extent 
to which a person’s behavior (taking medications, following a 
recommend diet, and/or executing lifestyle changes) corres-
ponds with the agreed recommandations of a healthcare 
provider”. La non-adhérence s’avère parfois une étiquette que 
nous apposons un peu rapidement à certains patients. Croyez-
vous que le non-respect des recommandations soit toujours 
associé à un manque de compréhension, voire de collaboration, 
ou bien se pourrait-il qu’il s’agisse parfois d’une décision tout 
à fait raisonnée ou réfléchie aux yeux du patient et ce, en lien 
avec les inconvénients souvent associés à certains éléments du 
traitement?

Nous avons tous été confrontés à un patient avec de l’embon-
point ou encore de l’obésité, qui est hypertendu et présente 
une anomalie du glucose à jeun. Malgré l’enseignement 
prodigué à plusieurs reprises par les membres de l’équipe 
interdisciplinaire, l’utilisation de documents écrits, rien n’y fait : 
le patient demeure sédentaire et ne modifie pas ses habitudes 
alimentaires. Éventuellement, il présente des complications et 
nécessite des soins médicaux et infirmiers...

Il existe plusieurs éléments pouvant contribuer à la non-adhé-
rence :

• Le manque de compréhension/connaissances de la maladie ; 
• Les croyances contraignantes/expériences défavorables à l’égard  
   du traitement ; 
• La complexité du traitement ; 
• Les effets secondaires ; 
• Le changement fréquent de médicament et/ou de posologie ; 
• L’incapacité de lire les instructions sur les flacons ou de les manipuler 
• L'absence ou l’amélioration des symptômes ; 
• La dépression ; 
• Les troubles cognitifs ; 
• L’abus de substances ; 
• Le manque de soutien social, les facteurs économiques et  
  socioculturels.

Les professionnels de la santé sont moins indulgents face aux 
patients non-adhérents, surtout lorsque la maladie est grave, 
que les traitements sont reconnus efficaces et que le compor-
tement du patient entraîne une détérioration de son état ou 
des hospitalisations fréquentes. En effet, il est généralement 
plus valorisant de travailler avec des patients qui respectent 
nos recommandations. Pourtant, « les non-adhérents » sont le 
véritable défi. Comment relever ce défi? En fait, il est d’abord 
important d’identifier quelle est la nature de la résistance 
au changement proposé: compréhension/connaissances, 
croyances/valeurs, moyens/stratégies… Moins le patient est 
adhérent, plus nous devrions nous consacrer à explorer son 
ambivalence. 

La découverte de certaines croyances peut nous permettre de 
trouver la façon de les ébranler et de changer un comportement. 
Par exemple, pour certains, le fait de modifier fréquemment les 
doses de médicaments signifie que le professionnel n’est pas 
compétent. Pour d’autres, l’embonpoint ou l’obésité sont un 
signe de bonne santé. Il faut prendre le temps de poser des 
questions et d’écouter les réponses pour tenter de comprendre 
et ainsi intervenir de façon appropriée et adaptée. La non 
adhérence n’est pas un diagnostic final, mais plutôt l’occasion, 
pour nous, de faire la différence. 

Bédard et coll. (2006) ont proposé une approche qui combine 
les principes du modèle transthéorique (Prochaska & DiCle-
mente, 1984) et ceux de l’approche motivationnelle (Miller 
& Rollnick, 2006). Le modèle transthéorique permet de 
comprendre la disposition à changer des personnes et propose 
une classification en six stades de changements (précontempla-
tion, contemplation, préparation, action, maintien, rechute) qui 
permet de mieux cibler les interventions. L’approche motiva-
tionnelle, pour sa part, est un type d’intervention qui vise à 
augmenter la conviction et la confiance de la personne face au 
changement par la résolution de l’ambivalence. Cette approche 
met le patient en position centrale et sollicite sa participation 
active, tout en évitant la confrontation. La relation thérapeutique 
s’inspire du partenariat et les professionnels de la santé doivent 
éviter de se positionner comme des experts.

L’obésité est une maladie chronique dont le traitement va 
reposer sur la nécessité de modifier un comportement. Hors, la 
modification d’un comportement… ne se prescrit pas ! L’inter-
vention des professionnels a alors comme objectif de susciter 
l’envie et l’importance de changer (conviction) et d’aider à la 
recherche de stratégies pour y arriver (confiance). 

Selon cette approche combinée, il est important de choisir un 
comportement à aborder lors du premier entretien avec le 
patient. En effet, pour les patients avec obésité, il est parfois 
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nécessaire de changer plusieurs comportements (habitudes 
alimentaires, exercice physique), mais viser plus d’un compor-
tement à la fois est souvent voué à l’échec et à la rechute. Au 
début de votre rencontre avec le patient, ce dernier identifie 
le comportement qu’il considère comme étant prioritaire. Si 
le patient désire changer plus d’un comportement, l’infirmière 
lui demande de choisir celui qu’il croit être le plus capable de 
réussir à changer. Il est important de préciser que la réussite 
d’un changement vient motiver le patient à entreprendre 
d’autres changements. Le modèle combiné Transthéorique et 
Motivationnelle permet, à l’aide de questions spécifiques, de 
déterminer à quel stade de changement le patient se situe en 
regard du comportement à changer et d’identifier le niveau de 
conviction et de confiance du patient, facilitant ainsi le choix des 
interventions. Les interventions sont issues du résultat de l’éva-
luation du stade de changement de comportement, du niveau 
de conviction et de confiance. 

Les éléments suivants devraient être pris en considération dans 
l’évaluation et l’intervention auprès du patient obèse :

CONVICTION : 
- les raisons personnelles du patient pour la perte de poids ; 
- la compréhension du problème par le patient : est-il conscient des 
  risques pour sa santé et des bénéfices liés à une perte de poids ? 
- l’attitude, les croyances et les expériences antérieures (positives ou 
  négatives) face à l’activité physique ou les changements alimentaires ; 
CONFIANCE : 
- les tentatives précédentes de perte de poids avec leurs succès et 
  leurs échecs ; 
- les barrières potentielles face aux changements ; 
- les stratégies envisagées pour réussir ; 
ET ÉGALEMENT : 
- la présence ou l’absence d’un soutien psychologique et social ; 
- la possibilité et la volonté pour le patient de se donner le temps 
  nécessaire.

Les 3 tableaux suivant vous guideront quant à l'évaluation  
de votre patient présentant de l'obésité et pour lequel  
vous visez une modification de comportement, soit l'intégration 
de l'activité.

« Non, pas vraiment. Je n’ai jamais aimé ça faire 
de l’exercice et transpirer. »

« J’imagine que ce serait bon pour moi de faire 
de l’exercice, mais c’est tellement difficile de  
bouger. »

« Je pense que ce serait important que je 
commence à faire de l’activité physique. 
J’ai modifié mon horaire pour intégrer l’activité 
physique. Je cherche des trucs pour m’aider. 
Auriez-vous d’autres idées? »

« J’ai lâché, ça fait presqu’un mois que je n’ai  
pas fait de marches. C’était trop difficile de 
maintenir l’activité physique dans mon horaire 
durant les vacances de Noël. »

Pré contemplation =  
négation 
Désavantages > avantages 
Ne croit pas aux avantages Aucun changement 
de comportement envisagé dans les prochains 
6 mois

Contemplation =   
ambivalence  
Désavantages = avantages 
S’interroge sur les conséquences, manque 
de moyens Changement de comportement 
envisagé dans les prochains 6 mois

Préparation =    
détermination 
Désavantages < avantages 
Changement de comportement à court terme 
(environ 1 mois) A trouvé des moyens, des 
stratégies A souvent fait des tentatives

Rechute    
Retour au comportement antérieur

•Démontrer une disponibilité, offrir un suivi 
•Favoriser l’expression des sentiments et 
  croyances 
•Faire apparaître un doute 
•Semer l’ambivalence 
•Aider à trouver avantages 
•Donner infos à petites doses, répondre aux 
  questions
•Explorer et réduire l’ambivalence 
•Aider à trouver avantages au changement  
  et risques au statu quo 
•Inviter à parler des avantages PERSONNELS 
  et non des généralités

•Renforcir les avantages 
•Discuter et utiliser les succès antérieurs 
•Fixer des buts réalistes et proposer  
  des moyens concrets 
•Donner les informations et ressources 
  nécessaires

•Normaliser 
•Éviter la culpabilisation 
•Évaluer ce qui a fonctionné et les facteurs 
  en lien avec l’échec 
•Remettre en évidence les avantages 
•Encourager à s’engager de nouveau

« Avez-vous pensé à faire de l’exercice plus régulièrement? »Question :

Réponses possibles Stade de changement Interventions possibles

« J’ai réussi, ça fait deux semaines que je fais  
une marche de 20 minutes tous les jours après 
le souper. »

« J’ai pris l’habitude maintenant. Je marche  
tous les jours plus de 30 minutes à chaque fois, 
j’ai mes trucs et ça fonctionne bien. »

Action    
Changement de comportement en cours et 
jusqu’à 6 mois

Maintien    
Changement de comportement depuis plus 
de 6 mois

•Féliciter, encourager, «renforcement positif » 
•Permettre l’expression des difficultés 
•Tenter de prévenir les rechutes

•Féliciter, encourager, «renforcement  positif » 
•Tenter de prévenir les rechutes 
•Évaluer si prêt à un nouveau changement.

Évaluation du STADE de changement de comportement
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« Je crois que je me sentirais mieux, moins 
essoufflée et plus en forme.  
Je perdrais sûrement un peu de poids et je 
me trouverais plus belle. Ce serait plus  
facile de me trouver des vêtements et je 
gagnerais de l’assurance en moi. »

« Je ne sais pas, je n’y ai jamais vraiment 
pensé. J’imagine que ce serait bon pour ma 
santé. »

Élevée  
Réponse précise, personnalisée

Faible/Modérée  
Réponse précise, personnalisée

• Questions ouvertes, éviter les « oui »,  
   «non » 
• Faire ressortir les avantages 
• Faire ressortir, renforcer, corriger les 
   informations erronées

•Tenter d’amener une réflexion plus 
   personnelle 
• Aider à identifier des avantages personnels

Évaluation de la perception d’AVANTAGES à changer le comportement  
(CONVICTION)

« Quels pourraient être les avantages pour vous de faire de l’exercice régulièrement? » 
« Que pensez-vous que cela pourrait vous apporter de positif si vous faites de l’exercice 
régulièrement? »

Question :

Réponses possibles Conviction-Perception d’avantages Interventions possibles

« Si je me décide, c’est certain que je pourrais 
y arriver. Quand je me mets quelque chose 
dans la tête, ça fonctionne. D’ailleurs, j’ai une 
amie qui va m’accompagner pour marcher 
et je vais avoir de l’aide à la maison pour me 
libérer du temps. »

« Je ne me sens pas capable de faire de 
l’exercice, je manque de temps. En plus, à la fin 
de ma journée, il ne me reste plus d’énergie et 
je dois en plus m’occuper des enfants. »

Élevée  
Confiance immuable en ses capacités et 
stratégies

Faible/Modérée  
Sentiment d’impuissance, de manque de 
moyens et de barrières élevées

•Faire ressortir les barrières personnelles 
•Faire ressortir les stratégies/moyens 
  personnels 
•Utiliser les succès précédents 
•Être le plus concret possible dans la  
  recherche de stratégies

Évaluation du sentiment de CAPACITÉ à changer le comportement  
(CONFIANCE = ↓barrières et ↑stratégies)
« Si vous décidiez vraiment de faire de l’exercice régulièrement, croyez-vous que vous 
    pourriez le faire?» 
« Si vous décidiez vraiment de faire de l’exercice, quels moyens prendriez-vous pour y 
    arriver? » 
« Pensez-vous que vous auriez des difficultés? » 
« Avez-vous déjà essayé auparavant, comment avez-vous fait, quelles difficultés avez-vous 
    rencontrées »?

Question :

Réponses possibles Confiance-Sentiment de capacité Interventions possibles
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Encore une fois, la non-adhérence n’est pas un diagnostic final. 
Ce modèle d’intervention peut aider le patient à cheminer vers 
un changement de comportement durable. Nous espérons que 
les interventions suggérées seront des outils utiles au quotidien 
pour vous aider à accompagner vos patients vers des habitudes 
de vie plus saines et favorables à leur santé.
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Sommaire des effectifs - infirmières praticiennes 
spécialisées

Sommaire des effectifs - infirmières praticiennes spécialisées

  IPS CIPS admissibles à l’examen en stage en formation en attente Total

Spécialité      

Cardiologie 27 1 5 4 0 27

Néphrologie 12 1 0 1 0 17

Néonatalogie 12 0 0 5 0 17

Première ligne 95 14 22 89 0 230

      

Total 147 16 27 99 0 299
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Félicitations aux nouvelles IPS!
Le corps professionnel des infirmières praticiennes spécialisées (IPS) du Québec ne cesse de s’enrichir avec la venue de nouvelles 
diplômées dans ses rangs! L’AIPSQ est fière de vous les présenter, suite aux derniers examens de certification.

Source : OIIQ  Avril 2012

Nom Maison enseignement Spécialité Employeur principal
Valérie Barrette Université de Montréal Cardiologie Hôtel-Dieu du CHUM

Maxime K. Beauparlant Université Laval Soins de première ligne CSSS du Sud de Lanaudière

Véronique F. Bélec Université de Montréal Néphrologie Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme

Mélanie S. Cloutier Université du Québec à Trois-Rivières Soins de première ligne CSSS de l’Énergie

Julie Decoste Université Laval Soins de première ligne Centre hospitalier de l’Archipel

Lyne T. Desharnais Université de Sherbrooke Soins de première ligne CSSS Pierre-Boucher

Julie J. Dicaire Université de Montréal Cardiologie Hôpital Royal-Victoria

Marise Y. Drouin Université de Montréal Soins de première ligne CSSS de Saint-Jérôme

Magali Dubé Université Laval Soins de première ligne CLSC de Saint-Pamphile

Isabelle Fortin Université du Québec à Trois-Rivières Soins de première ligne CLSC de Fortierville

Mélanie R. Gauthier-Gagnon Université Laval Soins de première ligne Clinique médicale Val-Bélair

Mélanie A. Gobeil Université Laval Soins de première ligne CSSS de la Vieille-Capitale

Annick S. Guignard Université Laval Néphrologie Pavillon Hôtel-Dieu de Québec (CHUQ)

Chantal Landry Université Laval Soins de première ligne Clinique médicale de Cabano et clinique médicale Linda Landry

Brigitte M. Lane Université de Montréal Soins de première ligne CLSC de Matawini

Nancy T. Lavoie Université de Montréal Soins de première ligne Hôpital Fleury

Annie L. Montplaisir Université du Québec à Trois-Rivières Soins de première ligne CLSC de Joliette

Hélène C. Ouellet Université du Québec en Outaouais Soins de première ligne CSSS de Gatineau

Julie Poirier Université Laval Soins de première ligne CSSS de la Beauce

Sandra C. Ross Université Laval Soins de première ligne CSSS de la Baie-James

Natalia L. Slavtcheva Université Ottawa Soins de première ligne CLSC St-Hubert

Joanne J. St-Jacques Université du Québec en Outaouais Soins de première ligne Hôpital de Hull

Geneviève S. Thibault-Gervais Université de Montréal Soins de première ligne CSSS du Sud-Ouest-Verdun

Danielle C. Turcotte Université de Sherbrooke Soins de première ligne Clinique médicale des Hauts-Bois

Caroline Deneault Université de Montréal Soins de première ligne  Hopital Maisonneuve-Rosemont

Valérie C. Dionne Université de Montréal Cardiologie Institut de Cardiologie de Montréal

Sandy L. Houle Université de Sherbrooke Soins de première ligne  CLSC King Est

Rosie M. Jean Michel Université de Montréal Soins de première ligne  Hôpital Fleury

Karine Juneau Université de Montréal Soins de première ligne  CLSC Vallée-de-la-Lièvre

Mélanie E. Lamontagne Université de Montréal Cardiologie Hôpital général de Montréal

Julie C. Morin Université de Montréal Soins de première ligne  AJOUT D’EMPLOYEUR EN TRAITEMENT                   

Marie-Pier D. Pagé Université de Montréal Soins de première ligne  CSSS de l’Énergie

Émilie T. Paquet Université du Québec à Trois-Rivières Soins de première ligne  CENTRE de services Les Forges

Caroline R. Philibert Université de Montréal Soins de première ligne  

Julie J. Robidoux Université de Montréal Soins de première ligne  Hôpital général de Montréal

Marie Noëlle A. Vallée Université de Montréal Soins de première ligne  Hôpital Laurentien

Chantal M. Viens Université de Montréal Soins de première ligne  CLSC Côte-des-Neiges
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1. Le meilleur programme d’étirement pour  

rester souple.
2. Des collations santé – juste pour les 

enfants!
3. Tactiques antistress pour tout milieu de 

travail.
4. Vidéos sur le tai-chi.
5. 5 conseils pour aborder les conversations 

difficiles.
6. Les bienfaits du toucher thérapeutique.
7. 21 jours pour une estime de soi solide.

9. Stimuler son cerveau en faisant travailler 
ses méninges.

10. Manger moins et manger mieux pour  
chasser la faim.

11. Exercice de respiration profonde d’Eli Bay.
12. Donnez un coup de fouet à votre 

métabolisme.
13. Comment se montrer plus malin que son 

téléphone intelligent.
14. Jeu interactif gratuit sur l’échelle du stress.
15. La nétiquette à la portée de tous.
16. S’alimenter pour avoir des dents en santé.
17. 10 étapes essentielles pour se simplifier la 

vie.
18. 12 aliments biologiques à acheter dès 

maintenant.
19. Prendre sa santé en main.
20. Composer avec la mort d’un animal de 

compagnie.
21. Trucs faciles pour des collations bien 

pensées.
22. Conseils santé avant de partir en vacances.
23. Symptômes d’une attaque de panique.
24. Comment savoir si on est bien hydraté.
25. Confronter ses peurs.
26. Vaincre la procrastination.
27. Saler moins, mais savourer tout autant.
28. Pratiquer l’écoute attentive.
29. L’utilisation judicieuse des produits à base 

d’herbes médicinales.
30. Comprendre pourquoi le médecin nous  

tapote le dos.
31. Voyager avec ses médicaments.
32. Liste de vérification pour la sécurité des 

aînés à la maison.
33. 11 suggestions d’activités en famille.
34. Adieu, habitudes nocives!
35. Comment trouver sur Internet de 

l’information fiable sur la santé.

36. Les signes avant-coureurs de perte 
auditive.

37. Fiche de suivi de médicaments en vente  
libre à imprimer.

38. Comment avoir suffisamment d’énergie  
toute la journée.

39. Connaître son QI en ce qui a trait aux 
collations.

40. Comment faire la distinction entre le 
stress, l’anxiété et les crises de panique.

41. Des trucs faciles pour ajouter des fibres  
à votre diète.

42. Jeu-questionnaire : Êtes-vous accro au 
stress?

43. Comment rêver éveillé de façon 
constructive.

44. Combler ses fringales sans nuire à sa santé.
45. Comment cesser de viser la perfection.
46. Ce qu’il faut savoir sur l’examen physique 

– le point de vue du Dr Ted Jablonski.
47. Comment cesser de toujours dire « oui ».
48. Trucs pour éviter de rester assis toute la 

journée.
49. L’art de communiquer efficacement.
50. Comment les besoins nutritionnels 

changent au fil des ans.
51. Comment préparer le terrain pour avoir 

une conversation positive.
52. Survivre au syndrome du nid vide et 

trouver le bonheur.
53. Vidéo d’Antoinette Giacobbe – En mode  

positif : une manière d’être, de penser et 
d’agir.

54. Vidéo gratuite pour améliorer sa démarche.
55. Conseils pour trouver l’espoir, la force et 
 l’inspiration par la tenue d’un journal intime.

57. Prévenir et soulager la raideur articulaire.
58. Adopter une posture parfaite.
59. Comment désencombrer sa maison.
60. Les enfants : l’abc de la confiance.
61. Comment remédier à la transpiration 

excessive.
62. Conseils pour être en mesure de gérer  

plusieurs tâches simultanément.
63. Savoir reconnaître les signes de stress.
64. Pourquoi faut-il assainir ses relations?
65. Visualiser le succès.
66. Conseils sur la garde partagée après un 

divorce ou une séparation.

67. Techniques parallèles de prise en charge  
de la douleur.

68. Jeux de mémoire gratuits.
69. Comment combattre le stress précédant  

un mariage.
70. Sondage : Qu’est-ce qui vous inspire?
71. Test de mémoire de cinq minutes gratuit.
72. Trouver des groupes de soutien dans sa 

collectivité.
73. Conseils pour améliorer son humeur grâce 

à l’activité physique.
74. Comment manger de manière attentive.
75. Pause de trois minutes pour s’étirer au 

bureau.
76. Connaître la quantité d’activité physique  

dont les enfants ont besoin.

78. Faire des exercices de musculation avec 
des objets de tous les jours.

79. Pourquoi il vaut mieux réfléchir que s’agiter.
80. Télécharger un carnet de santé gratuit.
81. Arrêter de manger sous l’effet de l’émotion.
82. Brûler des calories grâce au calculateur  

d’activité physique.
83. Comment se débarrasser des pensées 

négatives.
84. Ce qu’il faut savoir au sujet des 

ecchymoses.
85. Conseils d’un pharmacien sur les 

médicaments d’ordonnance.
86. Retrouver son énergie.
87. Activités amusantes pour toute la famille.
88. Atténuer les effets du décalage horaire.
89. Comment se désencombrer.
90. Cinq trucs simples pour faciliter la 

digestion.
91. Questionnaire : Votre divorce – avez-vous 

bien tourné la page?
92. La surveillance des portions au quotidien.
93. Comment parler de « la chose » avec son 

ado.
94. Les faits sur les édulcorants artificiels.
95. Quoi faire quand on vient de recevoir un 

diagnostic.
96. Jeu-questionnaire gratuit sur l’alimentation.
97. Un médecin qui parle d’espoir.
98. La visualisation : pour trouver sa force 

intérieure.
99. Des tonnes d’autres renseignements sur 

plusquedesmedicaments.ca
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88. Atténuer les effets du décalage horaire.
89. Comment se désencombrer.
90. Cinq trucs simples pour faciliter la 

digestion.
91. Questionnaire : Votre divorce – avez-vous 

bien tourné la page?
92. La surveillance des portions au quotidien.
93. Comment parler de « la chose » avec son 

ado.
94. Les faits sur les édulcorants artificiels.
95. Quoi faire quand on vient de recevoir un 

diagnostic.
96. Jeu-questionnaire gratuit sur l’alimentation.
97. Un médecin qui parle d’espoir.
98. La visualisation : pour trouver sa force 

intérieure.
99. Des tonnes d’autres renseignements sur 

plusquedesmedicaments.ca

56. Vidéo d’Eli Bay :  
Chasser le stress  
en 5 minutes.

8. Smidge,  
une application  
gratuite pour  
améliorer sa santé  
de façon simple  
et amusante. 77. Les aliments riches  

en nutriments qui procurent  
une sensation de plénitude.
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