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Séances plénières 

P1 : La défense des intérêts des patients et le personnel infirmier en neurosciences – Heather Thiessen 

P2 : Le leadership dans les soins infirmiers – Judy Boychuk 

P3 : La neuromodulation et l’avenir des cellules souches – Ivar Mendez 

P4 : Mise à jour des lignes directrices sur les pratiques exemplaires contre la dépression dans le cadre 

de la maladie de Parkinson – Kimberly Singian 

P5 : Mise à jour des Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l’AVC – 

Patrice Lindsay 

P6 : Des progrès dans les soins de l’épilepsie – Jose Tellez-Zenteno 

P7 : Pathologie bénigne, importance clinique : les soins infirmiers pour les tumeurs cérébrales 

bénignes difficiles – Christi Delemos 

P8 : La recherche sur les prothèses neurales – Jonathan Norton 

 

Séances simultanées 

A1 

Simultanée : Comprendre les symptômes des patients atteints de la maladie de Kennedy : une étude 

de cas 

Getjeda Becy Seet, inf. aut., CSN(C) 

Cette présentation aidera le personnel infirmier à comprendre les symptômes de leurs patients atteints 

de la maladie de Kennedy ainsi que la pathologie qui y est liée. La maladie de Kennedy est un trouble 

génétique récessif lié au chromosome X qui touche un homme sur 50 000. Dans la plupart des cas, cette 

maladie se déclare chez des patients âgés de 30 à 50 ans, bien que son apparition ait été détectée dès 

l’âge de 18 ans. On connaît également la maladie de Kennedy sous le nom d’« atrophie musculaire 

spinale et bulbaire » (SBMA) ou d’« atrophie musculaire spinale et bulbaire liée à l’X ». On la confond 

souvent avec la sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou la sclérose en plaques (SEP) du fait que les 

premiers stades de la maladie y ressemblent. Ces maladies constituent toutes les trois des 

dégénérescences progressives qui touchent les neurones moteurs inférieurs. La différence réside dans le 

mécanisme par lequel les neurones sont détruits. Bien que la SLA et la SEP provoquent une 

démyélinisation des neurones, la SMBA est provoquée par l’effet toxique et la perte de fonction de la 

protéine du récepteur androgénique (RA), qui tue la cellule.  



Cette présentation abordera une étude de cas et examinera certains des mécanismes déclenchés par le 

processus de la maladie, les récentes découvertes décrivant le rôle fonctionnel du système 

somatosensitif, ainsi que les changements de la substance grise et de la substance blanche mesurés 

grâce à l’IRM en tenseur de diffusion et à la magnétoencéphalographie. La plupart des analyses 

documentaires sur la maladie de Kennedy se composaient de petits échantillons allant d’une étude de 

cas unique jusqu’à une étude sur 40 patients atteints de SBMA. L’étude la plus importante a été réalisée 

en Corée par Song, Kim, Min et coll. (2015). Elle portait sur 40 patients, tous des cas confirmés de SMBA, 

chez qui on a étudié le rapport génotype-phénotype. Elle a révélé que plus la répétition de CAG est 

longue, plus la maladie se déclare tôt. Cette étude a également montré que plus la maladie apparait tôt, 

plus sa progression est lente, ce qui fait qu’on ne la diagnostiquera pas pendant une longue période de 

temps à compter de l’apparition des symptômes, ou alors qu’on établira un diagnostic erroné. 

 

A2 

Simultanée : MAID in Manitoba : un examen d’études de cas de patients ayant bénéficié de l’aide 

médicale à mourir dans une unité de soins palliatifs 

Jodi Dusik Sharpe, inf. aut., B. Sc. Inf., CSN(C) 

Le projet de loi C-14, texte législatif sur l’assistance médicale à mourir (ou MAID pour « Medical 

Assistance in Dying »), a reçu la sanction royale de la Cour suprême du Canada le 17 juin 2016. MAID in 

Manitoba examinera plusieurs cas survenus dans une unité de soins palliatifs. Elle détaillera les 

processus, les défis rencontrés ainsi que les moments d’apprentissage. Nous examinerons les objections 

de conscience ainsi que les répercussions sur l’équipe multidisciplinaire, telles qu’elles ont été 

rapportées. Nous présenterons les implications sur le plan des soins infirmiers, à savoir la prestation de 

soins de fin de vie de qualité au milieu d’un état de détresse morale et éthique.  

A3 

Simultanée : OBJECTIF ZÉRO : une approche multidisciplinaire pour la prévention et le traitement de 

l’escarre chez les patients souffrant d’affections neurologiques  

Andrew Kwan, inf. aut., B. Sc. (Sc. Inf.), CSN(C) 

Nadine Moniz, inf. aut., B. Sc. (Sc. Inf.), M. Sc. Inf. 

Les escarres causent un tort considérable aux patients, du fait qu’ils entravent leur rétablissement 

fonctionnel, provoquent de vives douleurs et entraînent de graves infections. On a également associé 

les escarres à une hospitalisation prolongée, à des cas de septicémie ainsi qu’à une mortalité et une 

morbidité accrues.  

Les patients atteints d’affections neurologiques sont parmi les plus à risque de développer une escarre. 

Le succès de tout programme repose donc sur la mise en place d’un processus normalisé de prévention 

des escarres. Depuis l’entrée du patient à l’hôpital jusqu’au moment de sa transition, le programme de 

neurosciences de l’UAH a mis sur pied diverses stratégies à l’origine d’une culture de tolérance zéro à 

l’égard des escarres, ce qui a eu pour effet de diminuer l’incidence des escarres de 2,3 % à 0,9 % au sein 

du programme. 



Dans le cadre de cette séance simultanée, nous examinerons l’élaboration de nos stratégies 

multidisciplinaires ainsi que la manière dont nous prévenons, détectons et traitons ensemble les 

escarres dans notre programme. Cette séance convient à tout le personnel qui travaille avec des 

patients hospitalisés requérant des soins en neurosciences. 

 

A4/B4 

Simultanée, 1 heure : Quantifier l’acuité de l’état de santé des patients dans une unité de 

neuroréadaptation 

Ivonnie Abes, inf. aut.  

Andrea Cole-Haskayne, inf. aut., B. Sc. Inf. 

Magda Mouneimne, M. Sc. Erg. 

 

En 2014, le personnel infirmier en neuroréadaptation a commencé à remarquer que les patients admis 

dans l’unité devenaient de plus en plus complexes, nécessitaient un niveau de gestion médicale plus 

élevé, demandaient plus d’effort sur le plan physique et éprouvaient des besoins croissants en matière 

de soutien psychosocial. Malheureusement, il n’existait aucune méthode précise permettant de 

mesurer cette présumée augmentation de la charge de travail relative à ces patients. Pour résoudre 

cela, le personnel infirmier de première ligne a recueilli les suggestions de ses pairs dans le but 

d’améliorer la sécurité des patients et du personnel, la qualité des soins, l’efficacité du travail accompli 

et la répartition de la charge de travail. La rétroaction reçue a servi à créer un outil visant à évaluer de 

façon plus objective le niveau de soins requis pour chaque patient. L’outil a été divisé en plusieurs 

catégories représentant les divers domaines de soins aux patients. Des scores ont été attribués à chaque 

catégorie, puis additionnés pour former un score total.  

L’outil est passé par divers stades au cours des deux années suivantes, puis, en septembre 2016, l’unité 

a mis en place l’échelle d’acuité de l’état de santé des patients (Patient Acuity Scale). À l’heure actuelle, 

les scores contribuent à classer les patients selon le niveau de soins requis, ce qui aide à mesurer l’acuité 

de l’état de santé général au sein de l’unité et à répartir la charge de travail parmi les membres du 

personnel. Cet outil permet également de mieux comprendre notre population de patients. Le 

personnel a fait état d’une amélioration concernant l’affectation des patients, la charge de travail et le 

niveau de satisfaction.  

En assistant à cette présentation, le personnel infirmier verra de quelle manière l’échelle d’acuité de 

l’état de santé permet de se faire une idée plus précise de la charge de travail des infirmières et 

infirmiers, donne lieu à une répartition plus équitable des patients, améliore la sécurité et augmente la 

satisfaction au travail. 

 

 

 

 



B1 

Simultanée : L’amélioration du processus de congé d’hôpital 

Andrea Cole-Haskayne, B.A., inf. aut., M. Sc. Inf. 

Paul Wright, inf. aut., B. Sc. (Sc. Inf.), CSN(C) 

Jill Congram 

 

Le congé d’hôpital est une partie importante de la prise en charge des patients et constitue souvent un 

moment stressant pour les patients et les familles. Réussir la transition implique en effet d’expliquer et 

de transmettre aux patients des informations concernant les visites, la médication, les choses auxquelles 

faire attention et les personnes à contacter. 

Les patients hospitalisés dans notre unité sont répartis entre trois équipes : lésion de la moelle épinière 

(LME), lésion cérébrale (LC) ou AVC. Auparavant, notre unité se servait d’un modèle de feuille de congé 

commun sur laquelle il fallait rassembler les informations importantes pour les patients en préparation 

de leur congé d’hôpital. Le personnel infirmier devait consigner de nombreux détails sur ces feuilles de 

congé et parfois, des informations cruciales n’y figuraient pas. Les nouveaux membres du personnel ont 

expliqué qu’ils ne savaient pas toujours quelles informations inclure. Le personnel a noté que certaines 

équipes écrivaient beaucoup les mêmes informations d’une feuille de congé à l’autre et a demandé à ce 

que le processus soit modifié afin d’être plus uniforme et pour améliorer la gestion du temps.  

Des groupes de discussion composés de membres du personnel et de conseillers auprès des patients ont 

déterminé les informations importantes à connaître au moment du congé d’hôpital. On a alors procédé 

à l’élaboration de feuilles d’orientation-congé correspondant spécifiquement aux LME, aux LC ainsi qu’à 

l’AVC et contenant des informations précises permettant de réussir les congés d’hôpital. 

Le personnel a fait état d’une amélioration de l’efficacité et d’une confiance accrue à l’égard du 

processus de congé.  

Cette présentation examinera le processus de création et de mise en œuvre d’orientations-congés 

spécifiques à un type de lésion et montrera comment le personnel infirmier peut améliorer le processus 

d’orientation-congé pour en perfectionner l’efficience et l’efficacité.  

 

B2 

Simultanée : Les femmes viennent de Vénus : les facteurs de risque d’AVC propres aux femmes de 

tous âges 

Brammiya Sivakumar, inf. aut., B. Sc. (Sc. Inf.), CSN(C) 

Aline Bourgoin, inf. aut., B. Sc. (Sc. Inf.), CSN(C) 

 

L’AVC touche plus fréquemment les femmes et entraîne chez elles un taux de mortalité plus élevé. 

Puisque la biologie hormonale et structurelle des femmes est différente de celle des hommes, des 

stratégies de prévention distinctes sont nécessaires pour réduire les facteurs de risque uniques et 

communs à la population féminine. 



L’objectif de cette présentation clinique est d’examiner, du point de vue des soins infirmiers, les 

éléments probants et les pratiques optimales propres aux femmes concernant la gestion des facteurs de 

risque et les mesures éducatives en matière d’AVC et d’accident ischémique transitoire. 

Nous examinerons des études de cas afin de mettre en évidence certains des facteurs de risque uniques 

et communs ainsi que des stratégies de prévention destinées aux femmes. Nous aborderons des sujets 

sexo-spécifiques tels que les migraines, les facteurs hormonaux, les facteurs génésiques, la fibrillation 

auriculaire et la thrombose cérébrale veineuse. Nous discuterons également des implications pour la 

pratique infirmière et l’éducation des patientes. 

Il est nécessaire de mieux comprendre les risques d’AVC et les mesures de prévention spécifiques aux 

femmes si l’on désire mieux évaluer les risques d’AVC et traiter cette affection chez les femmes tout au 

long de leur vie. Le personnel infirmier en neurosciences joue un rôle déterminant à cet égard grâce à 

ses initiatives de sensibilisation et d’éducation en matière de santé. 

 

B3 

Simultanée : Des soins qui font défaut dans le milieu des soins de courte durée : la perspective du 

personnel infirmier en neurosciences sur la prise de décision, la priorisation et d’attribution d’activités 

de soins directs 

Trudy Robertson, inf. aut., M. Sc. (Sc. Inf.), CSN(C) 

Sue Kadyschuk, inf. aut., M. Sc. (Sc. Inf.), CSN(C) 

 

Cette étude visait à examiner les perceptions du personnel infirmier quant à l’importance des activités 

de soins directs sur la prise en charge des patients et de leurs facteurs dans un milieu clinique de soins 

de courte durée, perceptions ayant le pouvoir d’influencer la prise de décision, la priorisation et la 

réalisation d’activités de soins directs. 

Cette étude descriptive réalisée au moyen de méthodes diverses a fait intervenir plus de 140 infirmières 

et infirmiers en neurosciences travaillant dans cinq établissements de soins de courte durée d’une 

grande ville canadienne. Les instruments de collecte de données utilisés dans le cadre de cette étude 

comprennent une enquête anonyme et des entrevues privées. 

Selon le personnel infirmier, les activités de soins directs représentent un élément constitutif de la 

prestation de soins de qualité aux patients et de la pratique infirmière en général, mais elles font 

souvent défaut. Le personnel infirmier a recensé au sein du milieu clinique plusieurs éléments précis qui 

influencent la prise de décision, la priorisation et la réalisation d’activités de soins directs.  

Les résultats de cette étude suggèrent que dans le milieu de soins neurologiques de courte durée, 
les infirmières et les infirmiers demeurent voués à réaliser des activités de soins directs pour leurs 

patients, et ce, parce qu’ils croient que celles-ci sont essentielles pour bien connaître les patients d’un 

point de vue clinique et personnel, pour développer des relations chaleureuses entre l’infirmière ou 

l’infirmier et les patients et pour prodiguer à ces derniers des soins de qualité. Cependant, plusieurs 

activités de soins directs aux patients font souvent défaut, et de plus, la prise de décision, la priorisation 



et l’affectation d’activités de soins directs de la part du personnel infirmier sont influencées par 

plusieurs défis spécifiques aux milieux de soins neurologiques.  

 

** Ces recherches ont été financées par la Subvention de recherche Marlene Reimer en 2014. Un article 

sera proposé à des fins de publication dans le JCIIN en 2017. ** 

 

C1 

Simultanée : La cartographie préchirurgicale grâce à l’IRMf et à l’ITD : comment parvenir à une 

nouvelle norme de soin au RUH 

Layla Gould, Michael Kelly, Marla Mickleborough, Chelsea Ekstrand et Ron Borowsky 

L’IRM fonctionnelle (IRMf) est une technique de neuroimagerie capable de détecter les changements du 

débit sanguin cérébral afin de cartographier l’activité cérébrale. L’équipe d’IRMf clinique du RUH utilise 

l’IRMf pour localiser les régions fonctionnelles du cerveau situées à proximité du plan de résection 

chirurgicale chez les patients devant subir des opérations chirurgicales destinées à traiter diverses 

affections, dont l’épilepsie du lobe temporal, les tumeurs, les malformations corticales et vasculaires et 

autres lésions, de manière à éviter autant que possible d’interrompre ces processus. Étant donné que 

chaque type de patient présente des défis uniques pour ce qui est d’accomplir des tâches cognitives qui 

activeront des régions proches des marges opératoires, notre travail consiste à concevoir des 

paradigmes d’IRMf personnalisés qui correspondent aux besoins précis de chaque patient. Nous avons 

créé des paradigmes pour cartographier la production langagière, l’attention, la perception des objets, 

des visages et des endroits, la mémoire sémantique, les émotions, ainsi que des fonctions motrices et 

sensorielles. Notre équipe se sert également de l’imagerie du tenseur de diffusion (c.-à-d. le suivi de la 

fibre) afin de visualiser les tractus de la substance blanche, ce qui peut aider à repérer les changements 

au niveau de ces tractus, potentiellement attribuables à des tumeurs ou à d’autres malfonctions. Cette 

présentation examinera des cas précis pour lesquels l’IRMf préchirurgicale a aidé les neurochirurgiens à 

sélectionner une approche chirurgicale, démontrant ainsi combien la planification préchirurgicale 

s’avère utile pour localiser les processus fonctionnels et optimiser, cas par cas, les résultats de 

l’opération. De manière générale, cette présentation servira à renseigner le personnel infirmier en 

neurosciences sur l’utilité et les retombées des évaluations préchirurgicales par IRMf, ainsi qu’à 

déterminer les candidats pour cette procédure. 

 

C2 

Simultané : Le cerveau en feu : une étude de cas sur l’encéphalite des récepteurs du N-méthyl D-

aspartate au Toronto Western Hospital 

Grissel Crasto, inf. aut., B. Sc. (Sc. Inf.) 

L’encéphalite des récepteurs du N-méthyl D-aspartate est une maladie rare qui se produit lors les 

anticorps produits par le système immunitaire de son propre corps attaquent les récepteurs du N-

méthyl D-aspartate dans le cerveau (Anti-NMDA Receptor Encephalitis Foundation, 2017). Pour une 



affection plutôt rare, le Toronto Wester Hospital (TWH) a été témoin de quatre cas d’encéphalite à 

anticorps anti-récepteurs NMDA en 2016 seulement — un nombre effarant. Les patients contractent 

une affection évolutive qui commence par des épisodes de psychose, des troubles de la mémoire, des 

convulsions, des difficultés respiratoires, des mouvements catatoniques anormaux et une désintégration 

du langage, pour évoluer vers un état d’absence de réaction (Dalmau, Lancaster, Hernandez, Rosenfeld 

et Gordon, 2011). Cette étude de cas portera sur les pathologies et le cheminement médical de trois 

patientes atteintes d’encéphalite à anticorps anti-récepteurs du N-méthyl D-aspartate et hospitalisées 

au TWH. Le personnel infirmier prendra connaissance des manifestations uniques de la maladie dans 

chacun des cas ainsi que des plans de soins infirmiers personnalisés mis en place pour répondre aux 

besoins propres à cette population de patients. Cette présentation insistera plus précisément sur 

l’importance de garantir la sécurité des patients et du personnel durant l’élaboration de ces plans de 

soins. Elle abordera aussi la nécessité de réaliser des évaluations continues de ces plans de soins 

infirmiers afin de répondre aux besoins changeants des patients tout au long des phases diverses et 

complexes de la maladie.  

 

C3 

Simultanée : Les dernières nouveautés dans la gestion des maux de tête à Calgary : la mise à jour des 

lignes directrices contre les maux de tête « TOP » et les nouvelles stratégies de gestion des maux de 

tête pour la région de Calgary 

Suzanne Marie Basiuk, inf. aut., M. Sc. Inf. 

La ville de Calgary compte deux programmes de lutte contre les maux de tête créés pour aider et 

prendre en charge les patients souffrant d’une grande variété de maux de tête, à l’origine et au degré 

d’intensité variés : le Calgary Headache Assessment and Management Program (CHAMP) et le Chronic 

Pain Centre. Malgré ces services, les temps d’attente pour consulter un neurologue s’avèrent longs et 

problématiques lorsqu’il s’agit d’apporter un soutien aux patients et aux médecins de famille. Grâce à la 

collaboration de spécialistes des maux de tête et de médecins de premier recours, Calgary dispose 

désormais de plusieurs nouvelles stratégies pour permettre aux patients souffrant de maux de tête 

d’accéder plus facilement à de l’aide et de bénéficier d’un traitement adéquat.  

Ces stratégies comprennent : un accès central et un triage pour tous les patients atteints d’affections 

neurologiques; « Specialist Link », un nouveau service de consultation par téléphone offert par des 

spécialistes aux médecins de famille et capable de répondre rapidement aux questions relatives au 

traitement des patients, en présence de ceux-ci dans le bureau; la mise à jour prévue en 2017 des lignes 

directrices « TOP » pour la gestion des maux de tête dans les environnements de soin primaire; et une 

nouvelle appli nommée « HeadachePro », mise en point pour et avec Alberta Health Services, et dont le 

but est d’aider les médecins de famille à établir un diagnostic et à traiter les patients souffrant de maux 

de tête. Je passerai en revue les nouvelles lignes directrices TOP et décrirai les trois autres stratégies, de 

manière à vous présenter une vue d’ensemble des possibilités de traitement des maux de tête à Calgary 

et à encourager une discussion autour de l’utilisation de stratégies similaires dans d’autres centres 

canadiens où le traitement et la prise en charge des maux de tête s’avèrent difficiles. 

 



 

C4/D4 

Atelier d’une heure (20 participants max.) : Une mise à jour sur l’épuisement professionnel et ses 

syndromes 

Nancy Thornton, inf. aut., M. Sc. (Sc. Inf.), CSN(C) 

Beverly Irwin, inf. aut., B. Sc. Inf.  

Sonia Rothenmund, inf. aut., B. Sc. Inf., CSN(C) 

 

L’épuisement professionnel est un syndrome psychologique qui se déclare après une longue période de 

stress au travail (Geuens et coll., 2015). On sait depuis longtemps que les soins infirmiers constituent un 

secteur professionnel associé à de forts risques d’épuisement professionnel et de fait, de nouveaux 

rapports suggèrent que ce problème a atteint des proportions épidémiques. Un récent appel à l’action 

de nos collègues en soins intensifs estime que l’épuisement professionnel touche plus de 50 % d’entre 

eux, dont les infirmières et infirmiers en soins intensifs (Critical Care Collaborative, 2016).  

L’épuisement professionnel mène à un taux d’absentéisme plus élevé, à de moins bonnes performances 

professionnelles et au désir de changer de lieu de travail (Hultell, 2010). Au bout du compte, il peut 

entraîner un effet négatif sur le travail d’équipe et sur la qualité des soins apportés aux patients. Les 

conséquences de l’épuisement professionnel sont coûteuses à plusieurs égards : pour la personne qui 

en souffre, pour l’unité professionnelle où elle a lieu, pour l’organisation, ainsi que pour les 

contribuables qui financent notre système de soins de santé national.  

En dépit des dizaines d’années de recherche dont ce phénomène a fait l’objet, lesquelles ont 

notamment abouti à la création d’outils de mesure de l’épuisement professionnel, des stratégies de 

prévention et de traitements fondées sur ces recherches n’ont été présentées et examinées dans la 

documentation qu’au cours des dernières années. Ces stratégies visent à résoudre la situation au niveau 

de la personne, de l’organisation et de systèmes plus larges. 

Le but de cet atelier est d’aider l’auditoire à mieux comprendre l’état actuel des connaissances sur ce 

phénomène. Nous encouragerons particulièrement la participation du groupe. 

Objectifs d’apprentissage visés : 

À la fin de cet atelier, l’auditoire sera en mesure de : 

1. Distinguer l’épuisement professionnel de la dépression 

2. Citer les trois dimensions du syndrome d’épuisement professionnel 

3. Saisir les liens entre les causes de l’épuisement professionnel (telles que l’usure de compassion, 

la détresse morale et le manque de civilité) et celui-ci  

4. Comprendre les stratégies fondées sur des données probantes pour la prévention et 

l’atténuation de l’épuisement professionnel  

 

 

 

 



D1 

Simultanée : Vous n’êtes pas seul : la création et la mise en place du premier groupe de soutien pour 

les victimes d’AVC hémorragique de la Fondation Joe Niekro au Canada 

Aaron Gardner, inf. aut., B. Sc. (Sc. Inf.), CSN(C) 

Le soutien social constitue un élément extrêmement important de tout processus de convalescence, 

tandis que l’isolement social est considéré comment un facteur de risque susceptible de provoquer des 

résultats négatifs à la suite d’un anévrisme cérébral, d’une malformation artérioveineuse (MAV) ou d’un 

AVC hémorragique. La mission de la Fondation Joe Niekro (FJN) consiste à « s’engager à appuyer les 

patients et les familles, la recherche, les possibilités de traitement et les mesures de sensibilisation à 

l’anévrisme cérébral, aux MAV et à l’AVC hémorragique. Nous fournissons des renseignements sur les 

facteurs de risque, les causes et les traitements de ces affections tout en apportant un appui financier 

pour faire progresser la recherche neurologique ». Grâce au soutien et à l’accompagnement de la JNF, 

Saskatoon a pu accueillir son premier groupe de soutien face aux AVC hémorragiques en octobre 2016.  

Cette présentation expliquera la formation et la mise sur pied d’un groupe de soutien local pour les 

victimes d’AVC hémorragique, qui fournit aux survivants ainsi qu’à la famille et aux soignants familiaux 

des ressources et une aide continue à la suite du congé d’hôpital. Nous verrons comment le JNF a été 

fondé, de même que le service de mentorat et la formation spécialisée offerts aux facilitateurs locaux, 

les ressources disponibles pour les membres du groupe, ainsi que le contenu et le format des réunions.  

 

D2 

Simultané : La sepsie et le choc septique 

Dawn Tymianski, IP-A, M. Sc. Inf., M.A., Ph. D., CSN(C)  

La sepsie se définit comme la dysfonction potentiellement mortelle d’un organe causée par la réaction 

dérégulée de l’hôte à une infection. Il est surprenant d’apprendre que la sepsie est la seconde cause de 

mort au monde, venant se classer juste derrière les maladies cardiovasculaires. Quoique les infections 

nosocomiales mortelles ne représentent que 10 à 15 % des décès de tous les patients confondus, les 

taux diffèrent en fonction des groupes de patients, des états de santé et des diagnostics. Il est capital de 

repérer les patients atteints d’affections neurologiques qui sont à risque. Comme on peut s’y attendre, 

les groupes à risque comprennent les patients qui sont soumis à un traitement immunosuppresseur, qui 

ont récemment subi une intervention chirurgicale ou ont été atteints d’une tumeur maligne. Cependant, 

ces groupes comprennent aussi des patients souffrant d’une lésion cérébrale acquise, d’une lésion de la 

moelle épinière, d’un AVC ou de délire.  

Au moyen d’une approche par étude de cas, cette présentation vise à examiner les infections 

nosocomiales qui provoquent la sepsie et les chocs septiques chez les patients atteints d’affections 

neurologiques.  

 

 



D3 

Simultanée : Comment le personnel infirmier clinique spécialisé en maux de tête peut aider les 

patients à supporter leurs maux de tête et à accepter le plan de traitement 

Irene O’Callaghan, inf. aut.  

On estime que 1 à 2 % des Canadiens et Canadiennes souffrent de migraines chroniques et que chez au 

moins la moitié d’entre eux, ces migraines proviennent vraisemblablement d’une surconsommation de 

médicaments. Ces affections médicales peuvent provoquer de graves incapacités chez les patients en 

raison du manque de temps passé avec la famille, de pertes de productivité au travail et d’une 

augmentation des congés de maladie. Les maux de tête causés par la surconsommation de médicaments 

constituent une affection médicale qu’il est possible de traiter, mais uniquement à la condition que les 

patients acceptent le plan de traitement. 

Nous présenterons une étude de cas sur la surconsommation de médicaments et mènerons une 

discussion sur les stratégies visant à faciliter et à améliorer l’alliance thérapeutique entre les patients et 

les prestataires de soins de santé. L’objectif est d’entrer dans une relation de partenariat avec les 

patients et de mettre au point un plan de traitement réaliste afin que ceux-ci gèrent plus efficacement 

leurs maux de tête avec l’aide de leur système de soins primaires et, en fin de compte, parviennent à 

améliorer leur qualité de vie. 

 

E1 

Simultanée : Bons baisers d’Australie. L’analyse d’une étude de cas multidisciplinaire à la suite d’une 

hémorragie intracérébrale (HIC)  

Jodi Dusik Sharpe, inf. aut., B. Sc. Inf., CSN(C) 

L’hémorragie intracérébrale (HIC) constitue la forme d’AVC la plus mortelle, à laquelle on attribue le 

pronostic de survie et de rétablissement fonctionnel le plus faible (Pratiques optimales de soins de l’AVC 

au Canada 2015). Après avoir subi une hémorragie intracérébrale, un homme de 43 ans a été autorisé à 

retourner chez lui au sein de sa famille en Australie. Confrontée à plusieurs complications par suite de 

cet évènement et à un séjour tumultueux du patient dans l’unité de soins intensifs, l’équipe de 

réadaptation multidisciplinaire menée par un personnel infirmier en neurosciences a tout mis en œuvre 

pour permettre la réadaptation et le rétablissement du patient, tout en traversant les dédales des 

systèmes d’immigration canadien et australien. Nous examinerons les implications de ceci sur les soins 

infirmiers en neurosciences. 

 

 

 

 

 



E2 

Simultanée : Les services de soins de santé privés vus de l’intérieur : de nouvelles perspectives pour 

aider les clients atteints de maladies neurologiques 

Lynn Joseph, inf. aut., M. Sc. (Sc. Inf.)  

Dans une récente publication intitulée « Bringing Care Home » (« Les soins de santé à domicile ») (2015), 

la province de l’Ontario s’est penchée sur la façon dont on fournit actuellement des services de santé à 

domicile et s’est engagée à restructurer la manière dont les soins sont prodigués à domicile dans les 14 

réseaux locaux d’intégration des services de santé.  

Le cadre organisationnel du programme de soins à domicile et en milieu communautaire (p. 7) souligne 

qu’on ne sait rien du secteur des prestataires de services de santé privés, qui proposent « une gamme 

complète de services de santé à domicile et en milieu communautaire ». Les professionnels de la santé 

et le grand public ne savent que peu de choses des infirmières et infirmiers autonomes, lesquels 

représentent environ quarante pour cent des infirmières et infirmiers autorisés au Canada (Institut 

canadien d’information sur la santé, 2009). Les infirmières et infirmiers autonomes proposent aux 

patients et à leur famille un vaste éventail de services venant compléter les services du secteur public. 

Cette présentation montrera comment, dans le cadre de leurs fonctions de gestionnaires de soins 

privés, les infirmières et infirmiers autonomes peuvent offrir une assistance dans le domaine des 

neurosciences, laquelle comprend des services d’accompagnement et de plaidoyer visant à obtenir les 

meilleurs résultats possibles, malgré les complexités du système de soins de santé canadien. À l’aide 

d’un cadre de soins axés sur les patients et de lignes directrices sur les pratiques optimales incorporant 

les connaissances acquises grâce au groupe du réseau de spécialités de l’Association des infirmières et 

infirmiers du Canada, nous présenterons les expériences positives et les limites de ce rôle émergent. 

 

E3 

Simultanée : L’évolution d’une équipe mobile de soins de longue durée spécialisée en interventions 

comportementales : contribuer à gérer les symptômes comportementaux et psychologiques de la 

démence 

 

Melissa Turzanski, inf. aut., B. Sc. (Sc. Inf.), CSIG(C) 

Olga Derevyanchenko, inf. aut., B. Sc. (Sc. Inf.) 

Irina Sorokina, inf. aut., B. Sc. (Sc. Inf.), CSIG(C) 

Beatrise Edelstein, M. Sc. S., CHE, PT (cert.) 

 

L’équipe mobile de soins de longue durée pour le soutien comportemental est une équipe de proximité 

composée de 7 infirmières autorisées/infirmiers autorisés, d’une infirmière autorisée coordinatrice et de 

18 travailleuses et travailleurs en soutien de la personne. Cette équipe a été formée en 2012 dans le 

cadre d’une initiative provinciale lancée par Behaviour Support Ontario. Cette équipe a la charge de 36 

établissements de soins à long terme dépendant du RLISS du Centre-Toronto et travaille en 

collaboration avec le personnel de ces foyers afin d’aider à gérer les comportements réactifs liés à la 

démence. L’objectif principal des équipes mobiles de soutien comportemental consiste à aider à gérer 



les comportements réactifs à l’aide d’interventions et de stratégies non pharmacologiques. Au cours des 

5 dernières années, notre équipe a rencontré de nombreux cas, et de ce fait, a géré de nombreux 

comportements différents. En examinant les dossiers des patients, nous avons été capables de diviser 

ces cas en trois groupes distincts : les patients gérés strictement au moyen d’interventions non 

pharmacologiques, les interventions non pharmacologiques incorporant des éléments 

pharmacologiques, et les patients devant être hospitalisés dans une unité spécialisée dans les troubles 

du comportement. L’objectif de cette présentation est d’examiner la gestion des comportements 

réactifs à l’aide d’exemples réels, les progrès et l’évolution de notre équipe mobile, ainsi que notre 

situation actuelle. Bien qu’une évaluation statistique n’ait pas encore été effectuée pour cette équipe, 

nous sommes en mesure de résumer les résultats obtenus chez les résidents au moyen des réponses 

qualitatives fournies par les bénéficiaires des services. L’expérience vécue au cours des cinq dernières 

années nous a menés à comprendre l’importance et la pertinence des données statistiques 

quantitatives, que l’on est en train d’intégrer aux initiatives d’amélioration de la qualité en cours. Dans 

cette présentation, nous discuterons des étapes et des améliorations à venir au fur et à mesure que 

nous retracerons l’évolution de notre équipe. 

 

E4/F4 

Simultanée, 1 heure : Les évaluations infirmières avant le début de la prise de médicaments 

modificateurs de la maladie pour traiter la sclérose en plaques récurrente  

Trudy L. Campbell, M. Sc. Inf., IA (IP), M. Sc. (Sc. Inf.) 

Michael E. Kehoe, B. Sc., B. Comm., inf. aut., M. Sc. (Sc. Inf.) 

Melinda D. Nickerson inf. aut., M. Sc. (Sc. Inf.) 

Denyne M. Park, B. Sc. (Sc. Inf.), inf. aut. 
 

Les médicaments modificateurs de la maladie (MMM) sont efficaces pour combattre les cas de sclérose 
en plaques (SEP) récurrente. Il existe en tout 13 MMM, auxquels devrait encore s’ajouter le nom de 
plusieurs traitements une fois ceux-ci approuvés par les autorités réglementaires au cours des douze 
prochains mois. Chaque MMM est différent en fonction de la voie d’administration, des critères de 
remboursement, des effets indésirables dus au traitement et des contre-indications. Permettre la 
rétroaction des patients quant au choix des MMM les encourage à mieux accepter le traitement et à 
persévérer à son égard, mais les choix proposés se doivent d’être adéquats. Nous avons mis au point un 
algorithme d’évaluation ciblant l’amorce, l’accentuation et la diminution de la prise de MMM, ce qui 
permet d’effectuer une sélection proactive des MMM dès le début des discussions sur le traitement 
ainsi qu’au moment d’envisager un changement de traitement. Ce genre d’évaluation mené par le 
personnel infirmier permet de sélectionner le bon MMM, peu importe où se situent les patients dans la 
trajectoire du traitement, qu’ils suivent des traitements de premiers recours ou d’autres plus agressifs. 
Ceci peut nous aider à mieux personnaliser les choix de traitement et à discuter uniquement de ceux qui 
conviennent à la personne. Notre approche algorithmique permet également d’accentuer plus 
rapidement le traitement si nécessaire, ce qui permet d’accéder aux MMM plus efficaces dans un délai 
raisonnable. Cette présentation de notre approche algorithmique examinera le mécanisme d’action, 
l’efficacité, les conseils aux patients, les dispositions à prendre en matière de suivi ainsi que les effets 
secondaires et les risques associés à chaque MMM. 



 

F1 

Simultanée : Le suivi des victimes d’AVC après le congé d’hôpital : une disposition nécessaire 

Brenda Kwiatkowski, inf. aut., B. Sc. (Sc. Inf.), M. Sc. Inf. 

À leur sortie de l’hôpital, on présume que les patients victimes d’un AVC ont effectué tous les examens 
nécessaires pour établir la cause de l’accident, que les résultats de leurs examens ont été étudiés par le 
neurologue responsable et que toutes ces informations leur ont été communiquées. Au cours de leur 
séjour à l’hôpital, on croit que les patients ont bénéficié de mesures éducatives et qu’ils comprennent 
les causes de leur AVC, les raisons pour lesquelles ils ont subi des examens bien particuliers en ce qui 
concerne leur AVC et à ce que tout cela signifie pour leur plan de soins. La réalité des défis auxquels sont 
confrontés les infirmières et infirmiers au sein du système de soins de santé limite le contrôle qu’ils ont 
sur le temps disponible pour informer les patients et planifier leur congé, ce qui pourrait contribuer à la 
nécessité d’effectuer des visites de suivi. On explique les médicaments à prendre, on modifie ceux-ci au 
besoin, puis on renvoie les patients chez eux avec des instructions écrites. Ceci donne l’impression 
d’offrir de bons soins aux patients, mais plusieurs études de cas révèlent clairement les endroits où ce 
processus présente des lacunes.  

Les études de cas montrent que les visites de suivi constituent une garantie supplémentaire pour ce qui 
est d’informer suffisamment les patients, de réduire les erreurs de médication, de s’assurer que les 
examens nécessaires ont été effectués et interprétés, que des thérapies tentent de corriger les 
déficiences causées par l’AVC et que des tests de dépistage de la dépression sont réalisés. Nous 
examinerons trois études de cas afin de démontrer la nécessité des visites de suivi, essentielles pour 
garantir la sécurité et la satisfaction des patients. 

Les données recueillies auprès des patients lors des visites de suivi effectuées dans le cadre de la phase 
de test sont en cours d’analyse. Les résultats seront disponibles le 30 avril 2017. 

 

F2 

Simultanée : La mise au point d’une formation en ligne pour les infirmières et infirmiers autorisés : 5-
4-3-2-1 points à retenir 

Beverlie Johnson, inf. aut. 
Meagan LaRiviere, inf. aut., M.A., D. Éd. (cand.) 
 
Cette présentation a pour objectif de vous présenter la situation vécue par un organisme de 
réglementation de la profession infirmière pendant la transition de programmes éducatifs en face à face 
à un format principalement en ligne. Environ 36 000 infirmières et infirmiers autorisés de l’Alberta 
doivent trouver une façon d’appliquer leurs connaissances réglementaires à leur pratique 
professionnelle afin de continuer à offrir des soins infirmiers sécuritaires, conformes à l’éthique et 
prodigués par des gens compétents. Lors de l’élaboration des modules en ligne, l’équipe de formation 
en ligne a tenu compte du fait que les infirmières et infirmiers autorisés professionnels apprennent dans 
des environnements complexes et divers. L’objectif était de leur proposer des modules en ligne 
accessibles et interactifs. Cet exemple de cas décrira le processus de mise en œuvre du programme de 
formation en ligne et indiquera les leçons apprises. L’équipe de formation en ligne du College and 
Association of Registered Nurses of Alberta partagera son expérience en utilisant un modèle de 



présentation de type 54321. Le niveau 5 du modèle expliquera les cinq points clés de la formation des 
infirmières et infirmiers autorisés. Le niveau 4 exposera quatre leçons apprises lors de la préparation de 
la formation en ligne. Le niveau 3 indiquera trois étapes que tout concepteur de programmes de 
formation en ligne se devrait toujours de respecter. Le niveau 2 présentera deux défis et deux occasions 
à saisir.  

Les personnes participantes pourront en apprendre davantage sur l’expérience vécue par notre équipe 
lors de la création d’un nouveau programme de formation en ligne pour les infirmières et infirmiers 
autorisés et repartiront avec des points essentiels à retenir. 

Cette présentation se finira sur une dernière pensée inspirante. 

 

F3 

Simultanée : S-patient : une appli mobile de simulation des interventions chirurgicales axée sur les 
procédures de neuromodulation pour l’éducation préopératoire des patients  

Cheri Derksen, inf. aux. aut. 

La nature et les divers aspects techniques des procédures neurochirurgicales telles que la stimulation 
cérébrale profonde et la stimulation de la moelle épinière peuvent être difficiles à comprendre pour les 
patients. Il pourrait s’avérer utile pour eux de visualiser la procédure à l’aide d’une appli mobile qui 
simulerait l’intervention chirurgicale, car ceci leur permettrait de mieux comprendre la procédure et de 
se montrer moins appréhensifs avant l’intervention.  

Quarante patients évalués par notre programme de neuromodulation et en attente d’une intervention 
chirurgicale ont été divisés aléatoirement en deux groupes. Dans le groupe expérimental, le clinicien a 
utilisé l’appli S-Patient pour expliquer la procédure chirurgicale. Dans le groupe témoin, le clinicien a 
expliqué la procédure soit verbalement, soit à l’aide de dessins. Les deux groupes ont ensuite rempli un 
questionnaire évaluant leur niveau d’anxiété et de compréhension de l’intervention chirurgicale avant et 
après cette période d’information préopératoire.  

L’appli S-Patient était très facile d’utilisation et les graphiques de la simulation étaient clairs. Une 
analyse des données recueillies a révélé une importante diminution statistique du niveau d’anxiété chez 
les patients à qui on avait montré l’appli S-Patient comparé au groupe témoin. Ces patients ont dit 
également mieux comprendre la procédure chirurgicale avec l’aide de l’appli, bien que cette 
constatation n’ait pas été statistiquement significative.  

Les interventions neurochirurgicales s’accompagnent d’un fort degré d’anxiété. En tant qu’infirmières et 
infirmiers, nous avons le pouvoir d’améliorer les connaissances des patients et de leur famille afin de 
contribuer à soulager une partie de leur anxiété, ce que nous permettent des outils pédagogiques plus 
efficaces. 

 

 

 

 

 



G1 

Simultanée : Les dons après un décès d’origine cardiocirculatoire 

Mark Bonin, inf. aut., B. Sc. (Sc. Inf.), CSN(C) 

La demande d’organes en vue d’une transplantation est de plus en plus forte en raison de la fréquence 
de la défaillance d’organes vitaux, en particulier les reins. Les dons après un décès d’origine 
cardiocirculatoire (DDC) pourraient venir augmenter le nombre d’organes disponibles en vue d’une 
transplantation et ainsi combler le manque existant. Cette présentation offrira une vue d’ensemble des 
DDC en Nouvelle-Écosse et de ses retombées positives sur le nombre d’organes disponibles en vue 
d’une transplantation. Nous établirons une comparaison entre les DDC, les diagnostics de décès 
neurologique (DDN) et le processus de DDC en Nouvelle-Écosse. Nous discuterons également du rôle 
essentiel du personnel infirmier en soins intensifs et du coordinateur des dons d’organes. Nous 
examinerons enfin les controverses éthiques liées aux DDC.  

 

G2 

Simultanée : La création d’un plan de soins palliatifs pour les patients victimes d’AVC 

Elissa Bravo, inf. aut., B. Sc. (Sc. Inf.) 
Kim Davy  
Shelley Jolly, inf. aut. 
K. Ruth Whelan, inf. aut., M. Sc. Inf., ICS, CSN(C) 
 
La Fondation des maladies du cœur et de l’AVC affirme qu’au Canada, l’AVC est l’une des principales 
causes d’incapacité et la troisième cause de mort. Compte tenu du taux de mortalité élevé de l’AVC, il 
est surprenant de constater le faible nombre de ressources axées sur les soins palliatifs propres à l’AVC. 
Il existe bien un certain nombre d’outils de soins palliatifs pour d’autres maladies, mais on en dénombre 
peu capables d’orienter le personnel infirmier en neurosciences relativement à une approche palliative 
centrée sur les patients victimes d’AVC. Au Royal University Hospital, les patients victimes d’AVC sont 
rarement transférés dans l’unité de soins palliatifs, et c’est donc le personnel en neurosciences qui 
prodigue les soins palliatifs. Les résidents en médecine de divers services effectuent un roulement dans 
le service de neurologie, ce qui peut conduire à un manque de cohérence dans les prescriptions 
ordonnées par les médecins en matière de soins palliatifs. De surcroît, il n’existe aucune ressource axée 
sur les patients qui puisse informer les familles des patients de ce à quoi s’attendre au fur et à mesure 
qu’ils accompagnent des êtres chers dans le processus de mort. En créant un dépliant sur les soins 
palliatifs à l’intention des familles, un plan de soins infirmiers et des prescriptions préimprimées à 
l’intention des médecins, nous avons cherché à réduire la discontinuité qui existe dans la prestation de 
soins palliatifs. 

 

 

 

 

 



G3  

Simultanée : Les troubles du sodium sérique chez les patients en neuroscience : le Kayexalate à la 
rescousse 

Dawn Tymianski, IP-A, M. Sc. Inf., M.A., Ph. D., CSN(C) 

Les patients atteints de lésions ou de maladies neurologiques voient souvent leur niveau de sodium 
sérique changer. Les recherches suggèrent que 45 % de tous les patients atteints de lésions cérébrales 
développent les syndromes de troubles liés au sodium, dont un état d’hyponatrémie (syndrome 
d’antidiurèse inappropriée) ou d’hypernatrémie. Il est capital de comprendre les troubles liés au sodium 
car un traitement insuffisant ou erroné peut s’avérer dangereux.  

Les objectifs de cette présentation fondée sur des études de cas consistent à : 

1. Examiner les tests de diagnostic : valeurs pour l’urine et le sérum 

2. Différencier les troubles communs liés au sodium 

3. Fournir des renseignements sur les groupes de patients à risque  

4. Fournir des renseignements sur la prise en charge des patients, notamment les besoins en 
matière de médicaments ou d’intraveineuses  

Pour résumer, tous les états hyponatrémiques ne sont pas égaux. Mieux comprendre les patients à 
risque, mener des examens normalisés et adopter des stratégies de prise en charge donneront au 
personnel infirmier les moyens de demeurer vigilant lorsqu’il prend soin de cette population. 

 

G4 

Simultanée : Le projet de formation NEED 

Elizabeth Murphy-Lavallee, B. Sc. (Sc. Inf.) 

Geneviève Tousignant, B. Sc. (Sc. Inf.), M. Sc. (A), CSN(C) 

Helen Fong, B. Sc. (Sc. Inf.), M. Sc. (A), CSN(C) 

 

L’Institut et hôpital neurologiques de Montréal est reconnu dans le monde entier pour les soins de 

l’épilepsie qu’il procure à ses patients et pour ses interventions chirurgicales. Les changements 

organisationnels et des restrictions budgétaires ont forcé l’administration à opérer d’importants 

changements. Ceux-ci consistaient notamment à restructurer l’unité de surveillance de l’épilepsie (USE) 

et à fusionner deux unités de neurosciences comprenant diverses populations de patients hospitalisés 

en neurologie et en neurochirurgie. Par conséquent, deux équipes d’infirmières et infirmiers possédant 

divers niveaux d’expertise dans les soins de l’épilepsie ont effectué des roulements dans l’USE. Compte 

tenu des différences dans le niveau de connaissances et de pratique infirmière et du temps de formation 

limité précédant ces transitions, diverses variations ont été observées au cours de la formation croisée. 

Le projet NEED, (pour « Nursing Education Epilepsy Department ») a donc été créé pour combler ces 

lacunes. Cette initiative d’amélioration de la qualité visait à améliorer les connaissances et les 

compétences générales dans le domaine des soins de l’épilepsie, et ainsi parfaire l’expérience globale 

des patients, améliorer les résultats cliniques et réduire les coûts. Les étapes principales du projet 

consistaient à : 1) évaluer les connaissances générales en matière de soins infirmiers de l’épilepsie 2) 



informer le personnel infirmier à l’aide de présentations pédagogiques 3) s’entraîner à l’aide de 

simulations de cas 4) tester à nouveau le personnel infirmier au moyen d’un second examen de 

connaissances 5) comparer les soins avant et après tels que mis en évidence par les vidéos de 

télémétrie. Le but de cette séance est de présenter la planification, l’organisation, les mesures 

pédagogiques ainsi que les défis et les stratégies relatives à la formation dans le cadre de ce projet. 

 

H1 

Simultanée : Les effets des changements provoqués par le programme Releasing Time to Care chez le 
personnel en neurosciences et les patients : une initiative « du bas vers le haut » 

Jessica Wike, inf. aut., B. Sc. (Sc. Inf.) 

Releasing Time to Care (RT2C) [« Laisser du temps pour les soins »] est une initiative mise en œuvre dans 
la Vancouver Coastal Health Authority. À l’aide d’un programme d’amélioration de la qualité autodirigé 
et divisé en modules, RT2C donne aux équipes la possibilité d’introduire des changements qui 
amélioreront les soins prodigués aux patients. L’objectif est de parvenir à une efficacité accrue, de sorte 
que les membres de l’équipe puissent passer plus de temps à effectuer des « interventions directes sur 
les patients » et ainsi réinvestir ce temps pour améliorer l’expérience des patients et des familles dans 
les unités de neurosciences T5/6 du Vancouver General Hospital. Il ne s’agit pas d’un programme « du 
haut vers le bas ». Le personnel de première ligne sait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans 
les unités T5/6. RT2C donne aux membres de l’équipe le pouvoir de prendre des décisions capables 
d’influencer les patients tout comme eux-mêmes, chaque jour. RT2C représente la voix du personnel. Il 
ne s’agit pas de réduire les effectifs ou de diminuer les coûts. Il s’agit plutôt d’apporter des changements 
positifs à notre environnement de travail en améliorant les résultats de santé, la satisfaction de l’équipe 
et des patients et l’efficacité. Nous avons d’abord effectué un travail de base afin de déterminer les 
domaines clés sur lesquels nous concentrer pour répondre aux préoccupations des patients et du 
personnel. D’autres unités peuvent utiliser cette initiative pour insuffler des changements dans leur 
domaine et ainsi motiver l’équipe à communiquer ses idées et à prendre sa propre unité en charge. 
RT2C est une initiative menée par les membres du personnel de première ligne, qui ont choisi de 
prendre les devants pour introduire des changements durables.  

 

H2 

Simultanée : Sous la surface : la prise de conscience des réalités cliniques chez le personnel infirmier 
en neurosciences et les traumatismes cérébraux 

Susan Kadyschuk, inf. aut., M. Sc. (Sc. Inf.), CSN(C) 

Beaucoup de troubles et de lésions neurologiques entraînent des complications bien connues auxquelles 
les infirmières et infirmiers en neurosciences doivent faire attention lorsqu’ils ont la charge de certains 
groupes de patients. Par exemple, les patients ayant subi une hémorragie sous-arachnoïdienne risquent 
fortement de développer un vasospasme pendant une certaine période après la rupture d’anévrisme. Le 
personnel infirmier en neurosciences doit donc prendre conscience de cette réalité clinique et demeurer 
à l’affût des signes de vasospasme durant cette période. Il est difficile pour le personnel infirmier de 
prendre conscience des complications cliniques potentielles dont les patients victimes de traumatismes 
cérébraux pourraient souffrir, car de multiples facteurs peuvent entrer en ligne de compte. La gravité et 



la complexité des traumatismes cérébraux varient grandement et de plus, un grand nombre d’entre eux 
est associé à des blessures concomitantes et à des problèmes aggravants tels que l’intoxication à 
l’alcool. Le personnel infirmier en neurosciences doit aussi être conscient des complications potentielles 
liées à des facteurs tels que le mécanisme de la lésion, le type et l’endroit de la lésion, le niveau de 
conscience sur le lieu de l’incident et les comorbidités. Bien que les protocoles et les algorithmes des 
traumatismes soient essentiels pour la détection précoce et le traitement de nombreux traumatismes 
cérébraux, les victimes dont les lésions ne semblent pas nécessiter d’intervention chirurgicale 
immédiate ou un transfert dans une unité de soins intensifs peuvent être jugés « stables » et transférés 
directement des urgences à une unité neurochirurgicale ou médicale/chirurgicale pour « observation ». 
Que se passe-t-il sous la surface du crâne et qu’il est impossible d’observer? De quoi le personnel 
infirmier doit-il tenir compte? Il est vital de prendre conscience des réalités cliniques pour anticiper de 
possibles détériorations chez les victimes de traumatismes cérébraux. L’objectif de cette présentation 
est d’illustrer le fait que des connaissances en matière de traumatismes cérébraux et des notions 
élémentaires de neuroanatomie peuvent aider le personnel infirmier à prendre conscience des réalités 
cliniques. 

 

H3 

Simultanée : Des vidéos éducatives sur l’AVC 

Ashley Trites, inf. aut., B. Sc. (Sc. Inf.) 
Kala Bolt, inf. aut., B. Sc. (Sc. Inf.) 
 
Chaque année, près de 60 000 Canadiens et Canadiennes sont hospitalisés après avoir subi un AVC ou 
une AIT. L’AVC est la principale cause d’incapacités et la troisième cause de mort au Canada. L’unité de 
l’AVC aigu du Royal University Hospital de Saskatoon a entrepris un projet d’amélioration de la qualité et 
a mis au point des vidéos éducatives pour les patients et leur famille afin d’aider à faciliter les 
discussions et d’encourager les apprentissages concernant l’AVC.  

Nous avons créé six vidéos éducatives portant sur les facteurs de risque modifiables de l’AVC. Ces vidéos 
ont pour but de s’assurer que les patients et leur famille reçoivent des informations exactes et 
pertinentes sur l’AVC, les facteurs de risque de l’AVC, les soins après avoir subi un AVC et les 
changements de style de vie auxquels s’attendre. Au cours de cette présentation, nous examinerons le 
processus et les raisons à l’origine de ces vidéos éducatives. Nous comparerons l’ancienne méthode de 
sensibilisation à l’AVC qu’employait l’unité de l’AVC aigu et cette nouvelle méthode.  

À l’aide de ces vidéos éducatives, nous espérons que les patients et les familles recevront des 
informations plus complètes en matière de prévention de l’AVC. Le fait de pouvoir regarder ces vidéos 
en ligne permet aux patients de consulter les informations dans leur chambre d’hôpital, mais également 
à l’extérieur. Les patients peuvent également partager ces vidéos avec leurs amis et leur famille. 

Ces vidéos éducatives visent à améliorer les connaissances des patients et à encourager de meilleurs 
résultats à la suite d’un AVC. 

 

 

 



H4/I4 

Simultanée, 1 heure : Les apparences ne sont jamais trompeuses : la neuroradiologie et la clientèle 
atteinte d’affections neurologiques 

Dawn Tymianski, IP-A, M. Sc. Inf., M.A., Ph. D., CSN(C) 

Chaque jour, des clients atteints d’affections neurologiques sont hospitalisés pour toutes sortes de 
problèmes et subissent des séries de tests et d’examens réalisés par imagerie. Les résultats de ces 
méthodes diagnostiques sont souvent essentiels pour confirmer le diagnostic et contribuer à la création 
de plans de traitement ou d’objectifs de soins. Plus important encore, ces conclusions diagnostiques 
aident le personnel infirmier à réaliser des examens neurologiques ciblés et à mettre en corrélation la 
manifestation fonctionnelle des symptômes et ces conclusions. L’imagerie peut en outre s’avérer 
cruciale pour comprendre le processus de rétablissement ou de détérioration neurologique.  

Objectifs : 
1. Comprendre les raisons pour lesquelles utiliser l’imagerie diagnostique 
2. Comprendre la neuropathologie et le tableau clinique du patient  
3. Améliorer et favoriser la pensée critique au chevet des patients  
 
À l’aide de présentations de cas, cette discussion vise à : 
1. Examiner les examens radiologiques communs du système nerveux central et la raison de leur 

utilisation chez les clients hospitalisés en neurosciences : tomodensitométrie (DTM) et imagerie 
par résonance magnétique (IRM)  

2. Fournir une vue d’ensemble des conclusions pathologiques de base : tumeur cérébrale, AVC, 
hématome sous-dural et hémorragie intracérébrale  

3. Mettre en corrélation les conclusions radiologiques avec le tableau clinique des patients et leur 
neuroanatomie 

 
 
I1 
 
Simultanée : NACO contre Warfarin : le paysage changeant des anticoagulants dans la prévention de 
l’AVC 
 
Corbin Lippert, M. Sc. Inf., IP, CSN(C), CSIR(C)  
 
Avec l’arrivée du Dabigatran, du Rivaroxaban et de l’Apixaban, tous ceux et celles travaillant dans la 
prévention de l’AVC disposent désormais d’options supplémentaires en matière d’anticoagulation orale 
pour leurs patients souffrant de fibrillation auriculaire non valvulaire. Le Warfarin a été considéré 
comme la référence absolue en matière d’anticoagulation pendant plus d’un demi-siècle. Ses jours de 
gloire tirent-ils à leur fin? Les nouveaux agents se sont avérés sûrs et efficaces au cours des principaux 
essais pharmaceutiques, mais résisteront-ils à l’épreuve du temps? Dans cette présentation, nous 
étudierons l’utilisation de ces nouveaux anticoagulants oraux, puis nous examinerons leurs risques et 
leurs avantages afin de dissiper certains mythes et de répondre aux questions difficiles que vos patients 
pourraient vous poser. 
 
 
 



I2 
 
Simultanée : Qu’est-ce qui nous a échappé? Les leçons à tirer de la détérioration de l’état de santé des 
patients dans une unité de neurosciences 
 
Charmaine Arulvarathan, B. Sc. (Sc. Inf.), CSN(C), M. Sc. Inf (cand.) 
 
La détérioration de l’état de santé des patients atteints d’affections neurologiques est complexe. En tant 
qu’infirmières ou infirmiers, nous nous demandons parfois après les faits « Est-ce que quelque chose 
m’aurait échappé? » « Y a-t-il autre chose que nous devrions faire? »  
Une étude pilote a été menée à l’aide d’un examen rétrospectif des dossiers de 30 patients hospitalisés 
dans une unité de neurosciences. Nous avons examiné les données relatives aux signes vitaux et les 
notes cliniques jusqu’à 72 heures avant la détérioration.  
Cette présentation examinera : la documentation actuelle relative aux prévisions de la détérioration, les 
découvertes permises par une étude pilote dans une unité de neurosciences, les implications pour le 
personnel infirmier des unités de neurosciences en matière de prévention et de détection des 
symptômes de complications médicales secondaires (dont la pneumonie par aspiration), et enfin l’utilité 
des outils de surveillance et d’alerte (track-and-trigger tools) pour cette population afin de prévoir les 
détériorations. 
Ces informations permettront de se familiariser davantage à la prévention et à la détection de 
l’aspiration, qui représente un grave danger pour les patients en neurosciences. Elles outilleront 
également les infirmières et infirmiers pour leur permettre de mieux comprendre la détérioration des 
patients. Pour ce faire, nous présenterons des incidents réels et des renseignements sur le dépistage de 
l’aspiration tel que le pratiquent des infirmières et infirmiers au Canada. Nous finirons par étudier 
l’utilité des outils de surveillance et d’alerte pour repérer les détériorations au sein de la population de 
patients atteints d’affections neurologiques. 
En suivant cette présentation, le personnel infirmier de n’importe quelle unité apprendra comment 
améliorer ses pratiques de prévention des complications médicales secondaires, de manière à éviter la 
détérioration des patients atteints d’affections neurologiques.  
 
I3 
Simultanée : L’amélioration des soins de l’AVC en Saskatchewan 
 
K. Ruth Whelan, inf. aut., M. Sc. Inf., CSN(C), ICS 
 
Actuellement, les Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l’AVC 
estiment que les patients ayant subi un AVC hyperaigu obtiennent des résultats optimaux lorsqu’ils 
accèdent à une prise en charge médicale rapide et efficace dans un maximum de 60 minutes après 
s’être présentés au service des urgences. Nous avons mené une analyse rétrospective des dossiers en 
nous intéressant plus particulièrement à l’évaluation, à l’imagerie, au diagnostic et aux temps de 
traitement des patients qui s’étaient présentés à l’un des trois services des urgences de Saskatoon 
(Saskatchewan). Une analyse statistique a alors été réalisée en comparant des points prédéterminés de 
la qualité des soins avec ceux d’un autre programme canadien des soins de l’AVC. Cette présentation 
vous indiquera les recommandations tangibles mises en œuvre suite aux découvertes de cette étude. 
Nous aborderons également les méthodes employées pour améliorer la rapidité de l’accès au 
traitement. Nous discuterons enfin des applications provinciales en nous appuyant sur les 
apprentissages tirés du Saskatchewan Acute Stroke Pathway [Parcours des soins de l’AVC aigu en 
Saskatchewan]. 



 

Séances de présentation par affiche 
 
S1 : Les Canadiens prennent en mains les services de santé primaires : le rôle des activités 
indépendantes de plaidoyer et d’orientation avec l’aide du personnel infirmier 
 
Susan Hagar, inf. aut. 
Lynn Joseph, inf. aut., M. Sc. (Sc. Inf.) 
 
Les Canadiens ont besoin d’une feuille de route pour se repérer au sein de leur système de soins de 
santé complexe, tout en sachant comment gérer leur santé et leur bien-être. Nurse On Board [Infirmière 
à bord] a été créé pour favoriser la santé, la sécurité et les droits de ses clients, facilitant pour cela la 
prestation de soins conformes à l’éthique et dispensés par des professionnels compétentes, et assumant 
un rôle d’intermédiaire entre les clients, leur famille, les prestataires et les organismes communautaires.  
  
Cette présentation portera sur les activités de plaidoyer et d’orientation en tant que démarche visant à : 

 Obtenir de meilleurs soins de santé primaires au moyen d’une gestion des cas  

 Développer l’autonomie des personnes et des familles, lesquelles représentent des partenaires 
actifs dans la prestation des soins 

 Favoriser la santé et la prévention des maladies  
 
Les études de cas et les résultats du questionnaire de satisfaction de Nurse On Board montreront ce que 
les clients et leur famille ont pensé du soutien qu’ils ont reçu, ainsi que la manière dont les infirmières et 
infirmiers autonomes de NOB ont abordé les résultats relatifs à la santé. Nous parlerons aussi du rôle en 
pleine évolution des activités de plaidoyer et d’orientation.  
 
 
S2 : S-patient : une appli mobile de simulation des interventions chirurgicales axée sur les procédures 

de neuromodulation pour l’éducation préopératoire des patients  

Cheri D. Derksen, Pekka Nisula, Kaisa Orajarvi, Tammy M. Winkel, Ivar M. Mendez  

Service de chirurgie, Université de la Saskatchewan, Saskatoon, Canada 

Les progrès considérables réalisés dans le domaine des appareils électroniques portatifs ont favorisé la 

propagation rapide des applis mobiles à des secteurs entiers de la population mondiale. L’adoption des 

applis dans la prestation des soins de santé et dans les initiatives éducatives fait l’objet d’une croissance 

exponentielle. Nous avons mis au point une appli de simulation d’interventions chirurgicales que les 

patients s’apprêtant à subir une neuromodulation par intervention chirurgicale peuvent utiliser sur des 

appareils mobiles afin de s’informer avant l’opération. 

Les applis d’intervention chirurgicale conçues pour informer le patient avant une opération — comme S-

patient — constituent des outils utiles pour aider les patients à mieux comprendre les procédures de 

neuromodulation et à réduire leur niveau d’anxiété avant l’intervention.  

 

 



S3 : Le Saskatchewan Cerebrovascular Center : la télésanté à l’essai 
K. Ruth Whelan, RN, M. Sc. Inf.; Aaron Gardner, inf. aut.; Lissa Peeling, MD; Gary Hunter, MD; Michael 
Kelly, MD, Ph. D. 
 
Le Saskatchewan Cerebrovascular Center (SCVC) est le seul centre de la province à proposer des 
traitements intra-artériels pour l’anévrisme, les malformations artérioveineuses et l’AVC. Seul un 
cinquième de la population provinciale vit à Saskatoon. Par conséquent, les frais à dépenser et la 
distance à couvrir pour recevoir des soins adéquats causent de nombreux problèmes. Le SCVC 
expérimente actuellement le système de télésanté afin d’effectuer des consultations et des visites de 
suivi postopératoires. 
 
Nous avons mis en place un programme de télésanté afin de réaliser des visites initiales et des visites de 
suivi auprès des patients dans le cadre de notre programme cérébrovasculaire. Les patients ont réalisé 
des économies considérables en termes de distances parcourues et de frais. Nous prévoyons mettre en 
place un programme plus vaste destiné aux soins de l’AVC en Saskatchewan à l’aide de ce modèle. 
 
 
S4 : Harmoniser la gestion de l’AVC hyperaigu au Royal University Hospital 
K. Ruth Whelan1, Gary Hunter1, Lissa Peeling1, Brett Graham1, Jessica Hamilton2, Laura Schwartz2, 
Aaron Gardner1, Michael Kelly1 
 
En 2013, le programme de l’AVC de Saskatoon a été invité à participer à l’essai du programme ESCAPE 
(Endovascular treatment for Small Core and Anterior circulation Proximal occlusion with Emphasis on 
minimizing CT to recanalization times), parrainé par l’Université de Calgary. L’une des conditions pour 
faire partie de l’essai consistait à prouver que notre lieu d’étude était en mesure d’obtenir des taux de 
revascularisation endovasculaire rapides afin de cadrer avec les objectifs de l’étude. Pendant la visite 
d’initiation du lieu de l’étude, il a été fait de nombreuses recommandations concrètes visant à réduire le 
temps écoulé entre l’arrivée du patient et sa revascularisation, et nous avons reçu divers outils pour 
accroître la rapidité de l’administration du traitement. 
 
En participant à l’essai d’ESCAPE, en suivant les Recommandations canadiennes pour les pratiques 
optimales de soins de l’AVC et en adaptant le projet HASTE du programme de l’AVC de Calgary, le 
programme de l’AVC de Saskatoon a opéré des changements afin de réduire les délais d’accès au 
traitement chez les patients ayant subi un AVC ischémique dans notre province. Nos apprentissages et 
nos conclusions contribuent à l’élaboration d’un parcours des soins de l’AVC provincial conçu pour 
améliorer les services de soins dans toute la Saskatchewan. 
 
S5 : La mise en œuvre de tournées interdisciplinaires éclair dans une unité de l’AVC aigu 
K. Ruth Whelan, Jodi Copeland, Jessica Hamilton, Brett Graham, Sanchea Wasyliw, Anissa Van Dusen, 
Michael Kelly, Gary Hunter 

 
La prestation de soins chez les patients hospitalisés ayant subi un AVC aigu demande des connaissances 
spécialisées de la part d’un groupe de professionnels de la santé divers. Les membres d’un centre de 
pratique interprofessionnelle doivent fonctionner en équipe pour fournir des soins coordonnés, de sorte 
que chaque membre soit informé du statut des patients et de leur progrès thérapeutiques. Plusieurs 
méthodes d’amélioration de la communication ont été étudiées au fil du temps. 
L’unité de l’AVC aigu du Programme de l’AVC de Saskatoon s’est efforcée d’améliorer la communication 
en passant de tournées bihebdomadaires auprès des patients, qui prenaient beaucoup de temps et 



s’avéraient inefficaces, à des tournées interdisciplinaires « éclair » (bullet rounds) quotidiennes visant à 
améliorer la communication et la dynamique entre les membres de l’équipe interprofessionnelle.  
Sachant que la communication entre les membres de l’équipe et la durée des tournées auprès des 
patients dépendent de plusieurs facteurs complexes, ces tournées interdisciplinaires éclair ont entraîné 
de nets effets positifs sur la communication, l’efficacité et les soins prodigués aux patients en général. Il 
se dégage un consensus que les tournées interdisciplinaires éclair constituent une amélioration par 
rapport au format précédent et c’est pourquoi cette méthode se poursuit au sein de l’unité. Des 
révisions fréquentes et des améliorations au niveau des processus devraient aboutir à des améliorations 
continues dans la prestation des soins en général.  
 
Ce système pourrait servir à favoriser une communication efficace et à améliorer les soins fournis aux 
patients dans d’autres unités de soins de l’AVC. 

 
 


