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Neuroscience Nursing
The Canadian Journal of 
Neuroscience Nursing is the  
peer-re v ie wed journal  of 
the Canadian Association of 
Neuroscience Nurses (CANN)/
Association canadienne des 
infirmières et infirmiers en  
neurosciences (ACIIN). The 
journal is published three times a 
year. We welcome the submission 
of original manuscripts in the 
areas of practice, research, theory, 
education, and policy, which are 
of interest to the neuroscience 
nursing community. The views, 
statements ,  and opinions 
expressed in the articles, editorials, 
and advertisements are those of 
the authors or advertisers. They do 
not necessarily represent the views 
and policies of CANN/ACIIN 

and the editors and publishers 
disclaim any responsibility or 
assumption of liability for these 
materials. The Canadian Journal 
of Neuroscience Nursing is 
indexed in the Cumulative Index 
to Nursing and Allied Health 
Literature, International Nursing 
Index (INI) and Nursing Citation 
Index ISSN #1913-7176.

Mission statement
The Canadian Association of 
Neuroscience Nurses (CANN) 
sets standards of practice and 
promotes continuing professional 
education and research. Members 
collaborate with individuals, fam-
ilies, interdisciplinary teams and 
communities to prevent illness 
and to improve health outcomes 
for people with, or at risk for, neu-
rological disorders.

Le Journal canadien 
des infirmières 
et infirmiers en  
neurosciences
Le Journal canadien des infir-
mières et infirmiers en neu-
rosciences est le journal de 
L’Association canadienne des 
infirmières et infirmiers en neu-
rosciences (ACIIN). Cette publi-
cation est revisée par ses propres 
membres. Le journal est publié 
trois fois par année. Nous accep-
tons les manuscrits originaux se 
rapportant à la pratique du nur-
sing, de la recherche, de la théo-
rie, de l’éducation, et de l’éthique 
professionnelle, tous des sujets qui 
suscitent l’intérêt de l’ensemble du 
personnel en neurosciences.

Les opinions, les points de vue, 
et les énoncés exprimés dans les 
articles, éditoriaux et affiches 
publicitaires sont ceux des auteurs 
et commerçants. Ils ne reflètent 
pas nécessairement les idées et 

les politiques de l’ACIIN. L’éditeur 
et la maison d’édition n’acceptent 
aucune responsabilité reliée au 
contenu du matériel publié dans 
le journal. Le Journal canadien 
des infirmières et infirmiers en 
neurosciences est rattachée au 
Cumulative Index to Nursing 
and Allied Health Literature, 
International Nursing Index (INI) 
and Nursing Citation Index ISSN 
#1913-7176.

Énoncé de mission
L’Association canadienne des 
infirmières et infirmiers en neu-
rosciences (ACIIN) établit les stan-
dards de pratique de la profession 
et fait la promotion de l’éducation 
permanente et de la recherche. Les 
membres collaborent avec les indi-
vidus, les familles, les équipes mul-
tidisciplinaires et la communauté 
en général dans le but de préve-
nir les maladies neurologiques et 
d’améliorer la santé des gens qui en 
sont atteints ou qui sont à risque 
d’en souffrir.
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Guest Editorial

The World Stroke Organization and nursing

The Canadian Journal of Neuroscience Nursing is published by Pappin Communications / 
La Journal canadienne des infirmières et infirmiers en neurosciences est publié par Pappin Communications

The Victoria Centre, 84 Isabella Street, Pembroke, Ontario  K8A 5S5, email: info@pappin.com
Managing Editor: Heather Coughlin; Layout and Design: Sherri Keller
Advertising space is available/Disponibilité d’espaces pour messages publicitaires : For information, contact Heather Coughlin, 
Advertising Manager, Pappin Communications, The Victoria Centre, 84 Isabella Street, Pembroke, Ontario, K8A 5S5; telephone: 
613-735-0952; fax: 613-735-7983; email: heather@pappin.com or visit our website at www.pappin.com

The field of neuroscience nursing and, in particular, nursing 
people with stroke has evolved significantly over the past two 
decades. Nurses working with people who have had a stroke 
and their families are called upon to use advanced assessment 
skills, apply nursing diagnoses across the whole continuum of 
care, and identify and implement a wide range of interventions. 
Indeed, in a recent Canadian study on the implementation of 
stroke best practices, nurses were identified as playing a leading 
role in many aspects of stroke care and recovery. As the volume 
of research evidence across disciplines mounts, nurses are chal-
lenged to “keep up on the latest”.

The World Stroke Organization (WSO) plays an important role 
in bringing stroke to the forefront of the international agenda. 
To increase our impact in the field of stroke and, hence, reduce 
the global burden of stroke, we need support from as many 
professionals as possible involved in stroke care. Within this 
mission, the WSO has recognized the important role nurses 
play in the care and recovery of people with stroke across all 
phases of care and settings and from acute hospital care to 
inpatient rehabilitation, community care, and long-term care. 
The WSO is providing an opportunity to connect, share with, 
and learn from dedicated and committed stroke nurses inter-
nationally. The WSO has committed to the development of an 
international community of stroke nurses. This community will 
provide forums for sharing ideas, knowledge, resources, tools, 
practical tips and other aspects of nursing science across the 
globe. The WSO is calling on nurses from around the globe 
working in stroke to join together to improve the lives of stroke 
patients and families regardless of where they live.

To accomplish these commitments and enrich the international 
community of stroke nurses, the WSO has taken many actions 
to enhance membership opportunities and benefits for nurses, 
and they have also created a special low-cost membership fee 
of $25 U.S. for nurses and allied health professionals. In addi-
tion to being a part of a global network of leading stroke and 
neurology experts, other membership benefits include: online 
access to the International Journal of Stroke (IJS); discount on 
the registration fee for future World Stroke Congresses, as 
well as dedicated sessions for nurses and allied health profes-
sionals that address emerging topics in stroke patient care and 

recovery; eligibility to apply for WSO travel fellowships and 
awards; access to webcasts/podcasts of WSO congress sessions 
and to premium content of the revamped World Stroke Acade-
my—a series of online educational sessions on many stroke top-
ics, with a new module under development for nurses; access 
to the WSO app with access to IJS and WSA; listing in and 
access to the WSO Membership Directory; ability to vote for, 
be nominated or elected to the board of directors and receipt 
of regular WSO newsletters. There are also opportunities to 
connect and network with stroke nurses around the world using 
social media tools within the WSO community.

All nurses, from the smallest villages to the largest cities, are 
called upon to join together through the WSO to improve the 
lives of stroke patients and their families.

For WSO membership information, please go to: http://www.
world-stroke.org/membership/member-categories

Guest Editor Patrice Lindsay, RN, PhD 
Theresa Green, RN, PhD
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Éditorial

World Stroke Organization
Le domaine des soins en neurosciences, en particulier celui des 
soins aux victimes d’accident vasculaire cérébral, a beaucoup 
évolué au cours des vingt dernières années. Les infirmières et 
infirmiers qui travaillent avec les victimes d’accident vasculaire 
cérébral et leur famille sont appelés à utiliser leurs capacités 
avancées à effectuer des évaluations et des diagnostics infir-
miers sur l’ensemble du continuum des soins, de même qu’à 
élaborer et mettre en œuvre une large gamme d’interventions. 
Parce que le volume des données issues de la recherche aug-
mente dans toutes les disciplines, le personnel infirmier est 
incité à « se tenir au courant ».

La World Stroke Organization, ou WSO (l’Organisation mon-
diale de l’AVC), joue un rôle important pour ce qui est d’ins-
crire l’AVC en tête de l’ordre du jour mondial. Afin d’accroitre 
notre impact dans le domaine de l’AVC et ainsi réduire le far-
deau mondial de cette affection, nous avons besoin de l’aide 
du plus grand nombre de professionnels impliqués dans les 
soins de l’AVC. C’est dans le cadre de cette mission que la 
WSO a reconnu l’importance des infirmières et infirmiers 
dans les soins et le rétablissement des victimes d’AVC pour 
l’ensemble des étapes et des milieux de soins, depuis les soins 
hospitaliers de courte durée à la réadaptation des patients 
hospitalisés, aux soins de proximité et aux soins de longue 
durée. La WSO s’est engagée à assurer le développement 
d’une communauté internationale d’infirmières et d’infir-
miers spécialisés dans les soins de l’AVC. Cette communauté 
hébergera des forums qui, à travers la planète, favoriseront 
le partage d’idées, de connaissances, de ressources, d’outils, 
de conseils pratiques et d’autres aspects propres aux sciences 
infirmières. C’est une occasion pour le personnel infirmier des 
pays plus développés de guider ceux et celles qui travaillent 
dans des pays à faibles et moyens revenus et de leur fournir 
de l’éducation et du leadership.

La WSO invite le personnel infirmier spécialisé dans les soins 
de l’AVC du monde entier à collaborer pour améliorer les vies 
des victimes de l’AVC et de leur famille, où qu’ils soient. Afin 
de respecter ces engagements et d’enrichir cette communauté 
internationale d’infirmières et infirmiers, la WSO a pris plu-
sieurs mesures pour améliorer les possibilités et les avantages 
qu’elle offre à ses membres. Elle propose maintenant aussi un 
tarif d’adhésion à prix réduit fixé à 25 dollars (américains), 
destiné au personnel infirmier et aux professionnels paramé-
dicaux. En plus de faire partie d’un réseau mondial composé 
de grands spécialistes de l’AVC et d’experts en neurologie, 
l’adhésion à l’organisation vous procure d’autres avantages : 
l’accès en ligne au International Journal of Stroke, ou IJS (le 
Journal international de l’AVC), des réductions pour les frais 
d’inscription aux congrès mondiaux de l’AVC, mais aussi des 
sessions dédiées au personnel infirmier et aux professionnels 
paramédicaux, où l’on aborde de nouveaux sujets liés aux soins 
de l’AVC et au rétablissement des victimes, l’éligibilité à des 

demandes de bourses de voyage et de récompenses décernées 
par la WSO, l’accès à des webémissions/baladodiffusions de 
sessions du congrès de la WSO ainsi qu’au contenu de haute 
qualité de la nouvellement remaniée World Stroke Academy—
une série de sessions éducatives en ligne sur de nombreux 
sujets reliés à l’AVC, avec un nouveau module en construc-
tion destiné aux infirmières et infirmiers—l’accès à l’appli-
cation de la WSO avec accès à l’IJS et la WSA, l’inscription 
au répertoire des membres de la WSO et la possibilité de le 
consulter, le droit de voter, d’être nominé ou élu au comité 
d’administration, et enfin l’abonnement au bulletin d’informa-
tion de la WSO. Il est également possible de communiquer et 
de réseauter avec d’autres infirmières et infirmiers aux quatre 
coins du monde à l’aide de médias sociaux au sein de la com-
munauté de la WSO.

Dans une récente étude sur la mise en œuvre des pratiques opti-
males de soins de l’AVC, on a déterminé que le personnel infir-
mier jouait un rôle de premier plan dans de nombreux  aspects 
des soins de l’AVC et du rétablissement des patients. La WSO 
vous donne l’occasion d’entrer en contact internationalement 
avec des infirmières et infirmiers engagés et dévoués, de même 
que de partager et d’apprendre avec eux. Toutes les infirmières 
et tous les infirmiers, qu’ils proviennent des plus petits villages 
ou des plus grandes villes, sont appelés à collaborer ensemble 
grâce à la WSO afin d’améliorer la vie des victimes d’AVC et 
de leur famille.

Pour plus d’informations sur l’adhésion à la WSO, vous pouvez 
vous rendre à http://www.world-stroke.org/membership/
member-categories

Patrice Lindsay, IA, PhD 
Theresa Green, IA, PhD
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CJNN Editors’ Report 2013
CANN mid-year board meeting, January 
2014
1. Three editions published: March (conference abstracts, reg-

istration and other related items), August/Sept (post-con-
ference documents, articles, call for papers; first call for 
abstracts), Nov/December (articles, second call for abstracts, 
pre-conference materials)

2. Two to three articles purchased this year by individuals/
library contacts (@ $15.00/ea; check with Mark). Several 
requests for articles from early 1990s—Mark and Debbie 
tracked them down!

3. Translator worked very hard and quickly to ensure abstracts 
ready for each issue; he is open to other business if anyone 
needs a translator. 

4. One online publishing organization re-contacted me to 
ascertain interest in listing CJNN—Informit (Australia; 
Joseph Gelfer).
a. Informit: partners with publishers, universities and pro-

fessional associations to publish journals, books, and 
other scholarly materials online in a secure electronic 
library, providing cover-to-cover access to a global 
audience. 
i. Wholly owned subsidiary of RMIT University (for-

merly the Royal Melbourne Institute of Technology); 
began in 1989 and is now the primary source of online 
Australasian scholarly and academic information; pre-
ferred online publisher for Australasian researchers; 
produces the largest collection of research databases 
and journal collections from the region; increasing 
sale of services to SE Asia, U.K.

ii. No fees or charges to participate in Informit Collec-
tions—offer fee-based, full-text access to subscribing 
customer base, generating royalty revenue in return. 

iii. Subscription-based website offering publishers the 
ability to make their titles available online on a com-
mercial basis.

iv. Propose to publish content from CJNN online on the 
Informit Collections service under a non-exclusive, 
third party licensing arrangement; royalties are paid 
to publishing partners yearly out of a total pool of 20% 
of net revenues from IC sales; same final PDFs that are 
used for print are used for online publications; copy-
right remains with authors and publishing partners.

v. Individual, institutional (negotiated) and pay-per-
view ($33.00 per article) pricing. Pay-per-view instant 
download purchases.

b. Pappin Communications
i. CJNN—now posting the journal in its entirety 

(PDF file) as it appeared in print; journal adver-
tising still an option in this format. HC would 

inform advertising contacts of the change 
and try to retain/build on current advertising.  
Cost: per edition: ~ $1,012.50 versus current $4,094.01 
(based on Spring 2013 issue; 32 pages, 415 copies). 
Extra cost - ~$420.00 to print 25 hard copies for sub-
scribers/archives, shipping /mailing and tax extra.

5. Publications for 2013
a. Four peer-reviewed articles/12 months; Chapter 1 pp. 

1–27 of Neuroscience Nursing Textbook. 
b. Two peer-reviewed and returned to authors for revision 

(June 2013); not yet resubmitted.
c. Two rejected at initial editorial review stage as unsuitable 

for publication (primarily due to structure, formatting & 
language).

d. Discussion: Suggest we move from APA formatting to 
Chicago or Vancouver style (numerical and easier to 
manage).

Publication table 2012–13
March/April 2013 (V35, #1) (Conference abstracts issue)
Tailored interventions to improve HTN management…TIMS 
II/Phase II
G. Mackenzie et al.

Aug/Sept 2013 (V35, #2)
Oral intensity: Reducing non-ventilator-associated hospital 
acquired pneumonia— T. Robertson
Pilot evaluation of an education and support program for fam-
ily CGs of stroke survivors (Codman paper)—G. Mores & R. 
Whiteman
Nov/Dec 2013 (V35, #3)
Clinical and ethical dimensions of an innovative approach for 
treating mental illness— E. Bell & E. Racine
Chapter 1 of Neuroscience Nursing Textbook Reprinted with 
permission—D. Tymianski

Vol 32: 11 articles/year (including three award papers: 
Medtronic, Codman, BT; and Mary Glover Lecture)

Vol 33: 8 articles/year (including two award papers: Medtronic, 
BT)

Vol 34: 5 articles/year (including  one award paper: Codman)

Vol 35: 4 articles/year (including Codman award paper) plus 
half of one book chapter

Publication deadlines: The closing date for final material is one 
month prior to the month of publication—this is especially 
relevant for the March/April journal, which contains all the 
conference-related materials. Abstract deadlines need to factor 
in committee review and selection time, as well as translation 
time. First call for abstracts goes into the August/September 
edition (now that we are at three issues/year).
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Call for nominees
March 11, 2014

Dear CANN Members,

At the Annual General Meeting on June 5, 2014, in Banff, CANN membership will be electing a vice-president/secretary for our 
association. The following are suggested qualifications for candidates for the vice-presidency: 
1. will have been an voting member of CANN. for at least four years;
2. shall, at some point prior to the nomination, have served on, or chaired a committee/portfolio or have been a member of the 

board;
3. will be a member in good standing of own Provincial Licensing Body;
4. will be prepared to serve and observe the commitment for three years in the capacity of vice-president/secretary, president, 

past-president/my’person of the Nominating Portfolio;
5. Certification preferred [CNN(C)].

Nominations will be accepted until 30 days prior to the Annual General Meeting. Please consider your CANN colleagues and 
submit the names of qualified candidates to me at: 

susan.kadyschuk@fraserhealth.ca or skady@shaw.ca

Respectfully, 

Sue Kadyschuk
Past President, CANN

Appel de candidatures
11 mars 2014

Chers membres de l’ACIIN,

Lors de l’assemblée générale du 5 juin 2014 à Banff, les membres de l’ACIIN éliront un(e) vice-président(e)/secrétaire pour 
notre association. Les points suivants constituent des suggestions pour les candidats à la vice-présidence :

1. aura été un membre de l’ACIIN avec droit de vote pendant au moins quatre ans ;
2. aura siégé, avant la nomination, à un portefeuille/comité à titre de membre ou de président(e), ou avoir été membre du conseil 

d’administration ;
3. sera un membre en bonne et due forme de son organisme provincial d’attribution des permis ; 
4. sera préparé(e) à servir et à respecter son engagement pour une durée de trois ans en qualité de vice-président(e)/secrétaire, 

président(e), ancien(ne) président(e)/président(e) du portefeuille des nominations ;
5. détenir si possible une certification [IACN (C)]

Les nominations seront acceptées jusqu’à 30 jours avant la date de l’assemblée générale. Veuillez envisager de nominer vos 
collègues de l’ACIIN et me soumettre les noms des candidat(e)s qualifié(e)s en écrivant à :

susan.kadyschuk@fraserhealth.ca ou skady@shaw.ca

Cordialement,

Sue Kadyschuk
Présidente sortante, ACIIN
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The 45th Annual Meeting and Scientific Sessions of the 
Canadian Association of Neuroscience Nurses will be held in 

Banff, Alberta, Canada, June 3–6, 2014

La 45ème édition du congrès annuel et des sessions 
scientifiques de l’Association canadienne des infirmières 
et infirmiers en neurosciences se tiendra à Banff, Alberta, 

Canada, du 3 au 6 juin 2014
Scaling New Heights in Neuroscience 

Nursing—Practice, Education, Research, 
Leadership, Patient safety, Quality 

improvement
We invite you to join us and share in learning with your neuro-
science nursing colleagues how many are scaling new heights 
in areas such as:
•	 determining and implementing best practices
•	 program planning, delivery and evaluation
•	 conducting and translating original research
•	 reviewing case studies
•	 conducting literature reviews
•	 improving the quality of care through quality improvement 

or patient safety work
•	 implementing proven treatments and/or nursing techniques

Conference and accommodations at Banff Park Lodge—watch 
for a reservation code with registration details http://www.
banffparklodge.com/

Registration will open in early spring 2014!

Atteindre de nouveaux sommets 
dans les sciences infirmières en 

neurosciences—Pratique, Formation, 
Recherche, Leadership, Sécurité des 
patients, Amélioration de la qualité

Nous vous invitons à nous rejoindre et à partager avec vos 
collègues infirmières et infirmiers en neurosciences de nou-
veaux sommets dans des domaines tels que :
•	 déterminer et mettre en œuvre des pratiques optimales
•	 planifier, exécuter et évaluer des programmes
•	 mener et traduire des travaux de recherche originaux
•	 examiner des études de cas
•	 étudier la documentation
•	 améliorer la qualité des soins à l’aide de travaux sur la sécurité 

des patients ou l’amélioration de la qualité
•	 mettre en œuvre des traitements éprouvés et/ou des tech-

niques de soins infirmiers

Conférence et hébergement au Banff Park Lodge : http://www.
banffparklodge.com/ Utilisez le code de réservation qui vous 
aura été transmis avec les détails de votre inscription

Les inscriptions ouvriront au début du printemps 2014. 
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Guest Speaker: Wednesday, June 4, 2014
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Program overview

Scaling New Heights in 
Neuroscience Nursing
CANN 45th Annual Meeting  
and Scientific Sessions 
Banff, Alberta, June 3–6, 2014

Tuesday, June 3, 2014
8:00–4:00 Board of Directors’ Meeting—Board room
5:00 Welcome reception

Wednesday, June 4, 2014
8:00–9:00 Welcome Breakfast and Greetings—Ballroom
9:00–9:45  Plenary P1—Mary Glover Lecture
9:45–10:00 Break—Posters and Exhibitors
10:00–11:00 Plenary P2–Primary Malignant Brain  
 Tumours and the Couple Experience:  
 Recurrent Themes—Brenda Sabo, RN, PhD 
11:00–12:00 Guest Speaker—Cassie Hawrysh,  
 National Skeleton Team athlete
12:00–1:00 Annual Luncheon
1:00–1:30 Reimer Award Recipients
1:30–2:15 Plenary P3–Identifying and Coping with  
 Moral Distress in Neuroscience Nursing— 
 Christine Catton, BSN, RN, CNN(C), K. Ruth  
 Whelan, BSN, MN, RN, CNN(C) 
2:15–2:30 Break—Posters
2:30–4:30 Plenary P4–Clinical Application of the  
 Canadian Guidelines on Parkinson’s  
 Disease—Lucie Lachance, BScN, MSc
4:30–5:00 Living Library/Networking
5:30 CNSF Exhibitor’s Reception

Thursday, June 5, 2014
6:15 Run for Research
7:30 Breakfast
7:45–10:15 CANN Annual General Meeting—Ballroom
10:15–10:30 Coffee

10:30–11:15 Plenary P5–Criminal Minds: A Literature  
 Review of Emerging and Controversial  
 Theories Behind Delinquent Behaviour— 
 Trudy Robertson, RN, BSN, MSN, CNN(C) 
11:15–12:00 Plenary P6–Involving Consumers in Care:  
 A New Approach to Patient Experience— 
 Paul Wright, RN, BScN, CNN(C), Nicola  
 Birchall, B. Comm. Rehab. RRP 
12:00–1:00 Lunch—Posters and Exhibitors

Concurrent Sessions
1:00–1:45
A1 A Pediatric Perspective on Neuropsychiatric  
 Symptoms after Acquired and Traumatic  
 Brain Injuries–K. Flynn, L. Milne, S. Watson
B1 Bikes, Boards and Boulders: Neurotrauma  
 on the Western Front—Sandra Broughton,  
 MSN, APRN-BC, CNRN, Lisa Honeyman, RN 
C1 The Role of a Nurse Practitioner in  
 Providing Quality Care in a High-Risk  
 TIA and Minor Stroke (TAMS) Day Unit— 
 Anne Cayley, RN(EC), MN, NP-Adult, ENC,  
 CNN(C), Janice Williams, RN(EC), MN,  
 NP-Adult, CCN(C), Tim Stewart, RN(EC), MN 
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Atteindre de nouveaux 
sommets dans les sciences 
infirmières en neurosciences

La 45ème édition du congrès annuel et 
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Banff, Alberta, June 3–6, 2014
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Visit the website at www.cann.ca for the most up-to-date conference schedule and information!

1:45–2:30
A2 Nursing Implications for the Family Coping  
 and Caring for a Child with Spina Bifida— 
 Katanya Fuerst, RN, Rheanna Radchenko, RN,  
 Catherine Kennedy, RN, Arbelle Manicat-Emo,  
 RN(EC), NP-Paeds 
B2 End-of-Life Care for Patients with Severe  
 Intracranial Hemorrhage—Janice Nesbitt,  
 RN, MN 
C2 Carotid Artery Dissection: The “Not so  
 Uncommon” Cause of Stroke in Young  
 Population—Aaron Gardner, RN, BSN,  
 CNN(C), Michelle Jaspar, RN, BSN 
2:30–3:15
A3 Acute Post-operative Care of  
 Patient Undergoing Functional  
 Hemispherectomy—Herta Yu, RN(EC),  
 Nicole Baer, RN, Kathryn Sebastian, RN 
B3 TBA
C3 Myasthenia Gravis: Nursing Perspective  
 and Clinical Guidelines—Wilma Koopman,  
 NP, RN(EC), MScN, ACNP, CNN(C), Marilyn  
 Ricci, RN, MS, CNS, CNRN (Retired)

3:15–3:30 Break

3:30–4:15
A4 Pediatric Neurological Diseases:  
 The Role of the Palliative Care Team— 
 Janice Nesbitt, RN, MN
B4 Implementation of a Pressure Ulcer  
 Prevention Education Workshop for  
 Neuroscience Nurses—Julie Reader, RN, BN 
C4 Introduction of Lean Principles to  
 Enhance Processes and Improve TPA  
 Door-to-Needle Times in Hyper-Acute  
 Stroke—Anne Cayley, RN(EC), MN,  
 NP-Adult, ENC, CNN(C), Janice Williams,  
 RN(EC), MN, NP-Adult, CCN(C), Tim  
 Stewart, RN(EC), MN, NP-Primary Care 
4:15–5:00
A5 Building Bridges for Gr8 Transitions— 
 Jennifer Boyd, RN, MHSc, CNN(C), MSCN 
B5 Clinical Recognition and Management  
 of Cervical Spondylotic Myelopathy:  
 What a Neuroscience Nurse Needs to  
 Know?—Rosalie Magtoto, RN, MN, Yvette  
 Lashley, RN, BScN 
C5 Sailing into Smoother Waters: Identification  
 and Management of Agitation in the  
 Neurovascular Patient—Janice Williams,  
 RN(EC), MN, NP-Adult, CCN(C) 

5:00 Living Library
7:00 CNSF MountainView BBQ Event

Friday, June 6, 2014
8:00–8:45 Breakfast

Workshops
9:00–10:15
W1 Secondary Traumatic Stress: Are Nurses at  
 Risk?—Brenda Sabo, RN, PhD 
W2 The Changing Landscape of MS Treatment  
 and Evolving Role of the MS Nurse— 
 Colleen Harris, MN, NP, MSCN,  
 Sharon Peters, RN, BN, MSCN
W3 Scaling the Ladder to Recovery:  
 Incorporating Therapeutic Rehabilitation  
 into Nursing Care—Jill Congram, RN, BN,  
 Jason Knox, BScPT, C/NDT, Lynnette Fritzke,  
 BScOT, MPS 
9:00–10:15 Update Sessions: Headache and Chronic Pain

10:15–10:30 Break
10:30–11:45
W1 continued
W2 continued
W3 continued
10:30–11:45 Update Sessions: Stroke

11:45–12:00 Onward to Newfoundland
12:00–1:00 Lunch (Boxed)

Concurrent Sessions
1:00–1:45
A6 “Rescuing the Rescuers” A Grassroots  
 Process for Formal Debriefing in the  
 Trauma and Neurosurgery Intensive Care  
 Unit (TNICU)—Jennifer Vachhrajani, RN,  
 BA, BScN 
B6 The Syndrome of Trephined “Please close  
 the box”—Patricia Rowe, RN(EC), MN, NP,  
 Pediatrics, Sasha Hovius, RN, MN, BScN,  
 Stephanie Middleton, RN, BScN 
C6 Importance of a Post Falls Protocol— 
 Shauna G. Brady, RN, BN, MN, CNN(C) 
1:00-2:15 Update/Roundtable Session: Epilepsy 

1:45–2:30
B7 Advances in Chronic Pain Management:  
 Spinal Cord Stimulation for the Treatment  
 of Neuropathic Pain Syndromes—Alina  
 Shcharinsky, B. Comm. Rehab. RRP,  
 Dr. Mohammed F. Shamji 
C7 Improving Communication Within an  
 Interdisciplinary Team—Raj Parmar, RN,  
 MN, Betty Aucoin, RN, Susan Weatherhead,  
 RN, Paul Wright, RN, BScN, CNN(C), Nicole  
 McKenzie 
2:30–3:00 Wrap-up and door prize draws
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Plenary/Plénière

P2

Primary Malignant Brain Tumours 
and the Couple Experience: Recurrent 
Themes
Brenda Sabo, RN, PhD

From the time of diagnosis of a primary malignant brain tumour 
(PMBT) and throughout the illness trajectory, the patient and 
their intimate partner face many psychosocial challenges rang-
ing from fear and uncertainty to hope and loss. While many 
patients diagnosed with cancer may go on to live with cancer as 
a chronic illness, this may not be said of individuals diagnosed 
with a PMBT, in particular those diagnosed with a glioma, the 
most common form of brain tumour. Gliomas are associated 
with a short disease trajectory and multiple deficits (functional, 
cognitive and psychiatric). What makes the PMBT experience 
unique from other cancers is that the intimate partner must 
not only deal with the diagnosis of cancer in their spouse, but 
also the accompanying personality, functional and behavioural 
changes wrought by the disease, as well as grieve the loss of the 
person they once knew often before physical death. This pre-
sentation will provide an overview of: 1) key stressors faced by 
patients and families; 2) conversations that make health care 
professionals uncomfortable; and, 3) strategies to more effec-
tively support psychosocial health and well-being for patients 
and families living with and affected by PMBTs.

La tumeur cérébrale maligne primitive 
et l’expérience du couple : les thèmes 
récurrents
Brenda Marie Sabo, IA, PhD

De l’annonce du diagnostic d’une tumeur cérébrale maligne pri-
mitive (TCMP) jusqu’à travers la trajectoire de la maladie, les 
patients et leurs partenaires font face à des défis psychosociaux 
qui vont de la peur et de l’incertitude à l’espoir et au sentiment 
de perte. Quoique de nombreux patients à qui on a diagnostiqué 
un cancer continuent à vivre avec, le considérant comme une 
maladie chronique, il n’en va pas de même pour ceux à qui on a 
diagnostiqué une tumeur cérébrale maligne primitive, en parti-
culier un gliome, la forme de tumeur cérébrale la plus fréquente. 
On associe les gliomes à une trajectoire de maladie courte et à de 
multiples déficits (fonctionnels, cognitifs et psychiatriques). Ce 
qui rend l’expérience de la TCMP unique par rapport à d’autres 
cancers est que les partenaires doivent non seulement gérer le 
fait que leurs époux et épouses aient le cancer, mais ils doivent 
aussi gérer les modifications de la personnalité, les changements 
fonctionnels et comportementaux provoqués par la maladie, et 
enfin porter le deuil de la personne qu’ils connaissaient avant sa 
mort physique. Cette présentation vous donnera un survol de : 
1) les principaux facteurs de stress des patients et des familles 
; 2) les conversations qui mettent les professionnels de la santé 
mal à l’aise, et ; 3) les stratégies pour assurer plus efficacement 
la santé psychosociale et le bien-être des patients et des familles 
qui vivent avec une TCMP ou en sont affectés.

Scaling New Heights in 
Neuroscience Nursing
CANN 45th Annual Meeting  
and Scientific Sessions 
Banff, Alberta, June 3–6, 2014

Conference abstracts

Atteindre de nouveaux 
sommets dans les sciences 
infirmières en neurosciences

La 45ème édition du congrès annuel et 
des sessions scientifiques de l’ACIIN 
Banff, Alberta, June 3–6, 2014
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P3

Identifying and Coping with Moral 
Distress in Neuroscience Nursing
Christine Catton, BSN, RN, CNN(C), K. Ruth Whelan, BSN, 
MN, RN, CNN(C)

Neuroscience nurses are continually faced with seemingly 
impossible moral situations that cause them to feel powerless, 
hopeless and exhausted. These feelings can contribute to nurs-
ing burnout, which may lead to abandonment of the job and, 
at times, the profession. While these distressing situations are 
often considered to be caused by an ethical dilemma, more 
often they are rooted in a less commonly identified phenome-
non known as moral distress. Although these ideas are closely 
linked, the distinguishing factor is that ethical dilemmas are 
recognized as being such and have options for taking resolving 
actions. Moral distress, however, occurs when a nurse identifies 
that there is a moral issue, there is an ethically correct action to 
take towards resolving the issue, but the nurse feels powerless 
to take that action. 

The concurrent presentation is intended to define, differen-
tiate and discuss nursing prospective around moral distress 
through the use of case studies. The American Association of 
Critical-Care Nurses’ framework, The 4A’s Model to Rise Above 
Moral Distress, will be presented as a strategy to recognize 
and reduce moral distress, improve client care and, ultimately, 
increase professional morale in the neuroscience workplace. 

Identifier et gérer la détresse 
morale dans les soins infirmiers en 
neuroscience
Christine Catton B.Sc.Inf., IA, CSIN(c), K. Ruth Whelan B.Sc.
Inf., M.Sc.Inf., IA, CSIN(c)

Les infirmiers et infirmières en neurosciences doivent conti-
nuellement faire face à des situations morales qui semblent 
inextricables, ce qui les pousse à se sentir impuissant(e)s, déses-
péré(e)s et fatigué(e)s. Ces sentiments peuvent contribuer à 
les épuiser et à les mener ainsi à abandonner leur emploi, et 
parfois, la profession. Quoiqu’on considère que ces situations 
difficiles proviennent de dilemmes éthiques, elles sont plus 
souvent ancrées dans un phénomène moins communément 
identifié que l’on appelle la détresse morale. Bien que ces deux 
idées soient fortement liées, on les distingue par le fait que les 
dilemmes éthiques sont considérés comme tels et qu’il existe 
diverses solutions pour y remédier. La détresse morale, toute-
fois, survient lorsqu’un infirmier ou une infirmière identifie la 
présence d’un problème moral, reconnait qu’il existe un moyen 
éthiquement approprié de résoudre le problème, mais il ou elle 
ne se sent pas capable de recourir à ce moyen.

Le but de la présentation simultanée est de définir, de distinguer 
et de discuter du contexte infirmier autour de la détresse morale 
à l’aide de plusieurs cas. Nous présenterons le cadre de travail de 
la American Association of Critical-Care Nurses (l’Association 
américaine d’infirmiers et infirmières en soins intensifs), les 4A’s 
Model to Rise Above Moral Distress (les « 4 A pour surpasser la 

détresse morale ») car il constitue une stratégie pour identifier 
et réduire la détresse morale, améliorer les soins aux clients et 
en fin de compte, améliorer le moral des employés sur le lieu 
de travail spécialisé en neurosciences. 

P4

Clinical Application of the Canadian 
Guidelines on Parkinson’s Disease
Lucie Lachance, RN, MSc

Description: A diagnosis of Parkinson’s disease is a life alter-
ing event affecting the family unit as much as the individual. 
Parkinson’s disease is one of the most common neurodegener-
ative diseases with no cure that affects the physical, emotional 
and social well being. The complexity of this disease involves 
lifestyle changes, multiple medications and numerous appoint-
ments with allied health professionals.  Many patients with 
Parkinson’s disease are elderly and may also have associated 
cognitive difficulties, adding further to the familial burden. The 
workshop will focus on early onset to more advanced stages of 
the disease and will outline how to best treat and manage these 
patients according to the Canadian guidelines’ recommenda-
tions. The workshop will utilize realistic case scenarios to work 
through clinical features of the disease as well as identify nurs-
ing assessment and interventions to help maintain quality of life 
of the person living with Parkinson’s and their family.

Learning objectives: At the end of this session, participants 
will be able to:

1. Identify and understand the clinical symptoms of Parkinson’s 
disease—the motor and no-motor symptoms;

2. Describe the actions of medications and non-pharmaco-
logical treatments;

3. Describe some of the problems encountered during the pro-
gression of Parkinson’s disease:
a. Motor fluctuations
b. Medication issues
c. Autonomic changes including:

i. Orthostatic hypotension
ii. GI dysfunction
iii. Constipation
iv. Sleep disorders 
v. Cognitive changes

4. Apply the Canadian Guidelines on Parkinson’s disease to 
monitor and manage the Parkinson’s patient and improve 
their quality of life.

L’application Clinique des lignes 
directrices canadiennes pour la maladie 
de Parkinson
Lucie Lachance, IA, M.Sc.

Description : Le diagnostic de la maladie de Parkinson est un 
événement qui bouleverse une vie et affecte la cellule familiale 
autant que la personne. C’est l’une des maladies neurodégénéra-
tives les plus fréquentes, pour laquelle il n’existe pas de remède, 
et qui touche le physique, l’émotionnel et le bien-être social. 
La complexité de cette maladie implique des changements de 
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styles de vie, une forte médicamentation et de nombreuses ren-
contres avec le personnel paramédical. Un grand nombre de 
patients atteints de la maladie de Parkinson sont des personnes 
âgées qui peuvent également souffrir de difficultés cognitives 
y étant reliées, ce qui ajoute au fardeau de la famille. Cet ate-
lier discutera de cette maladie, de ses manifestations précoces 
jusqu’à ses stades plus avancés. Elle abordera aussi les traite-
ments optimaux ainsi que les meilleures façons de gérer ces 
patients, selon les recommandations des lignes directrices 
canadiennes. L’atelier utilisera des scénarios réalistes afin de 
décrire les caractéristiques cliniques de la maladie et de déter-
miner quelles évaluations et interventions le personnel infirmier 
pourrait effectuer pour aider le malade et sa famille à conserver 
leur qualité de vie. 

Objectifs d’apprentissage : À la fin de cette session, les parti-
cipants seront capables de :

1. Identifier et comprendre les symptômes cliniques de la mal-
adie de Parkinson, c’est-à-dire les symptômes moteurs et 
non-moteurs

2. Décrire les effets des médications et des traitements 
non-pharmacologiques

3. Décrire certains problèmes rencontrés durant la progression 
de la maladie de Parkinson
a. Fluctuations motrices
b. Problèmes liés à la médication
c. Changements au niveau du système nerveux autonome

i. Hypotension orthostatique
ii. Troubles gastro-intestinaux
iii. Constipation
iv. Troubles du sommeil
v. Changements cognitifs

4. Mettre en action les lignes directrices canadiennes sur la 
maladie de Parkinson pour surveiller et gérer les patients 
qui en sont atteints et améliorer leur qualité de vie.

P5

Criminal Minds: A Literature Review of 
Emerging and Controversial Theories 
Behind Delinquent Behaviour
Trudy Robertson, RN, BSN, MSN, CNN(c) 

Is criminal behaviour a result of biophysical abnormalities of the 
brain, or does the brain learn delinquent behaviour? What role 
do genetics play in identifying high-risk or violent behaviour? Is 
deviant behaviour an unmodifiable character trait or can it be 
linked to traumatic brain injury, infections or post-traumatic 
stress disorder (PDST)? These and many other questions are 
topics of discussion among experts in the nature versus nur-
ture debate. 

A review of the neuro-psychological, sociological, psychi-
atric and nursing literature has uncovered new (and old) 
theories behind abnormal behaviour (Raine, 2013). Neurolog-
ical abnormalities have been linked to violent and high-risk 
behaviour, even as high as 100% among the prison population 
(Brewer-Smyth, 2004a; Brewer-Smyth, 2004b; Brewer-Smyth, 
2006). Comparably, managing restlessness, combativeness and 

agitation is a common concern for neuroscience nurses in a 
variety of practice settings. For nurses working in acute, rehabil-
itation or community settings, understanding sources of abnor-
mal behaviours is an important part of care planning. Recent 
advances in brain imaging, neuroplasticity and genetic research 
proposes biophysical clues are responsible for anti-social and 
deviant behaviour (Yang et al., 2005), yet the social, legal and 
moral implications of such theories impact health care profes-
sionals in multiple sectors. The role neuroscience nurses can 
play in breaking the cycle of crime will be examined.

REFERENCES
Brewer-Smyth, K. (2004a). Neurorehabiliation nursing research 

behind bars: The lived experience. Journal of Neuroscience Nursing, 
29(3), 75–76.

Brewer-Smyth, K. (2004b). Women behind bars: Could 
neurobiological correlates of past physical and sexual abuse contribute 
to criminal behaviour? Healthcare for Women International, 25, 
835–852. 

Brewer-Smyth, K. (2006). Neurological correlates of high risk 
behavior: A case study of Alphonse Capone. Journal of Neuroscience 
Nursing, 38(6), 442–446.

Raine, A. (2013). The Anatomy of Violence: The Biological Roots 
of Crime. Toronto: Random House.

Vance, D., Dodson, J., Watkins, J., Kennedy, B., & Keltner, N. 
(2013). Neurological and psychiatric diseases and their cognitive 
profiles: Implications for nursing practice and research. Journal of 
Neuroscience Nursing, 45(2), 77–87.

Yang, Y., Raine, A., Lencz, T., Bihrle, S., LaCasse, L., & Colletti, 
P. (2005). Volume reduction in prefrontal gray matter in unsuccessful 
criminal psychopaths. Biological Psychiatry, 57, 1103–1108.

Esprits criminels : une revue de la 
littérature sur les théories émergentes 
et controversées à la base des 
comportements délinquants
Trudy Robertson, IA, B.Sc.Inf., MSN, IACN(c) 

Le comportement criminel provient-il d’anormalités bio-
physiques cérébrales, ou le cerveau apprend-il ce comporte-
ment criminel? Quel rôle le facteur génétique joue-t-il dans 
l’identification des comportements violents ou à risques éle-
vés? Les comportements déviants constituent-ils un trait de 
caractère non modifiable ou peuvent-ils être liés à des lésions 
cérébrales traumatiques, à des infections ou au syndrome de 
stress post-traumatique (SSPT) ? Ces questions, tout autant 
que d’autres, alimentent les discussions des experts au sein du 
débat sur l’inné et l’acquis.

Une revue de la littérature neuropsychologique, sociologique, 
psychiatrique, et de celle destinée au personnel infirmier a 
révélé de nouvelles (et de plus anciennes) théories à l’origine 
des comportements anormaux (Raine, 2013). Les anormalités 
neurologiques ont été reliées à des comportements violents et 
à risques élevés, jusqu’à 100%, même, dans le cas de la popula-
tion d’une prison (Brewer-Smyth, 2004a; Brewer-Smyth, 2004b; 
Brewer-Smyth, 2006). De façon comparable, le personnel infir-
mier en neurosciences se préoccupe sans cesse de gérer la ner-
vosité, l’agressivité et l’agitation dans de nombreux milieux de 
pratique. Dans le cas des infirmières et infirmiers qui travaillent 
dans le milieu des soins de courte durée en réadaptation ou 
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dans la communauté, comprendre les origines des comporte-
ments anormaux est une importante partie de la planification 
des soins. Les récents progrès dans le domaine de l’imagerie 
cérébrale, de la neuroplasticité et des recherches en géné-
tique ont révélé que les comportements déviants ou asociaux 
pourraient être causés par des raisons biophysiques (Yang et 
al, 2005). Cependant, les implications sociales, judiciaires et 
morales de telles théories impactent les professionnels de la 
santé dans de multiples secteurs. Nous examinerons le rôle que 
peut jouer le personnel infirmier en neurosciences pour briser 
le cycle de la criminalité.

RÉFÉRENCES
Brewer-Smyth, K. (2004a). Neurorehabiliation nursing research 
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neurobiological correlates of past physical and sexual abuse contribute 
to criminal behaviour? Healthcare for Women International, 25, 
835–852. 

Brewer-Smyth, K. (2006). Neurological correlates of high risk 
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of Crime. Toronto: Random House.

Vance, D., Dodson, J., Watkins, J., Kennedy, B,. & Keltner, N. 
(2013). Neurological and psychiatric diseases and their cognitive 
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P6

Involving Consumers in Care: A New 
Approach to Patient Experience
Paul Wright, RN, BScN, CNN(c), Nicola Birchall, BComm 
Rehab, RRP

Within the Foothills Medical Centre spinal cord program we 
see varying levels of injury, age, gender and backgrounds that 
have suffered a spinal cord injury. Knowing that spinal cord 
injuries (SCI) are life-changing events that often come with a 
complete lifestyle change, we have teamed up with a consumer 
and advocate who has first-hand experience in dealing with 
what might come next in the life of an SCI injury. From the 
ICU to rehabilitation, levels of care demands change quickly, as 

patients begin to recover. Just as quick as changes occur, so do 
the expectations and questions of patients and families. Hav-
ing an individual on the care team to explain how the system 
works from a consumer’s perspective is a huge advantage, as 
they can rely on personal and professional experience to help 
give patients and families an understanding of what’s to come. 
This translates to a person with SCI having a greater chance of 
success in managing their health in the hospital and into the 
community. It is important to outline that the focus will be on 
how we not only value what patients experience, but also that 
we are ingraining this practice into our culture. 

Impliquer les blessé(e)s médullaires 
dans les soins : une nouvelle approche 
pour les patients
Paul Wright, IA B.Sc. Inf., CSIN(c) Services de santé 
de l’Alberta, Nicola Birchall, B. Comm. Réadaptation, 
Professionnel en réadaptation agréé (Association canadienne 
des paraplégiques)

Au programme de la moelle épinière (Spinal Cord Program 
ou SCP) du Centre médical des Foothills, nous remarquons 
que toutes sortes de gens souffrent de lésions de la moelle 
épinière indépendamment de leur âge, leur sexe ou de leurs 
antécédents. Depuis l’unité des soins intensifs jusqu’à la réa-
daptation, les demandes de niveaux de soins varient rapide-
ment lorsque les patients entament leur guérison. Mais si ces 
demandes changent rapidement, c’est aussi le cas des attentes 
et des questions que posent les patients et leurs familles. Parce 
que nous savons qu’une lésion de la moelle épinière a le pou-
voir de bouleverser radicalement une existence et d’entrainer 
de profonds changements de styles de vie, nous nous sommes 
associés à une victime et porte-parole afin qu’elle fasse part de 
ses expériences aux patients du SCP et à leurs familles. Le fait 
d’avoir au sein de notre équipe de soins une personne qui puisse 
expliquer comment fonctionne le système depuis la perspective 
d’un blessé est un énorme avantage pour les patients et leurs 
familles car cela leur permet de mieux comprendre ce qui va se 
passer. Par conséquent, une personne atteinte d’une lésion de la 
moelle épinière pourrait avoir de meilleures chances de gérer 
sa santé à l’hôpital et de retour dans sa communauté. Le but de 
cette présentation est de montrer la valeur des expériences d’un 
patient, mais aussi comment cette pratique est ancrée dans la 
culture du SCP.
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Concurrent/Simultanée

A1

A Pediatric Perspective  
on Neuropsychiatric Symptoms  
after Acquired and Traumatic  
Brain Injuries
K. Flynn, L. Milne, & S. Watson 

Background: Neuropsychiatric symptoms such as aggres-
sion, hallucinations, sleep disturbances, behavioural changes 
and anxiety are common consequences of both acquired and 
traumatic brain injuries. These symptoms can have signifi-
cant impact on provision of care during both the acute and 
rehabilitation phases of recovery, thereby creating consider-
able burden for parents and caregivers. Until recently, litera-
ture on this topic has largely focused on adults. Yet, pediatric 
populations continue to also present with these symptoms 
and information regarding pediatric nursing management 
is limited. 

Aim: This presentation will aim to tie current literature to 
specific pediatric case studies. The presentation will explore 
nursing management during the acute care phase. Both phar-
macological and non-pharmacological strategies, for each of 
the above symptoms will be discussed.  Additionally, the expe-
riences of nurses and those of parents and caregivers will be 
explored and linked with existing literature. 

Method: A literature search will be conducted and this will be 
integrated into case studies. 

La perspective pédiatrique  
sur les symptômes 
neuropsychiatriques à la suite  
de lésions cérébrales acquises  
et traumatiques
Flynn, K., Milne, L., Watson, S. 

Contexte : Les symptômes neuropsychiatriques  comme l’agres-
sivité, les hallucinations, les troubles du sommeil, les change-
ments comportementaux et l’anxiété sont les effets fréquents 
des lésions cérébrales acquises et traumatiques. Ces symp-
tômes peuvent entrainer d’importants effets sur les prestations 
de soins durant les étapes du rétablissement, depuis la phase 
aiguë jusqu’à la réadaptation, créant ainsi un fardeau consi-
dérable pour les parents et les fournisseurs de soins. Jusqu’à 
récemment, la documentation sur ce sujet traitait en majeure 
partie des adultes. Cependant, les enfants continuent aussi de 
présenter ces symptômes alors que les informations sur les soins 
infirmiers en pédiatrie sont limitées.

But : Cette présentation aura pour but de relier la documen-
tation existante à des études de cas pédiatriques précises. Elle 
explorera la gestion des soins infirmiers pendant la phase 
de soins de courte durée. Nous discuterons des stratégies 

pharmacologiques et non-pharmacologiques pour chacun des 
symptômes mentionnés ci-dessus. Nous parlerons aussi des 
expériences des infirmières et infirmiers, des parents et des 
fournisseurs de soins, puis nous les relierons à la documenta-
tion existante.

Méthode : Nous mènerons une recherche documentaire qui 
sera intégrée aux études de cas.

A2

Nursing Implications for the Family 
Coping and Caring for a Child with Spina 
Bifida
Katanya Fuerst, RN, Rheanna Radchenko, RN, Catherine 
Kennedy, RN, Arbelle Manicat-Emo, RN(EC), NP-Paeds

Spina Bifida is a congenital defect that occurs early in fetal 
development caused by the incomplete fusion of the neural 
tube. Depending on the severity of the defect, the infant’s 
meninges and/or spinal cord can be exposed anywhere along 
their spine requiring special care and attention immediately 
after birth. There are several nursing implications that must 
be considered when caring for this highly specialized patient 
population. At The Hospital for Sick Children, an algorithm 
has been developed to ensure the best possible care is provided 
to both the patient and their family. Although the infants are 
often diagnosed antenatally, there is a steep learning curve for 
the family post natally, upon admission to hospital. Families 
often experience a plethora of emotions, as they are adjusting 
to not only having a new baby, but also being in hospital. During 
initial hospitalization of these infants, the nursing staff is the 
frontline resource for families. Nurses provide emotional sup-
port, education and teaching, as parents learn how to care for 
their child. This discussion will focus on the different nursing 
interventions and family-centred care strategies that can be 
implemented during this post-partum period to ensure the best 
experience for the infants and their parents.

Le rôle des infirmiers et  
infirmières pour les familles  
dont l’enfant est atteint  
du Spina Bifida
Katanya Fuerst, IA, Rheanna Radchenko, IA, Catherine 
Kennedy, IA, Arbelle Manicat-Emo, IA (CS), IP-Péd

Le spina bifida est une anomalie congénitale provoquée par 
une fusion incomplète du tube neural qui apparait durant les 
premiers stades du développement fœtal. En fonction de la 
sévérité de l’anomalie, les méninges ou la moelle épinière de 
l’enfant peuvent être exposés à n’importe quel endroit de leur 
colonne vertébrale, ce qui demande des soins particuliers et 
une attention immédiate à la naissance. Cela entraine diverses 
conséquences pour le personnel infirmier, lesquelles doivent 
être prises en considération lorsqu’on prodigue des soins à cette 
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population de patients très spéciale. Au Hospital for Sick Child-
ren, nous avons développé un algorithme  pour nous assurer 
que les patients et leurs familles reçoivent les meilleurs soins. 
Bien que les nourrissons soient souvent diagnostiqués pen-
dant la période prénatale, le processus d’apprentissage est exi-
geant pour la famille durant la période postnatale, après leur 
admission à l’hôpital. Les familles ressentent souvent toutes 
sortes d’émotions car elles doivent non seulement s’ajuster au 
fait d’avoir un enfant, mais aussi de devoir être à l’hôpital. Au 
cours de la phase initiale de l’hospitalisation de ces nourrissons, 
le personnel infirmier constitue une ressource de première ligne 
pour les familles. Les infirmiers et infirmières leur procurent 
une aide émotionnelle, prodiguent des informations et leur 
apprennent comment s’occuper de l’enfant. Cette discussion 
traitera des différentes interventions que peuvent effectuer les 
infirmiers et infirmières, mais aussi des stratégies de soins cen-
trées sur la famille pouvant être appliquées durant la période 
post-partum de sorte que le bébé et ses parents aient la meil-
leure expérience possible.

A3

Acute Post-operative Care of 
Patient Undergoing Functional 
Hemispherectomy
Herta Yu, RN(EC), Nicole Baer, RN, Kathryn Sebastian, RN

Functional hemispherectomy is a well-accepted surgical 
procedure with favourable outcomes for the treatment of 
intractable epilepsy of specific etiologies. However, during 
the acute post-operative period, many complications exist 
that may provoke great anxiety and uncertainty for patients 
and families.

In the previous year, our group presented the historical per-
spective, surgical indications, outcomes, and implications for 
nursing. Since that time, we conducted a case series review 
of the acute post-operative presentations and complications 
exhibited by our patients following functional hemispherec-
tomy over the past decade. The findings identified as the most 
common complications are fever, irritability, vomiting/nausea, 
fluctuating level of consciousness, and transient motor and sen-
sory changes. In contrast, documented infections are relatively 
uncommon despite persistent high-grade fever. This informa-
tion was used to help develop nursing practice guidelines and 
clinical decision-making algorithms, as well as provide educa-
tion for families in preparation for surgery.

The current presentation will review the findings of the case 
series and the development of guidelines for nursing practice. 
As well, we hope to promote a discussion of experiences and 
nursing practices from colleagues in other centres that perform 
functional hemispherectomy. 

Les soins de courte durée  
post-opératoires pour les patients 
ayant subi une hémisphérectomie 
fonctionnelle
Herta Yu, IA (EC), Nicole Baer, IA, Kathryn Sebastian, IA

L’hémisphérectomie fonctionnelle est une intervention chirur-
gicale bien acceptée pour traiter l’épilepsie réfractaire d’étio-
logies particulières, et elle procure des résultats favorables. 
Cependant, pendant la période des soins de courte durée 
post-opératoires, il existe de nombreuses complications pou-
vant provoquer une anxiété et une incertitude importante chez 
les patients et leurs familles.

Au cours de l’année précédente, notre groupe a présenté la 
perspective historique, les indications chirurgicales, les résul-
tats et les implications pour les soins infirmiers. À partir de ce 
moment, nous avons mené une série d’études de cas portant 
sur les apparitions et les complications qui se sont manifes-
tées chez nos patients au cours de la précédente décennie pen-
dant la période de soins de courte durée post-opératoires, à la 
suite d’une hémisphérectomie fonctionnelle. Nos conclusions 
ont déterminé que les complications les plus fréquentes sont 
la fièvre, l’irritabilité, des vomissements/nausées, des niveaux 
de conscience fluctuants et des changements transitoires de 
l’activité motrice et sensorielle. En comparaison, les infections 
documentées sont relativement peu fréquentes malgré de fortes 
fièvres persistantes. Nous avons utilisé ces informations afin 
d’aider à la création de lignes directrices pour la pratique infir-
mière et d’algorithmes pour les décisions cliniques, mais aussi 
afin d’éduquer les familles dans l’attente d’une intervention 
chirurgicale.

Cette présentation passera en revue les conclusions des études 
de cas et la création des lignes directrices de la pratique infir-
mière. Nous espérons aussi encourager une discussion sur les 
expériences et les pratiques infirmières des collègues prove-
nant d’autres centres où se déroulent des hémisphérectomies 
fonctionnelles.

A4

Pediatric Neurological Diseases: The 
Role of the Palliative Care Team 
Janice Nesbitt, RN, MN

Children with congenital or acquired neurological diseases, as 
well as those with metabolic disorders resulting in neurolog-
ical impairments are living longer and more productive lives 
with the advent of technology and pharmacology. Commu-
nity health services allow for these children to live at home 
with either their biological or foster families. Regardless of a 
child’s life trajectory, these illnesses continue to be life-limit-
ing, with many of these children not reaching adulthood. In 
conjunction with improvements in community supports and 
technology, we live in a death-denying society, and the death of 
a child is even more taboo to discuss. Pediatric palliative care 
teams are a relatively new emerging resource, and are being 
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increasingly accessed for symptom management and end-of-
life care for children in this patient population. Determining 
when to incorporate palliative care as part of the interdisci-
plinary health care team, or the role of palliative care are also 
not always well understood. This presentation will discuss the 
role of the pediatric palliative care and symptom management 
team in the Winnipeg Regional Health Authority, as well as 
explore approaches to discussions with families and health 
care providers who are caring for children who have chronic, 
but life-limiting neurological illnesses. 

Les maladies neurologiques chez les 
enfants : le rôle d’une équipe en soins 
palliatifs
Janice Nesbitt, IA, M.Sc.Inf.

Grâce aux progrès de la technologie et de la pharmacologie, 
les enfants atteints de maladies neurologiques congénitales ou 
acquises et ceux atteints de troubles du métabolisme provo-
quant des déficiences neurologiques vivent plus longtemps et 
ont des vies plus productives. Les services de santé commu-
nautaires permettent à ces enfants de vivre à la maison avec 
leur famille biologique ou d’accueil. En dépit de la trajectoire 
de vie d’un enfant, ces maladies continuent de les limiter, et 
beaucoup de ces enfants n’atteignent pas l’âge adulte. Parallèle-
ment aux progrès de ces ressources et de la technologie, nous 
vivons dans une société qui nie l’existence de la mort, et la 
mort d’un enfant est un sujet encore plus tabou. Les équipes 
de soins palliatifs destinés aux enfants constituent une res-
source plutôt nouvelle, et on y fait de plus en plus appel pour 
gérer les symptômes et les soins de fin de vie. Cependant, on 
ne comprend pas toujours bien le rôle de ces soins palliatifs, 
ni quand les incorporer au reste des soins interdisciplinaires. 
Lors de cette présentation, nous discuterons du rôle des soins 
palliatifs destinés aux enfants ainsi que de l’équipe de gestion 
des symptômes dans l’autorité sanitaire régionale de Winnipeg. 
Nous explorerons également les approches à effectuer dans 
les discussions avec les familles et les fournisseurs de soins 
qui s’occupent des enfants atteints de maladies neurologiques 
chroniques limitant leurs vies.

A5

Building Bridges for Gr8 Transitions
Jennifer Boyd, RN, MHSc, CNN(C), MSCN

Young adults with chronic neurological conditions and their 
families face many challenges when transitioning from pediatric 
to adult care. They must leave behind familiar care providers 
and pediatric services, and move to the very unfamiliar world 
of adult care with new people, different approaches and expec-
tations of greater responsibility for individual health manage-
ment. Increasingly, children with neurological disorders are 
surviving into adulthood and go on to receive care from those 
with limited knowledge and experience with their health con-
dition. When unprepared for these challenges, their long-term 

health is at risk. To continue to achieve optimal health, young 
people (or their caregivers) need the information, skills and 
support to advocate for their needs, maintain health-promoting 
behaviours and effectively use adult health care services. Health 
care providers must initiate transition plans at an early stage 
and work together to build strong bridges between pediatric 
and adult care. 

The objectives of this presentation are to: 1) Review the issues 
of transition from pediatric to adult neurology care; 2) Discuss 
strategies to promote successful transition; 3) Identify resources 
that facilitate the transition process. 

Créer des ponts pour  
faciliter les transitions
Jennifer Boyd, IA, M.Sc. Santé, IACN(C), M.Sc.Inf

Les jeunes adultes atteints de maladies neurologiques chro-
niques et leurs familles doivent faire face à de nombreux défis 
lorsqu’ils effectuent la transition des soins pédiatriques vers les 
soins pour adultes. Ils doivent abandonner les fournisseurs de 
soins et les services pédiatriques qu’ils connaissaient bien et se 
diriger vers le monde inconnu des soins pour adultes, qui leur 
présente des personnes nouvelles et des approches différentes 
et s’attend à ce qu’ils assument de plus grandes responsabi-
lités pour ce qui est de gérer leur santé. De plus en plus, les 
enfants atteints de troubles neurologiques survivent à l’enfance 
et reçoivent leurs soins de personnes qui les connaissent peu et 
ont peu d’expérience avec leurs problèmes de santé. Lorsque ces 
jeunes adultes ne sont pas préparés à répondre à ces défis, leur 
santé à long terme est menacée. Afin de continuer à rester dans 
un état de santé optimal, ces jeunes personnes (et leurs four-
nisseurs de soins de santé) doivent recevoir les informations, 
les habiletés et l’aide nécessaire pour faire valoir leurs besoins, 
conserver les comportements qui les gardent en bonne santé et 
utiliser efficacement les services de soins de santé destinés aux 
adultes. Les fournisseurs de soins de santé doivent amorcer des 
plans de transition tôt et travailler ensemble afin de construire 
des ponts solides entre les soins pédiatriques et ceux destinés 
aux adultes.

Les objectifs de cette présentation seront de : 1) passer en revue 
les problèmes liés à la transition entre les soins pédiatriques et 
ceux destinés aux adultes ; 2) discuter des stratégies permettant 
d’assurer une transition réussie ; 3) déterminer les ressources 
qui facilitent le processus de transition.
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A6

“Rescuing the Rescuers”—A Grassroots 
Process for Formal Debriefing in the 
Trauma and Neurosurgery Intensive 
Care Unit (TNICU)
Jennifer Vachhrajani (Haddy), RN, BA, BScN, Clinical Nurse 
Educator, Neurosciences, Trauma and Neurosurgery Program

The important opportunity for nurses to process personal and 
professional responses to critical events is lacking from the 
clinical environment. A quality improvement initiative was 
conducted, aimed to improve the culture of debriefing after 
critical events in a trauma and neurosurgery intensive care 
unit. 

In 2012, 1,256 patients were admitted to the Trauma and Neu-
rosurgery Intensive Care Unit (TNICU) at St. Michael’s Hos-
pital. There were 91 deaths, 35% related to trauma and 65% 
from other causes. Critical events occur with unpredictable 
frequency, often at times when manpower is limited. There 
may be little time between traumatic events. Nurses reported 
high levels of stress and emotional fatigue, with few oppor-
tunities to discuss and reflect on their experiences with their 
colleagues.

Nurses participated in one of four education sessions to develop 
and validate a process for formal debriefing after critical events 
in the TNICU. In partnership with social work and chaplaincy, 
debriefing sessions focused on nurses’ perceptions of the events, 
grief and emotional responses to the events, as well as coping 
and self-care strategies. The sessions identified positive out-
comes, examined processes for improvement and developed 
recommendations for similar future events. 

« Venir au secours de nos sauveurs » ; 
un processus élémentaire de séances 
bilan officielles dans une unité de 
soins intensifs en traumatologie et en 
neurochirurgie (USITN)
Jennifer Vachhrajani (Haddy), IA, B.A., B.Sc.Inf., infirmier/
Infirmière clinique-éducateur/éducatrice, neurosciences, 
programme de traumatologie et de neurochirurgie

Dans le milieu clinique, il manque aux infirmiers et infirmières 
l’occasion essentielle d’exprimer leurs réactions personnelles et 
professionnelles en réponse à des événements difficiles. Une 
démarche d’amélioration de la qualité a été menée pour amé-
liorer la culture de la séance bilan à la suite d’événements cri-
tiques dans une unité de soins intensifs en traumatologie et 
neurochirurgie.

En 2012, 1 256 patients ont été admis dans l’unité de soins 
intensifs en traumatologie et en neurochirurgie (USITN) dans 
l’hôpital St. Michael. Il y a eu 91 morts, dont 35 % sont liées 
à un traumatisme et 65 % à d’autres causes. Les événements 
difficiles surviennent à une fréquence imprévisible, souvent 

lorsque les effectifs sont limités. Il se passe parfois peu de temps 
entre ces événements. Les infirmiers et infirmières font état de 
niveaux de stress et de fatigue émotionnelle élevés et n’ont que 
peu d’occasions de discuter et de réfléchir à leurs expériences 
avec leurs collègues.

Les infirmières et infirmiers ont participé à l’une des quatre 
sessions éducatives afin de créer et de valider un processus de 
séance bilan après un événement difficile dans l’USITN. En 
partenariat avec des travailleurs sociaux et l’aumônerie, ces 
séances bilan portaient la façon dont les infirmiers et infir-
mières percevaient ces événements, la peine et les réactions 
émotionnelles face à ces derniers, mais aussi les stratégies pour 
y faire face et prendre soin de soi. Les sessions ont révélé des 
résultats positifs, ont examiné des processus d’amélioration 
et ont formulé des recommandations pour les événements 
similaires à venir.

B1

Bikes, Boards and Boulders:  
Neurotrauma on the Western Front
Sandra Broughton, MSN, APRN-BC, CNRN,  
Lisa Honeyman, RN

As Canada’s outdoor playground, British Columbia (BC) is 
known for its spectacular, yet rugged landscapes. The province 
is a Mecca for serious athletes, as well as recreational enthusi-
asts. Although the benefits of physical activity are well known, 
the risk of accidents and neurotrauma can be an unfortunate 
hazard secondary to getting out and having fun.

Trauma victims are assessed on scene, but how does a trauma 
victim get to the right hospital in a critical timeframe for 
prompt neurosurgical intervention and neuro nursing care? 
What types of neurotrauma patients will be treated in a hospital 
based on trauma designation?

In this concurrent session, the participant will learn more 
about BC regional and provincial trauma systems and, specifi-
cally, neurotrauma triage within the Vancouver Coastal Health 
Authority. Focusing on services at Lions Gate Hospital, we will 
present several neurotrauma case studies that are the result 
of recreational activities. An overview of the efforts of the BC 
Injury Prevention Unit to curb sports-related injuries will be 
addressed.

Bicyclettes, planches et rochers : la 
neurotraumatologie dans l’Ouest
Sandra Broughton, M.Sc.Inf. APIA-BC, CNIA, Lisa 
Honeyman, IA

Parce qu’elle est le terrain de jeu du Canada, la Colombie-Bri-
tannique (C.-B.) est célèbre pour ses paysages spectaculaires 
et accidentés. La province est un paradis pour les athlètes 
accomplis comme pour les amateurs occasionnels. Bien que 
les activités physiques procurent des bénéfices bien connus, 
le risque d’accident et de neurotraumatisme peut survenir au 
détour d’un virage.
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Les victimes de traumatismes sont évaluées sur place, mais 
comment la victime d’un traumatisme se rend-elle au bon 
hôpital lorsque le temps pour accéder à une intervention 
neurochirurgicale et des soins infirmiers neurologiques est 
compté? Quelles victimes de neurotraumatismes soigne-t-on 
à un hôpital sur la base seule de leur traumatisme?

Lors de cette session simultanée, les participants obtiendront 
des informations sur les systèmes  de services de traumatologie 
régionaux et provinciaux de la C.-B., et plus particulièrement 
le triage des patients victimes de traumatismes neurologiques 
au sein de l’autorité sanitaire côtière de Vancouver. En portant 
une attention toute particulière aux services du Lions Gate Hos-
pital, nous présenterons les études de cas de plusieurs victimes 
de neurotraumatismes qui se sont blessées lors d’activités de 
loisir. Nous présenterons enfin les efforts déployés par l’Unité 
de prévention des blessures de C.-B. pour diminuer le nombre 
de blessures reliées au sport.

B2

End-of-Life Care for Patients with 
Severe Intracranial Hemorrhage
Janice Nesbitt, RN, MN

It is not uncommon for nurses who work in neuroscience nurs-
ing to find themselves providing care to patients who have a 
decreased level of consciousness and are nearing the end of life. 
Acute intracranial hemorrhage (ICH) accounts for 20% of all 
strokes and can be a devastating diagnosis with a mortality rate 
of 20% to 52%. In these circumstances, families and nurses are 
often concerned with ensuring that the patient is comfortable 
in their final days. The assessment of pain and discomfort in the 
unresponsive patient population is well documented for those 
who are mechanically ventilated, but discussed less diligently 
in the literature for those who are not intubated. Consistent 
and reliable pain assessment is key to ensure optimal patient 
comfort, and to support evidence-based practice. This presen-
tation will briefly discuss the physiology of ICH, available pain 
assessment tools and interventions for the management of end-
of-life care in this patient population. 

Les soins de fin de vie pour les patients 
atteints d’hémorragies intracrâniennes 
graves
Janice Nesbitt, IA, M.Sc.Inf.

Il n’est pas rare pour les infirmières et infirmiers en neuro-
sciences de se trouver à prodiguer des soins à des patients 
dont le niveau de conscience est faible et qui approchent de la 
fin de leur vie. Les hémorragies intracrâniennes graves (HIG) 
représentent 20% de tous les AVC et l’annonce de leur diagnos-
tic peut être dévastatrice car elles sont associées à un taux de 
mortalité de 20 à 52%. Dans ces circonstances, les familles et 
les infirmières et infirmiers se préoccupent souvent du confort 
des patients durant leurs derniers jours. En ce concerne l’éval-
uation du niveau de douleur et d’inconfort chez les patients qui 
ne réagissent plus, une large documentation a été constituée 

sur ceux sous ventilation mécanique, mais nettement moins 
dans le cas de ceux qui ne sont pas intubés. Il est essentiel 
d’effectuer des évaluations du niveau de douleur cohérentes 
et fiables pour assurer le bien-être du patient et maintenir des 
pratiques fondées sur des preuves. Cette présentation traitera 
brièvement de la physiologie de l’HIG, de divers outils d’éval-
uation de la douleur et des interventions pour la gestion des 
soins de fin de vie pour cette population de patients.

B4

Implementation of a Pressure Ulcer 
Prevention Education workshop for 
Neuroscience Nurses
Julie Reader, RN, BN, Clinical Nurse Educator

In 2011, the Foothills Medical Centre (FMC) joined the Spinal 
Cord Injury (SCI) Knowledge Mobilization Network (KMN), 
a national multi-site collaboration, which identified best prac-
tices for pressure ulcer prevention (PUP) in patients with SCI. 
Participation of the nurses caring for SCI patients was required, 
not only to carry out the recommended interventions, but also 
to provide day-to-day preventative care that complemented the 
best practices being implemented.

In response to the needs of this project, we developed a four-
hour comprehensive workshop on PUP entitled “Under Pres-
sure.” This workshop, targeted at FMC neurosciences nurses, 
aimed to increase knowledge of PUP best practices, dispel 
common myths about PUP, communicate new practices 
being implemented by the project and, ultimately, create a 
culture of vigilant PUP among the neurosciences nursing 
population. The strategies discussed in “Under Pressure” 
apply not only to the SCI population, but all neuroscience 
patient populations.

“Under Pressure” was implemented in July, 2013 and 175 neuro-
science nurses have attended the workshop since its inception.

We aim to present our experiences implementing this work-
shop, as well as how we effectively engaged our nurses to attend. 
Continued evaluation of “Under Pressure” and its effect on 
patients and staff will be reported at the conference. 

La mise en place de mesures éducatives 
visant à la prévention des escarres
Julie Reader, IA, B.Sc.Inf., infirmière clinicienne éducatrice

En 2011, le Centre médical des Foothills (CMF) s’est joint au 
Spinal Cord Injury Knowledge Mobilization Network (Réseau de 
mobilisation des connaissances sur les lésions de la moelle épin-
ière). Ce réseau repose sur une collaboration nationale entre 
plusieurs établissements et a identifié les pratiques optimales en 
matière de prévention de l’escarre (PE) chez les patients atteints 
de lésions de la moelle épinière. La participation du personnel 
infirmier traitant les blessés médullaires a été sollicitée, non 
seulement afin d’appliquer les interventions recommandées, 
mais aussi pour fournir les soins de prévention journaliers 
accompagnant ces pratiques optimales.
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En réponse aux besoins de ce projet, nous avons créé un ate-
lier complet de 4 heures sur la PE que nous avons intitulé 
« Under Pressure » (« Sous pression »). L’atelier, qui visait les 
infirmiers et infirmières en neurosciences du CMF, avait pour 
but de développer les connaissances du personnel sur les pra-
tiques optimales en matière de PE, de dissiper certains mythes 
au sujet de la PE, de communiquer les nouvelles pratiques 
optimales mises en œuvre par le projet, et, en définitive, de 
créer une culture de la PE vigilante chez le personnel infirm-
ier en neurosciences. Les stratégies discutées au cours de 
« Under Pressure » ne s’appliquent pas seulement aux blessés 
médullaires, mais à l’intégralité de la population de patients 
en neurosciences.

« Under Pressure » a été mis en œuvre en juillet 2013 et 175 
infirmiers et infirmières  l’ont suivi depuis sa création.

Nous désirons présenter les expériences que nous avons vécues 
lors de la mise en œuvre de cet atelier, mais aussi communiquer 
les stratégies que nous avons utilisées afin de motiver le per-
sonnel infirmier à venir le suivre. Lors de la conférence, nous 
partagerons l’évaluation continue d’« Under Pressure » ainsi 
que ses effets sur les patients et le personnel. 

B5

Clinical Recognition and  
Management of Cervical Spondylotic 
Myelopathy: What a Neuroscience 
Nurse Needs to Know?
Rosalie Magtoto, RN, MN, Yvette Lashley, RN, BScN

One of the most common spine conditions in the neck that 
occurs with age is cervical spondylotic myelopathy (CSM). 
CSM is a spinal cord dysfunction/compression related to 
abnormal pressure placed on the spinal cord caused by the 
degeneration of the cervical vertebral column. Living with 
CSM can worsen overtime. With the aging population, it is 
anticipated that there will be an increased number of patients 
presenting with CSM condition. Appropriate management 
of CSM involves a multidisciplinary approach wherein a spe-
cialized spinal nurse plays a critical role. A case study pre-
sentation about understanding the natural history, diagnosis 
and management of CSM will increase awareness on the 
part of neuroscience nurses about the appropriate treatment 
plan. Also from this, they will see the importance of ensuring 
patients’ physical needs and specialized care are met during 
hospitalization and that patients/ families are actively involved 
in the recovery process. In addition, knowing the ongoing 
CSM-Protect trial involving a promising neuroprotective 
agent, a sodium glutamate antagonist, Riluzole, will keep the 
neuroscience nurses abreast with current research that pos-
sibly may optimize patient outcome. 

La reconnaissance clinique et la 
gestion de la spondylomyélopathie 
cervicale : qu’est-ce que les infirmières 
et infirmiers en neurosciences doivent 
savoir?
Rosalie Magtoto, IA, M.Sc.Inf., Yvette Lashley, IA, B.Sc.Inf.

L’une des affections de la colonne vertébrale les plus 
fréquentes, qui touche le cou et survient avec l’âge, est la 
spondylomyélopathie cervicale (SMC). La SMC est une dys-
fonction/compression de la moelle épinière causée par une 
pression anormale sur la moelle épinière due à la dégénération 
de la colonne vertébrale. Le fait de vivre avec une SMC peut 
empirer au cours du temps. La population vieillissant, on s’at-
tend à voir augmenter le nombre de patients présentant des 
signes de SMC. Afin de la traiter, on préconise une approche 
multidisciplinaire dans laquelle une infirmière ou un infirm-
ier spécialisé(e) dans les soins de la colonne vertébrale joue 
un rôle essentiel. Nous présenterons une étude de cas pour 
comprendre l’histoire naturelle de la maladie, le diagnostic et 
la gestion de la SMC, et pour sensibiliser les participants sur 
le rôle que doivent jouer les infirmières et infirmiers en neu-
rosciences dans un plan de traitement adéquat. Ils y verront 
également l’importance de répondre aux besoins physiques 
des patients et de leur prodiguer des soins spécialisés durant 
leur séjour à l’hôpital, mais aussi d’impliquer activement les 
patients et leurs familles dans le processus de rétablissement. 
En outre, nous tiendrons les participants informés des essais 
de recherche actuels pouvant optimiser les résultats des 
patients. Nous leur présenterons ainsi le « CSM-Protect », 
un traitement au stade d’essai qui fait intervenir le Riluzole, 
un antagoniste du glutamate de sodium et agent neuropro-
tecteur prometteur.

B6

The Syndrome of Trephined “Please 
close the box”
Patricia Rowe, RN(EC), MN, NP Pediatrics, Sasha Hovius, 
RN, MN, BScN, Stephanie Middleton, RN, BScN

Decompressive craniectomy is an established procedure to 
lower intracranial pressure (ICP) in patients with head injury, 
acute stroke, hemorrhage and severe brain edema. It converts 
the cranium from a “closed box” to an “open box”. In doing so, 
this can alter the cerebrospinal fluid (CSF) and cerebral blood 
flow (CBF), as well as alter the forces of the atmospheric pres-
sure effect and gravity on ICP so the brain appears sunken. It is 
referred to as the “syndrome of the trephined” or “sinking skin 
flap syndrome”. Neurological status of the patient can occa-
sionally be strongly related to posture. This presentation will 
review the epidemiology, pathophysiology, clinical presenta-
tion, diagnosis/testing and treatment options for a patient who 
has undergone a decompressive craniectomy, and is struggling 
with clinical changes thought to be related to the syndrome 
of trephined. We will share our experience with a delightful 
young man who struggled with this unusual syndrome post 
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decompressive craniectomy for a recurrent arterio-venous mal-
formation (AVM). We will highlight the impact on his recovery 
and coping, as well as the impact on the family and what we, as 
health care professionals, have learned and strategies to help 
educate and support patients and families who may be strug-
gling with this unusual syndrome. 

Le syndrome « Veuillez fermer la 
boite » d’un trépané
Patricia Rowe, IA (CS), M.Sc.Inf., IP Pédiatrie, Sasha Hovius, IA, 
M.Sc.Inf., B.Sc.Inf., Stephanie Middleton, IA, B.Sc.Inf.

La craniectomie décompressive est une procédure de dimi-
nution de la pression intracrânienne (PIC) bien établie chez 
les patients souffrant d’une blessure à la tête, d’un AVC aigu, 
d’une hémorragie ou d’un œdème cérébral aigu. Elle fait passer 
le crâne d’une « boite fermée » à une « boite ouverte ». Cela 
permet d’altérer le liquide céphalorachidien (LCR) et le débit 
sanguin cérébral (DSC), et aussi d’altérer les forces des effets 
de la pression atmosphérique et de la gravité sur la PIC. En 
conséquence, le cerveau parait s’être enfoncé.

On appelle communément cela « le syndrome du trépané » ou 
« sinking skin flap syndrome » (ou « syndrome du lambeau de 
peau enfoncé »). Le statut neurologique du patient peut parfois 
fortement dépendre de sa posture.

Cette présentation traitera de l’épidémiologie, de la pathophy-
siologie, de la présentation clinique, du diagnostic/évaluation 
et des traitements pour un patient ayant subi une craniectomie 
décompressive et des changements cliniques que l’on pense liés 
au syndrome du trépané. Nous partagerons nos expériences 
avec un merveilleux jeune homme traité pour une malforma-
tion artérioveineuse (MAV) récurrente et aux prises avec ce 
syndrome post-craniectomie décompressive peu commun. 
Nous aborderons les effets sur son rétablissement et les façons 
dont il y fait face, mais aussi les effets sur sa famille. Nous par-
lerons enfin de ce que nous avons appris en tant que profes-
sionnels de la santé, ainsi que des stratégies que nous pouvons 
utiliser pour aider à éduquer et soutenir les patients et familles 
qui font face à ce syndrome peu commun.

B7

Advances in Chronic Pain Management: 
Spinal Cord Stimulation for the 
Treatment of Neuropathic Pain 
Syndromes
Alina Shcharinsky RN(EC), MN, CNN(C), Dr. Mohammed F. 
Shamji

Chronic pain is increasingly recognized to be a disease state 
that is associated with considerable disability, physical and 
emotional suffering, work absenteeism, and overall significant 
economic burden to the health care system. Failed back sur-
gery syndrome (FBSS) and complex regional pain syndrome 

(CRPS) are responsible for more than 60% of patients with 
refractory neuropathic leg and back pain. Medical manage-
ment of these conditions can be successful, but a significant 
proportion of patients remain with intractable pain. Spinal 
cord stimulation (SCS) offers an alternative form of pain mod-
ulation treatment for CRPS and FBSS for those cases where 
less-invasive modalities have failed or are contraindicated. 
Such intervention improves outcomes of self-reported pain 
scores and analgesic consumption, improvement in functional 
status, and return to work. The Toronto Western Hospital has 
established a framework for becoming a regional SCS Centre 
of Excellence by creating and implementing multitier pain 
management protocols, standardized assessment and man-
agement plans, consistent patient education, and multidis-
ciplinary knowledge translation strategies to provide timely 
access for appropriate candidates who suffer from medically 
refractory pain syndromes.

Les progrès dans la gestion de la 
douleur chronique : la stimulation de la 
moelle épinière pour le traitement des 
douleurs neuropathiques
Alina Shcharinsky, IA(CS), M.Sc.Inf., IACN(C) (présentatrice), 
Dr Mohammed F. Shamji

On considère progressivement que les douleurs chroniques 
constituent un état maladif que l’on associe à de pénibles 
handicaps, une souffrance émotionnelle et physique, l’ab-
sentéisme au travail et, de façon générale, un lourd fardeau 
économique pour le système de soins de santé. Le Failed back 
surgery syndrome (FBSS) ou « Séquelle de l’échec chirurgi-
cal rachidien » et le syndrome complexe de la douleur locale 
(SCDL) représentent plus de 60% des patients souffrant de 
douleurs neuropathiques réfractaires aux niveaux des jambes 
et du dos. La gestion médicale de ces affections peut se dérou-
ler avec succès, mais une large proportion de patients souffre 
toujours de douleurs réfractaires. La stimulation de la moelle 
épinière (SME) constitue une forme alternative de traitement 
de modulation de la douleur pour la FBSS et la SCDL dans 
tous les cas où les modalités de traitement moins invasives ne 
sont pas indiquées ou n’ont pas donné les résultats espérés. De 
telles interventions améliorent les résultats, si l’on en croit les 
auto-évaluations de la douleur et la consommation d’analgé-
siques, l’amélioration des capacités fonctionnelles et le retour 
au travail. L’Hôpital Western de Toronto a créé un cadre de 
travail en vue de devenir un centre d’excellence régional pour 
la SME. Pour ce faire, il a créé et mis en œuvre des proto-
coles de gestion de la douleur à plusieurs niveaux, des évalua-
tions normalisées et des plans de gestion, offre une éducation 
constante des patients et utilise des stratégies d’application 
des connaissances multidisciplinaires dans le but de donner 
un accès rapide aux candidats éligibles souffrant de douleurs 
médicalement réfractaires.
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C1

The Role of a Nurse Practitioner in 
Providing Quality Care in a High-Risk TIA 
and Minor Stroke (TAMS) Day Unit
Anne Cayley, RN, (EC), MN, NP-Adult, ENC, CNN (C), Janice 
Williams, RN(EC), MN, NP-Adult CCN(C), Tim Stewart, 
RN(EC), MN, NP-Primary Care

Background: Stroke is the most common cause of adult dis-
ability in Canada, and a leading cause of death and admission 
to long-term care. Twenty-five per cent of strokes are preceded 
by a TIA. The risk of stroke after a TIA is front loaded with half 
occurring in the first 48 hours. Patients at high risk require 
access to a stroke specialist and investigations within 48 hours. 
This gap in care was recognized and a pilot study was estab-
lished to provide earlier access to care.

Methods: Nurse practitioners at a regional stroke centre tri-
aged emergency department referrals of patients at highest 
risk for stroke. Patients were seen within 24 to 48 hours in the 
TAMS unit. The nurse practitioner worked collaboratively with 
other disciplines to provide same-day rapid assessment and 
individualized comprehensive care. Education was a key ser-
vice provided to patients. Data were collected and analyzed for 
efficiencies and outcomes.

Results: The TAMS unit provides a unique environment that 
enables the nurse practitioner to partner with patients and pro-
vide optimal care to a high-risk patient population. 

Le rôle d’une infirmière praticienne 
pour des soins de bonne qualité dans 
une unité de jour pour les AIT à risque 
élevé et les AVC mineurs (TAMS)
Anne Cayley, IA (EC), M.Sc.Inf., IP-Adultes, CSU, IACN (C), 
Janice Williams, IA (CS), M.Sc.Inf., IP-Adultes Soins intensifs 
(C), Tim Stewart, IA (CS), M.Sc.Inf., IA-Soins primaires

Contexte : L’AVC est la cause d’incapacité la plus fréquente 
chez les adultes canadiens, et l’une des principales causes de 
mortalité et d’admission dans les services de soins de longue 
durée. Vingt-cinq pour cent des AVC sont précédés d’une 
AIT. Le risque d’AVC à la suite d’une AIT est particulièrement 
important dans la période qui suit immédiatement d’AIT, la 
moitié des AVC se déroulant dans les 48 heures. Les patients 
présentant un risque élevé nécessitent un spécialiste de l’AVC 
et des examens au cours de ces 48 heures. Cette lacune a été 
constatée et une étude pilote a été menée afin de fournir plus 
tôt un accès aux soins.

Méthodes : Le personnel infirmier praticien d’un centre de 
l’AVC régional a procédé au triage des patients aiguillés par le 
département des urgences afin d’identifier ceux qui présentaient 
le risque d’AVC le plus élevé. L’unité de TMAS a examiné les 
patients dans une période de 24 à 48 heures. L’infirmière pra-
ticienne a travaillé en collaboration avec les autres disciplines 

afin d’effectuer une évaluation en moins de 24 heures et de four-
nir des soins individualisés complets. L’éducation des patients 
constituait l’un des services-clés. Des données ont été relevées 
et analysées afin d’évaluer l’efficacité et les résultats de cette 
pratique.

Résultats : L’unité de TAMS procure un environnement unique 
qui permet aux infirmiers praticiens et aux infirmières pra-
ticiennes de travailler en partenariat avec les patients et de 
prodiguer des soins optimaux à une population de patients 
présentant des risques élevés.

C2

Carotid Artery Dissection: The “Not so 
Uncommon” Cause of Stroke in Young 
Population
Aaron Gardner, RN, BSN, CNN(C), Michelle Jaspar, RN, BSN

Ischemic stroke affects the full spectrum of society from the 
young to elderly. Stroke in young people is not unusual, unfor-
tunately, and occurs for multiple reasons with the most com-
mon being carotid artery dissection. This occurs when there 
is a separation of the layers of the carotid arterial wall, which 
supplies oxygenated blood to the brain. Tearing allows blood 
to enter that space causing narrowing or complete occlusion. 
The cause of this is mainly categorized into two classes: spon-
taneous and traumatic. Carotid dissection treatments includ-
ing pharmacological management and endovascular therapy 
options will be reviewed.

The intent of this presentation is to provide participants a com-
plete overview of carotid artery dissection causing stroke in 
the young population. We will then apply knowledge gained in 
case-based study review.

We will also discuss the implementation of Canadian best 
practice stroke guidelines by our provincial cerebrovascular 
service. 

La dissection de l’artère carotide : une 
cause d’AVC pas si inhabituelle chez les 
jeunes
Aaron Gardner, IA, B.Sc.Inf., IACN(c), Michelle Jaspar, IA, 
B.Sc.Inf.

L’AVC ischémique frappe toutes les couches de la population, 
des jeunes aux ainés. Malheureusement, l’AVC n’est pas si inha-
bituel chez les jeunes et survient pour diverses raisons, dont la 
plus commune est la dissection de l’artère carotide. Cela survi-
ent lorsque qu’il y a séparation entre les couches de la paroi de 
l’artère carotide, laquelle fournit du sang oxygéné au cerveau. 
Ce déchirement permet au sang de pénétrer dans cet espace, ce 
qui cause un rétrécissement ou une occlusion totale. Les causes 
de ce phénomène rentrent dans deux catégories : spontanée ou 
traumatique. Nous discuterons des traitements pour la dissec-
tion de la carotide, notamment le traitement pharmacologique 
et la thérapie endovasculaire.
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Le but de cette présentation est de fournir aux participants 
un survol complet de la dissection de l’artère carotide, qui 
constitue une cause d’AVC chez les jeunes. Nous examin-
erons ensuite des études de cas afin d’appliquer ces nouvelles 
connaissances.

Nous discuterons également de la mise en œuvre des Recom-
mandations canadiennes pour les pratiques optimales de soin 
de l’AVC par notre service cérébrovasculaire.

C3

Myasthenia Gravis: Nursing Perspective 
and Clinical Guidelines
Wilma J. Koopman, RN(EC), Marilyn Ricci, RN, MS, CNS, 
CNRN (Retired) 

Acquired Myasthenia Gravis is an auto-immune disease, 
induced by T-cell dependent, antibody-mediated deteriora-
tion of the neuromuscular junction (NMJ) altering transmission 
of nerve impulses. The primary feature of MG is fluctuating, 
fatigable and asymmetrical weakness of any or all voluntary 
muscles including ocular, bulbar, neck and/or limb muscula-
ture or may be generalized. The hallmark is increased muscle 
weakness with repeated activity and improved strength after 
periods of rest.

MG presents a major challenge due to extreme fatigability 
within each myasthenic and among myasthenics. Exacerbat-
ing factors may contribute to increased severity and risk of 
developing life-threatening complications. Care of the myas-
thenic requires specific nursing management strategies that 
address direct consequences of the disease, secondary effects 
of the therapeutic regimen, and the interaction between MG 
and other concurrent illnesses. The ultimate goal of manage-
ment strategies is promoting an optimal quality of life for myas-
thenics and family members. Case examples will be used as 
illustrations. 

La myasthénie grave :  
la perspective infirmière et  
les lignes directrices cliniques
Wilma J. Koopman, IA(CS), Marilyn Ricci, IA , MS, CNS, 
CNRN (retraité) 

La myasthénie grave (MG) acquise est une maladie auto-im-
mune déclenchée par une détérioration de la jonction neuro-
musculaire (JNM) dépendante de cellules T et causée par la 
présence d’anticorps, ce qui altère la transmission des impul-
sions nerveuses. La principale caractéristique de la MG est une 
faiblesse fluctuante, asymétrique et induisant la fatigue de n’im-
porte quel muscle volontaire—voire tous—parmi lesquels les 
muscles oculaires, bulbaires, du cou et/ou la musculature d’un 
membre. Cependant, elle peut aussi être généralisée. Ce qui la 

caractérise est une faiblesse musculaire accrue lors d’activités 
répétées et une force physique plus grande après des temps de 
repos.

La MG présente un défi de taille de par l’extrême fatigabilité à 
l’intérieur de chaque myasthénique et chez les myasthéniques 
en général. Des facteurs aggravants peuvent contribuer à une 
gravité accrue et au risque de développer des complications 
capables de mettre la vie en danger. Les soins apportés aux 
myasthéniques demandent des stratégies de traitements infir-
miers particuliers qui portent sur les conséquences directes de 
la maladie, les effets secondaires du régime thérapeutique et 
l’interaction entre la MG et les autres maladies concomitantes. 
En définitive, le but de ces stratégies de traitement est d’encou-
rager une qualité de vie optimale pour les myasthéniques et les 
membres de leurs familles. Nous illustrerons cette présentation 
à l’aide d’études de cas.

C4

Introduction of Lean Principles  
to Enhance Processes and Improve  
TPA Door-to-Needle Times in  
Hyper-Acute Stroke
Anne Cayley, RN(EC), MN, NP-Adult, ENC, CNN(C), Libby 
Kalman, Oliver Furness, Marleine Elkhouri, RN-BSCN, Tim 
Stewart, RN(EC), MN, NP-Primary Care, Frank Silver, MD, 
FRCP(C)

Background: According to best practice, stroke care patients 
eligible for thrombolytics should receive TPA within 60 minutes 
of arrival to hospital. At a regional stroke centre 53% of patients 
received TPA in less than 60 minutes. 47% did not meet this 
standard. Methods to achieve 100% of patients receiving TPA 
within 60 minutes or less are needed to achieve best practice 
and better outcomes.

Methods: The concept of “lean” principles was introduced 
to a regional stroke program to align with best practice 
quality-based procedures. Value stream mapping viewed 
the patient’s journey during code stroke. We learned from 
patients what was valuable to them and involved experts 
to identify opportunities for improvement. Processes to 
achieve targets and develop metrics to evaluate processes 
were implemented.

Results: A five-day rapid improvement event took place with 
the overall goal that 100% of eligible patients will receive TPA 
in 60 minutes or less. A second goal to measure and improve 
performance following each code stroke was established. A 
visible performance board in the emergency department allows 
staff to see achievements. 

Conclusion: Our goal that 100% of patients will receive TPA in 
60 minutes or less is attainable using lean principles.
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La mise en œuvre des principes de Lean 
pour améliorer les procédures et réduire 
le temps entre l’arrivée du patient et 
l’injection des TPA dans le cas d’un AVC 
hyperaigu
Anne Cayley, IA (CS), M.Sc.Inf., IP-adultes, CSU, IACN (C), 
Libby Kalman, Oliver Furnes, Marleine Elkhouri, IA, B.Sc.Inf., 
Tim Stewart, IA (CS), M.Sc.Inf., IP- Soins primaires, Frank 
Silver, DM, FRCP (C)

Contexte : Les pratiques optimales préconisent que les patients 
victimes d’AVC et éligibles à un traitement thrombolitique 
devraient recevoir un TPA moins de 60 minutes après leur arri-
vée à l’hôpital. À un centre régional de l’AVC, 53% des patients 
ont reçu le TPA en moins de 60 minutes. Dans le cas de 47% des 
patients, cette norme n’a pas pu être respectée. Il est nécessaire 
de mettre au point des méthodes permettant d’obtenir un taux 
de 100% de patients à recevoir le TPA en moins de 60 minutes 
et donc, d’adopter les meilleures pratiques et de parvenir à de 
meilleurs résultats.

Méthodes : Nous avons appliqué le concept des principes de 
Lean dans un programme d’AVC régional afin de nous aligner 
sur les procédures optimales en termes de qualité. Nous avons 
instauré une chaine de valeur (une méthode pour visualiser et 
analyser les étapes en usage aujourd’hui, les retards et le flux 
d’informations au cours des procédures) afin de voir le chemi-
nement du patient durant le « code AVC ». Nous avons appris 
des patients ce qui comptait le plus pour eux et avons fait inter-
venir des experts afin d’identifier ce qui pouvait être amélioré. 
Nous avons mis des procédures en place afin d’atteindre nos 
objectifs et avons développé des paramètres précis afin d’éva-
luer ces procédures.

Résultats : Une période d’amélioration rapide s’est déroulée 
sur cinq jours. Son but était de permettre à 100% des patients 
éligibles à un TPA de le recevoir en 60 minutes ou moins. Nous 
avons créé un second objectif visant à mesurer et à améliorer 
nos performances à la suite de chaque « code AVC ». Un tableau 
de performance affiché visiblement dans le service des urgences 
permet aux membres du personnel de voir leurs résultats.

Conclusion : À l’aide des principes de Lean, notre objectif 
consistant à ce que 100 % des patients reçoivent un TPA en 60 
minutes ou moins est réalisable.

C5

Sailing into Smoother Waters:  
Identification and Management of 
Agitation in the Neurovascular Patient 
Janice Williams, RN(EC), BScN, MN, CNC(C)

Nursing staff on a 28-bed neurovascular unit observed an 
increased incidence in the number of agitated patients charac-
terized by violent, anxious, fearful and angry behaviours. There 
is currently no protocol by which medical staff can adequately 
manage this challenging subset of patients. In the absence of 

accurate identification and management, staff may be forced to 
resort to treating symptoms with medication rather than the 
underlying problem. 

A literature review was undertaken and revealed wide dis-
crepancies in definitions and variations in standardized rating 
scales for agitation. This particular effort sought to categorize 
the collective observation of agitation into discrete groupings 
and then, by reviewing established agitation rating scales, use 
the appropriate scale for the observed behaviour to guide treat-
ment. An algorithm was developed in a collaborative effort, 
which provided rapid identification and characterization of 
the extreme behaviour leading to an appropriate and timely 
intervention. This presentation will review the development 
of the agitation management algorithm and its use in the clin-
ical setting. 

Naviguer vers des eaux plus calmes : 
identifier et gérer l’agitation du patient 
neurovasculaire
Janice Williams, IA(CS), B.Sc.Inf., M.Sc.Inf., 
infirmière-conseil(C)

Le personnel infirmier d’une unité neurovasculaire de 28 lits 
a observé une incidence accrue du nombre de patients agités, 
qui se caractérise par des comportements violents, anxieux, 
craintifs et colériques. Il n’existe actuellement aucun proto-
cole auquel peut recourir le personnel afin de gérer de façon 
adéquate ce groupe de patients difficiles. En l’absence d’iden-
tification et de gestion précise, le personnel peut se voir forcé 
de recourir à une médication plutôt que de traiter le problème 
sous-jacent.

Une étude de la documentation a été entreprise et a révélé qu’il 
existe de larges différences de définitions et des variations entre 
les échelles d’évaluation de l’agitation standardisées. Cette ini-
tiative avait pour but de catégoriser les observations collectives 
de l’agitation et de les séparer discrètement en plusieurs catégo-
ries, puis, en examinant les échelles d’évaluation de l’agitation 
établies, d’utiliser l’échelle correspondant à la bonne catégorie 
de comportement pour orienter le traitement. Cette collabora-
tion a donné naissance à un algorithme qui a aidé à rapidement 
identifier et caractériser les comportements extrêmes, et ainsi à 
intervenir promptement et adéquatement. Cette présentation 
détaillera la création de l’algorithme de gestion de l’agitation 
ainsi que son utilisation en milieu clinique.

C6

Importance of a Post Falls Protocol
Shauna Brady

In 2011, a patient had a fall on a medical unit. Over the course 
of one day, his condition deteriorated and he died. This case 
created a systematic and comprehensive approach to a “post 
falls” protocol. The key factor was the importance of neuro-
logical vital signs.
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This presentation will highlight a case study where a fall resulted 
in the death of a patient and the realization that it should have 
been prevented. By developing a post falls protocol, including 
a neurovital signs (NVS) component, neurological damage may 
be prevented by earlier detection.

The tool chosen for acute care fall risk screening was the 
Schmid Fall Risk Assessment. One of the key components of 
this tool is the mentation of the patient. The scoring may help 
to determine the risk of fall and prevent further neurological 
damage post fall.

Post-fall neuro checks may detect deterioration more quickly 
and, therefore, allow for intervention. This is now standard pro-
tocol on the unit, can be applied easily, and the benefit can be 
life saving.

L’importance d’un protocole à la suite 
d’une chute
Shauna Brady

En 2011, un patient a fait une chute dans une unité médicale. 
En une journée, sa condition s’est détériorée et il est décédé. Ce 
cas a donné naissance à un protocole « post-chute » systéma-
tique et détaillé. Le facteur-clé ici était l’importance des signes 
neurologiques vitaux.

Nous présenterons une étude de cas où la chute d’un patient a 
provoqué son décès, mais aussi le constat que cet événement 
aurait dû être évité. La création d’un « protocole post-chute » 
incluant une section sur les signes neurologiques vitaux pour-
rait éviter des dommages neurologiques car on en ferait une 
détection précoce.

L’outil choisi pour le dépistage des risques de chute dans une 
unité de soins de courte durée a été le Schmid Fall Risk Assess-
ment (Évaluation des risques de chute de Schmid). L’une des 
composantes de cet outil porte sur l’évaluation de la lucidité du 
patient. Le score pourrait aider à déterminer le risque de chute 
et à empêcher des dommages neurologiques supplémentaires 
à la suite de la chute.

Des examens neurologiques à la suite de la chute peuvent 
détecter une détérioration plus rapide et ainsi permettre d’in-
tervenir. Ce protocole est maintenant standard au sein de 
l’unité, peut être effectué facilement, et peut permettre de 
sauver une vie.

C7

Nursing Rounds: Improving 
Communication within an 
Interdisciplinary Team
Raj Parmar, Betty Aucoin, Susan Weatherhead, Paul Wright, 
Nicole McKenzie

Objective: The goal of nursing rounds is to improve commu-
nication between interdisciplinary team members, as well as 
with our patients and their families.

Background: Using the lean six sigma approach, our nurse 
champions team identified interdisciplinary and patient com-
munication as an area that needed improvement on our tertiary 
neuro-rehabilitation unit. Nurses identified one reason for the 
lack of interdisciplinary communication was the inability of 
nurses to attend weekly team rounds (due to scheduling con-
flicts, patient needs, etc.).

Methods: To address this issue, the nurse champions team 
introduced weekly nursing rounds, as a means to compile infor-
mation that would then be shared at team rounds. This infor-
mation would be communicated within the interdisciplinary 
team and, subsequently, to and from patients. Nursing rounds 
provide the nurse clinician all the information needed to make 
important decisions for patient care during interdisciplinary 
rounds (IDR).

Results: Staff survey results indicated that communication 
between interdisciplinary team members increased from 67% 
to 84% and communication with patients and staff rose from 
60% to 69% since the inception of nurse champions and nurs-
ing rounds.

Conclusions and future directions: Nursing rounds has been 
well received by the team and will continue as a weekly pro-
fessional practice. The next step will be to take weekly nursing 
rounds to the patient’s bedside.

Les visites infirmières : l’amélioration de 
la communication au sein d’une équipe 
interdisciplinaire
Raj Parmar, Betty Aucoin, Susan Weatherhead, Paul Wright 
et Nicole McKenzie

Objectif : Le but des visites est d’améliorer la communication 
entre les membres d’une équipe interdisciplinaire, mais aussi 
avec nos patients et leurs familles.

Contexte : À l’aide de l’approche Lean Six Sigma, notre équipe 
infirmière championne a estimé que la communication interdis-
ciplinaire et avec les patients constituait un domaine à améliorer 
au sein de notre unité de neuroréadaptation tertiaire. Le person-
nel infirmier a estimé qu’une raison du manque de communica-
tion interdisciplinaire était l’incapacité du personnel infirmier 
d’effectuer des visites en équipe hebdomadaires (en raison de 
conflits dans les horaires, des besoins des patients, etc.).

Méthodes : Afin de répondre à ce problème, l’équipe d’infir-
miers champions et infirmières championnes a présenté l’idée 
des visites afin de compiler des informations que l’on partagerait 
au cours de visites en équipe. On communiquerait ces infor-
mations au sein de l’équipe interdisciplinaire, puis aux patients, 
et on en recevrait d’eux également. Les visites procurent aux 
infirmiers cliniciens et infirmières cliniciennes toutes les infor-
mations dont ils ont besoin afin de prendre des décisions impor-
tantes par rapport aux soins prodigués aux patients durant les 
visites interdisciplinaires.
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Résultats : Les résultats de l’enquête menée auprès du person-
nel ont indiqué que depuis la création des infirmiers champions 
et infirmières championnes, et depuis la création des visites 
infirmières, les communications entre les membres de l’équipe 
interdisciplinaire sont passées de 67% à 84%. De même, les com-
munications entre le personnel et les patients sont passées de 
60% à 69%.

Conclusions et marche à suivre : Les visites ont été perçues 
positivement par le personnel et feront désormais partie de la 
pratique professionnelle hebdomadaire. La prochaine étape 
consistera à effectuer ces visites hebdomadaires au chevet du 
patient.

W1

Secondary Traumatic Stress:  
Are Nurses at Risk?
Brenda Marie Sabo, RN, PhD

In highly technical, emotionally charged environments such as 
critical care (ICU/ER), oncology and mental health, the poten-
tial exists for health care professionals (HCP) such as nurses 
to experience high levels of occupational stress associated with 
the nature of their work. Working with complex, critically 
ill patients and their families in environments with reduced 
staffing levels and few resources may exert negative influences 
resulting in stress. Occupational and trauma research over the 
past 20 years has identified several potential adverse conse-
quences affecting the well-being of who provide care, including 
secondary traumatic stress (STS), burnout, moral distress, and 
vicarious traumatization. Nurses have been identified as one 
at-risk population, in large part, due to their role and the nature 
of their work. Given their proximity to patients and families, 
they “become the bearers of inner pictures of human suffering”. 
This interactive workshop will provide an overview of second-
ary traumatic stress, as well as strategies to support psychoso-
cial health and well-being.

Le stress traumatique secondaire :  
les infirmières et infirmiers  
courent-ils des risques?
Brenda Marie Sabo, IA, PhD

Dans les milieux hautement techniques et chargés d’émotions 
comme les soins de courte durée (unité des soins intensifs/
salle des urgences) ou encore les services d’oncologie et de 
santé mentale, il existe une possibilité pour les professionnels 
de la santé tels que les infirmières et infirmiers de ressentir 
un stress lié au travail, et plus particulièrement à la nature 
de leur travail. Travailler avec des patients très malades, aux 
symptômes complexes, mais aussi avec leurs familles, dans 
des environnements affectés par le manque d’effectif et de 
ressources peut exercer des influences négatives, ce qui occa-
sionne du stress. La recherche des vingt dernières années sur 
les professions et les traumatismes a identifié certains effets 
négatifs pouvant affecter le bien-être des fournisseurs de 

soins, notamment le stress traumatique secondaire (SPT), 
l’épuisement professionnel, la détresse morale et le trauma-
tisme vicariant. On a déterminé que les infirmières et infir-
miers constituent une population à risque, largement à cause 
de leur rôle et de la nature de leur travail. Étant donné leur 
proximité avec les patients et les familles, ils « portent peu 
à peu les images mentales de la souffrance humaine ». Cet 
atelier interactif comportera un survol du stress traumatique 
secondaire, mais aussi des stratégies afin de protéger la santé 
psychosociale et le bien-être.

W2

The Changing Landscape of MS 
Treatment and the Evolving Role of the 
MS Nurse
Colleen Harris, MN, NP, MSCN, Sharon Peters, RN, BN, 
MSCN

This session will include an overview of the nature and treat-
ment of multiple sclerosis, and highlight the expanding role of 
the MS Nurse. It will feature evidence-based presentations in 
the following areas: 

•	 Current thoughts on epidemiology, pathology, diagnosis, and 
disease course

•	 MS treatments both the old and the new
•	 Complex symptom management
•	 Interactive case studies

Le paysage changeant des traitements 
de la sclérose en plaques et l’évolution 
de la sclérose en plaques 
Colleen Harris, IA, NP, MSCN, Sharon Peters, IA, BN, MSCN

Cette session comportera un survol de la nature et des traite-
ments de la sclérose en plaques, puis soulignera le rôle grandis-
sant du personnel infirmier traitant la sclérose en plaques. Les 
présentations de cet atelier s’appuieront sur des preuves dans 
les domaines suivants :

•	 Les idées actuelles sur l’épidémiologie, la pathologie, le diag-
nostic et l’évolution de la maladie

•	 Les traitements pour la sclérose en plaques (les plus récents 
et les plus anciens)

•	 La gestion complexe des symptômes 
•	 Des études de cas interactives
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W3

Scaling the Ladder to Recovery: 
Incorporating Therapeutic 
Rehabilitation into Nursing Care
Jill Congram, RN, BN, Jason Knox, BScPT, C/NDT, Lynnette 
Fritzke, BScOT, MPS

Following an acquired brain injury, patients in the hospital on 
an acute or rehabilitation unit are in therapy for a small part of 
the day. What happens outside of therapy is just as important to 
recovery for the patient, and nurses are well positioned to incor-
porate this therapeutic rehabilitation into the rest of the patient’s 
day. Best practice literature shows that an interprofessional prac-
tice (IPP) approach to patient care improves patient satisfaction 
and outcomes, as the entire health care team is working towards 
common goals. It increases the frequency and intensity of reha-
bilitation, and is linked to better team satisfaction (EICP—ACIS 
Steering Committee, 2005). The purpose of this half-day work-
shop is to explore how to advance IPP by incorporating therapeu-
tic rehabilitation best practices into daily nursing care. 

Participants will engage in an interactive and experiential edu-
cation session led by nursing and allied health colleagues that 
will include both hands-on training and an opportunity for 
thoughtful application to their unique clinical settings. Look 
forward to learning to effectively integrate behaviour manage-
ment strategies while: (1) incorporating cognitive strategies for 
attention, orientation, and awareness into every patient encoun-
ter, and (2) discovering safe patient handling techniques to facil-
itate normal movement while improving function.

REFERENCE
EICP—ACIS Steering Committee. (2005). Enhancing 

Interdisciplinary Collaboration in Primary Health Care: The Principles 
and Framework for Interdisciplinary Collaboration in Primary Health 
Care (pp. 8). Ottawa: Author.

Gravir les échelons de la réadaptation : 
incorporer la réadaptation 
thérapeutique dans les soins infirmiers
Jill Congram, IA, B.Sc.Inf., Jason Knox, BScPT, C/NDT, 
Lynnette Fritzke, BScOT, MPS

À la suite d’une lésion cérébrale acquise, les patients d’une unité 
de soins de courte durée ou de réadaptation passent une petite 
partie de la journée en thérapie. Ce qui se déroule à l’extérieur 
de la thérapie est tout aussi important pour la réadaptation des 
patients, et le personnel infirmier est bien placé pour incorporer 
cette réadaptation thérapeutique au reste de leur journée. La 
littérature sur les pratiques optimales montre qu’une pratique 
interprofessionnelle (PIP) constitue l’approche la plus favorable 
pour les soins aux patients et leur satisfaction, car c’est toute 
l’équipe médicale qui cherche à atteindre des buts communs. 
Elle augmente la fréquence et l’intensité de la réadaptation et 
est associée à une plus grande satisfaction de la part de l’équipe 
(EICP—ACIS Steering Committee, 2005). Le but de cet atelier 
d’une demi-journée est d’explorer des moyens de faire progresser 
la PIP en incorporant les meilleures pratiques de réadaptation 
thérapeutiques dans les soins infirmiers de tous les jours.

Les participants prendront part à une session de formation 
interactive et expérientielle menée par des collègues en soins 
infirmiers et paramédicaux. Cette session leur fournira une 
formation pratique et l’occasion de l’appliquer sciemment dans 
leurs milieux cliniques spécifiques. Vous pouvez vous attendre 
à apprendre à la fois comment intégrer efficacement des stra-
tégies de gestion comportementale, mais aussi 1) à incorporer 
des stratégies cognitives favorisant l’attention, l’orientation et la 
prise de conscience lors de chaque rencontre avec un patient, et 
2) à découvrir des techniques vous permettant de manipuler le 
patient en toute sécurité afin de faciliter les mouvements usuels 
tout en améliorant ses habiletés fonctionnelles.

RÉFÉRENCE
EICP—ACIS Steering Committee. (2005). Enhancing 

Interdisciplinary Collaboration in Primary Health Care: The Principles 
and Framework for Interdisciplinary Collaboration in Primary Health 
Care (p. 8). Ottawa: Author.

Posters/Affiches

Patient and Family Education for 
Secondary Stroke Prevention on an 
Inpatient Stroke Rehabilitation Unit
Trudy Taylor, RN, BN, Nurse Clinician

Background: Stroke survivors are at increased risk of recur-
rent stroke, but patient understanding of stroke and second-
ary stroke prevention is often limited. Canadian Best Practice 
Recommendations for Stroke Care recognizes the importance 
of patient and family education during all stages of recovery 
including rehabilitation.

Methods: In order to address the learning needs of stroke 
patients at the Carewest Dr. Vernon Fanning Inpatient Neu-
ro-Rehab unit, a patient and family education program was 

implemented. RNs and LPNs facilitate daily education sessions 
for small groups of patients and families. Stroke prevention 
topics are offered twice daily and topics are repeated weekly. 
The sessions provide consistent information, and include a vari-
ety of teaching methods and resources. Patients and families 
attend sessions at a convenient time and as often as they wish. A 
patient feedback form is provided to self-report knowledge and 
satisfaction. In order to facilitate the education, RNs and LPNs 
attended training sessions and were offered individual support.

Results: Patients and families report improved general stroke 
knowledge and secondary stroke prevention knowledge. The 
sessions and feedback forms have also helped facilitators iden-
tify patients who are interested in more education and could 
benefit from targeted individual teaching.
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Éduquer les patients et leurs familles 
dans la prévention secondaire de l’AVC 
dans une unité de réadaptation pour 
patients hospitalisés victimes d’AVC
Trudy Taylor, IA, B.Sc.Inf., infirmière clinicienne

Contexte : Les survivants d’un AVC courent un risque élevé 
d’AVC récurrent, mais leurs connaissances sur l’AVC ainsi que 
sur la prévention secondaire de l’AVC sont souvent limitées. Les 
recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de 
soins de l’AVC reconnaissent l’importance d’éduquer le patient 
et sa famille au cours de toutes les étapes de la guérison, nota-
mment la réadaptation.

Méthodes : Afin de répondre aux besoins d’apprentissage des 
patients victimes d’AVC dans l’unité de neuroréadaptation 
pour patients hospitalisés du Centre Carewest Dr. Vernon Fan-
ning, un programme éducatif pour les patients et les familles a 
été mis en place. Les infirmiers et infirmières autorisé(e)s (IA) 
et les infirmiers et infirmières auxiliaires autorisé(e)s (IAA) 
facilitent les sessions éducatives quotidiennes pour des petits 
groupes de patients et leurs familles. On aborde les sujets trai-
tant de la prévention de l’AVC deux fois par jour et on répète 
ces sujets chaque semaine. Les sessions procurent des infor-
mations cohérentes et incorporent une multitude de méthodes 
éducatives et de ressources. Les patients et les familles suivent 
les sessions aux moments qui leur conviennent, autant de fois 
qu’ils le désirent. Les patients remplissent un formulaire de 
rétroaction pour y indiquer leurs connaissances et leur sat-
isfaction. Afin de faciliter leur éducation, les IA et les IAA 
ont suivi des sessions de formation et ont obtenu un soutien 
personnalisé.

Résultats : Les patients et les familles déclarent avoir de meil-
leures connaissances sur l’AVC en général, ainsi que sur la 
prévention secondaire de l’AVC. Les sessions et les formulaires 
de rétroaction ont également aidé les facilitateurs à identifier les 
patients intéressés à recevoir davantage d’éducation et suscep-
tibles de bénéficier d’une formation personnelle ciblée.

Implementation of Continence 
Screening for Patients on an Inpatient 
Stroke Rehabilitation Unit
Trudy Taylor, RN, BN, Nurse Clinician

Background: Urinary incontinence (UI) is reported in 37%–
79% of stroke patients, and urinary retention (UR) is reported 
in 21%–47% of patients. An estimated 15% of stroke patients 
remain incontinent after one year. At the Carewest Dr. Vernon 
Fanning Inpatient Neuro-Rehab unit, a continence screening 
process was developed and implemented in 2010 based on 
Canadian Best Practice Recommendations for Stroke.  

Methods: Following a review of evidence-based continence 
screening tools and intermittent catheterization protocols, a 
screening process and intermittent catheterization protocol was 
developed. Patients were screened for 72 hours after admission. 

For incontinent patients without urinary tract infection (UTI), 
a detailed screen, including intake and output, continued for 
a further 72 hours. Patients in retention were treated with 
intermittent catheterization, based on the protocol. All team 
members, including therapy and nursing staff, participated in 
reporting during the screening process.

Results: In a 2011 audit of the initial screen, 39% of patients 
had UI, 14% had UR and 18% were positive for UTI. In 2013, 
19% had incontinence, 11% had urinary retention and 19% were 
positive for UTI.

Conclusion: Early continence screening on a rehabilitation unit 
is an effective method of detecting and treating incontinence, 
urinary retention and urinary tract infections.

La mise en œuvre d’un dépistage 
de la continence dans une unité de 
réadaptation pour patients hospitalisés 
victimes d’AVC
Trudy Taylor, IA, B.Sc.Inf., infirmière clinicienne

Contexte : On rapporte que 37 à 79% des patients victimes 
d’AVC souffrent d’incontinence urinaire (IU) et que 21 à 47% 
des patients souffrent de rétention urinaire (RU). On estime 
que 15% des patients victimes d’un AVC  demeurent inconti-
nents après une année. Dans l’unité de neuroréadaptation pour 
patients hospitalisés du Centre Carewest Dr. Vernon Fanning, 
un processus de dépistage de la continence a été créé et mis en 
œuvre en 2010 à partir des recommandations canadiennes pour 
les pratiques optimales de soins de l’AVC.

Méthodes : Après avoir examiné les protocoles de cathétérisme 
intermittent ainsi que des outils de dépistage de la conti-
nence éprouvés, un processus de dépistage et un protocole 
de cathétérisme intermittent ont été créés. Les patients ont 
été contrôlés pendant 72 heures après leur admission. Dans le 
cas des patients incontinents sans infection des voies urinaires 
(IVU), un dépistage détaillé incluant l’absorption et l’élimi-
nation s’est poursuivi durant 72 heures supplémentaires. Les 
patients souffrant de rétention ont été soignés à l’aide d’un 
cathétérisme intermittent, tel que le prescrit le protocole. Tous 
les membres de l’équipe, dont le personnel thérapeutique et 
infirmier, ont soumis des rapports au cours du processus de 
dépistage.

Résultats : Lors d’un audit du processus de dépistage initial 
mené en 2011, 39% des patients souffraient d’IVU, 14% souff-
raient de RU, et 18% étaient déclarés positifs au dépistage d’IVU. 
En 2013, 19% souffraient d’incontinence, 11% souffraient de 
rétention urinaire et 19% étaient déclarés positifs au dépistage 
d’IU.

Conclusion : Dans le contexte d’une unité de réadaptation, des 
examens de continence précoces constituent une façon efficace 
de détecter et de traiter l’incontinence, la rétention urinaire et 
l’infection des voies urinaires
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Use of Lee Silverman Voice Therapy 
(LSVT) BIG and LOUD for Improving 
Mobility, Speech, and Quality of Life in 
People with Parkinson’s disease
Jacquie Townsend, BMR, PT, Crystal Collinge, RSLP, SLP(C)

This poster presentation is intended for nurses working in the 
area of neurology, particularly with adults. However, research 
is also being conducted to use these therapy techniques on a 
pediatric population.

LSVT LOUD is a voice treatment for adults and children with 
neurological disorders, particularly for adults with Parkin-
son’s disease. This is an evidence-based practice that focuses 
on the patient’s voice. However, it enhances many other lev-
els of speech production including articulation, respiration, 
resonance, and intensity. Participation in the BIG and LOUD 
programs has also been correlated to a slowing in the progres-
sion of the disease. In our practice at South Health Campus in 
Calgary, Alberta, we have also observed improvements in the 
overall quality of life of our patients with PD. 

LSVT BIG is a research-based exercise approach devel-
oped from the principles of LSVT LOUD with focus on the 
limb motor system. Research in LSVT BIG has documented 
improvements such as faster walking with bigger steps, 
improved balance and improved trunk rotation. Our poster 
presentation will highlight case studies and how we are applying 
the research behind LSVT BIG and LOUD to implement best 
practice for patients diagnosed with PD. 

L’utilisation des thérapies Lee Silverman 
Voice Therapy (LSVT) BIG et LOUD afin 
d’améliorer la mobilité, la parole et la 
qualité de vie des gens atteints de la 
maladie de Parkinson
Jacquie Townsend, BRM PT, Crystal Collinge, 
orthophoniste(C)

Cette affiche est destinée aux infirmiers et infirmières qui tra-
vaillent dans le domaine de la neurologie, en particulier avec 
les adultes. Toutefois, des recherches sont menées afin d’utiliser 
ces techniques thérapeutiques avec des enfants.

La LSVT LOUD est un traitement des troubles de la parole 
destiné aux adultes et aux enfants atteints de troubles neuro-
logiques, en particulier les adultes souffrant de la maladie de 
Parkinson. Cette pratique fondée sur des données probantes a 
pour objet la voix des patients. Cependant, elle améliore aussi la 
production de la parole à d’autres niveaux, notamment l’articu-
lation, la respiration, la résonance et l’intensité. La participation 
aux programmes BIG et LOUD a également été associée à un 
ralentissement de la progression de la maladie. Au cours de 
notre pratique au South Health Campus de Calgary, AB, nous 
avons aussi observé une amélioration générale de la qualité de 
vie pour nos patients atteints de Parkinson.

La LSVT BIG est une approche axée sur les fonctions motrices. 
Elle intègre des exercices provenant de la recherche et ses fon-
dements sont issus des principes de la LSVT LOUD. Selon les 

recherches, la LSVT BIG provoque des améliorations telles 
qu’une démarche plus rapide caractérisée par de plus grands 
pas, un meilleur équilibre et une meilleure rotation du tronc. 
Notre affiche portera sur des études de cas et montrera les 
façons dont nous appliquons les résultats des recherches sur 
lesquelles reposent les LSVT BIG et LOUD afin que les patients 
atteints de Parkinson profitent de pratiques optimales.

The Presentation and Evaluation of a 
Recurrent Cerebral Spinal Fluid (CSF) 
Collection Involving an Intrathecal 
Baclofen (ITB) Pump Pocket (Case 
Report)
Filomena Mazzella, Anthony Burns, Mojgan Hodaie

Intrathecal baclofen (ITB) is the gold standard treatment for 
individuals with severe intractable spasticity. Complications of 
ITB are rare, but can be severe and life threatening. We pres-
ent a unique case involving a 27-year-old male with cerebral 
palsy who developed a large fluid collection in his abdominal 
pump pocket. His ITB pump had been implanted in November 
2002 for intractable spasticity. The pocket collection appeared 
spontaneously in August 2012 and recurred despite multiple 
aspirations, including 38 cc on December 10, 2012. Prior to the 
development of the fluid collection, his clinical course had been 
uneventful. Aspirated fluid tested positive for Beta-2 trans-
ferrin, confirming the presence of cerebral spinal fluid (CSF). 
Despite the presence of the fluid collection, his ITB pump 
continued to be efficacious and his spasticity remained well 
controlled. Diagnostic evaluation included a lumbar puncture 
followed by the introduction of contrast into the subarachnoid 
space and the completion of a CT myelogram. Delayed images 
demonstrated contrast in the pump pocket, but no tracking 
from the subarachnoid space. Surgical exploration later revealed 
a catheter fracture at the connection to the pump within the 
abdominal pocket. Presentation of this unusual case and ratio-
nale for diagnostic approach will be presented in detail.

La présentation et l’évaluation d’une 
accumulation régulière de liquide 
céphalo-rachidien (LCR) dans la poche 
d’une pompe intrathécale à baclofène 
(étude de cas)
Filomena Mazzella, Anthony Burns, Mojgan Hodaie

L’injection de baclofène par voie intrathécale (BIT) est le trai-
tement par excellence pour les personnes souffrant d’une spas-
ticité grave et insoluble. Les complications liées au BIT sont 
rares mais peuvent se révéler graves et mettre en danger la 
vie du patient. Nous présenterons le cas unique d’un jeune 
paralytique cérébral de 27 ans équipé d’une pompe abdomi-
nale dont la poche a accumulé une large quantité de liquide 
céphalo-rachidien. Sa pompe BIT a été implantée en novembre 
2002 pour cause de spasticité insoluble.  L’accumulation pré-
sente dans la poche est apparue spontanément plusieurs fois 
depuis août 2012 malgré plusieurs aspirations, dont une de 
38cc le 10 décembre 2012. Avant l’apparition de l’accumula-
tion du liquide, aucun événement significatif n’avait marqué son 
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évolution clinique. Le liquide aspiré s’est avéré contenir de la 
béta 2 transferrine, confirmant du coup la présence de liquide 
céphalo-rachidien (LCR). Malgré la présence d’une accumula-
tion de liquide, sa pompe BIT a continué de fonctionner sans 
encombre et sa spasticité est restée sous contrôle. L’évaluation 
diagnostique se composait d’une ponction lombaire suivie de 
l’introduction d’un produit de contraste dans l’espace subara-
chnoïdien, et enfin d’un myélo-scanner. Les images ont montré 
un contraste dans la poche de la pompe mais n’ont rien dévoilé 
en provenance de l’espace subarachnoïdien. Une chirurgie a 
révélé une rupture du cathéter dans la poche abdominale, au 
niveau du raccordement à la pompe. Nous présenterons ce cas 
atypique en détails, ainsi que les raisons de l’approche adoptée 
pour le diagnostic.

Partnering to Address a Critical Need: 
Establishing the First Adult Intrathecal 
Baclofen (ITB) Program in the Greater 
Toronto Area (GTA)
Filomena Mazzella, Anthony Burns, Mojgan Hodaie, Lily 
Yang, Joanne Zee

In May 2005, the Ontario Health Technology Advisory 
Committee recommended increased access to ITB pumps 
for patients with severe spasticity who are resistant to oral 
anti-spasticity drugs or cannot tolerate side effects; and ensur-
ing a network of comprehensive care is available to permit con-
tinuity of care from childhood to adulthood (for ITB). Despite 
these recommendations, there was no adult ITB program in the 
GTA. A pediatric program existed with no corresponding adult 
program to which clients could be transitioned. The proposed 
poster will illustrate how two academic hospitals (acute care 
and rehabilitation) partnered to establish the first adult ITB 
program in the GTA. The program care pathway for new and 
transitioning clients will be illustrated, including the unique role 
of the nurse program coordinator who bridges the sites. The 
program serves a broad scope of neurological clients including 
spinal cord injury, multiple sclerosis, and cerebral palsy among 
others. As of December 2013, the program has completed 11 
surgeries, oversees ITB therapy for 21 clients, and has evalu-
ated an additional 37 candidates who have been deemed appro-
priate or potentially appropriate pending further assessment. 
The program ensures access and continuity of care for patients 
requiring ITB therapy from childhood to adulthood.

Un partenariat pour répondre à un 
besoin essentiel : établir le premier 
programme de baclofène intrathécal 
(BIT) dans la région du grand Toronto 
(RGT)
Filomena Mazzella, Anthony Burns, Mojgan Hodaie, Lily 
Yang, Joanne Zee 

En mai 2005, le Comité consultatif ontarien des technologies 
de la santé a recommandé plus d’accès aux pompes BIT pour 
les patients souffrant de spasticité grave et qui résistent aux 
médicaments contre la spasticité ou ne peuvent en tolérer les 
effets secondaires. Le Comité a également recommandé la 

création d’un réseau de soins complets afin de permettre la 
continuité des soins depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte (pour 
le BIT). En dépit de ces recommandations, il n’existait aucun 
programme de BIT destiné aux adultes dans le RGT. Il existait 
bien un programme pédiatrique, mais aucun programme pour 
adulte ne pouvait assurer la transition. L’affiche proposée illus-
trera comment les deux hôpitaux universitaires (dédiés aux 
soins de courte durée et à la réadaptation) ont créé un parte-
nariat afin de lancer le premier programme de BIT pour adultes 
dans la RGT. Nous expliquerons le cheminement clinique des 
nouveaux clients et de ceux en cours de transition, mais aussi 
le rôle unique de l’infirmière coordonnatrice du programme, 
qui assure la liaison entre les établissements. Le programme 
accueille toutes sortes de patients neurologiques dont, entre 
autres, des victimes de lésions de la moelle épinière, de sclérose 
de plaques et de paralysies cérébrales. En décembre 2013, le 
programme avait donné lieu à 11 interventions chirurgicales et 
supervisé des thérapies BIT pour 21 clients. Il avait aussi évalué 
37 candidats que l’on estimait répondre aux critères, même 
potentiellement, en attendant de les soumettre à des évalua-
tions plus poussées. Le programme procure un accès aux soins 
pour les patients ayant besoin d’une thérapie BIT et en assure 
la continuité depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte.

Innovation in Ambulatory Care Delivery: 
A Quality Improvement Project in the 
ALS/Motor Neuron Disease Clinic at 
South Health Campus
Sara Homer, Rachel Schram, Sue Munro, Gina Kroetsch, 
Crystal Collinge, Natosha Yurchesyn, Pam Sweeney, Dr. 
Lawrence Korngut, Lindy Wright

This is a poster presentation intended for all participants inter-
ested in ALS, ambulatory care, quality improvement and/or 
interdisciplinary care teams.

Introduction: The ALS/Motor Neuron Disease Clinic at South 
Health Campus provides multidisciplinary care with an inte-
grated allied health team and several physician specialty groups. 
In clinic, patients see several members of the care team, reduc-
ing the need for multiple visits. However, the current model 
results in periods of wait for patients and providers, leading to 
long days for both parties. It also generates extensive paperwork 
for the clinic coordinator and clerk. 

Objectives: To meet the needs of all patients within the sched-
uled clinic time while having a manageable, balanced and stan-
dardized workload for the clinic coordinator, the clerk and all 
providers, and to reduce the time to complete the charts after 
clinic from 16 hours to 8 hours. 

Methods: We are using Alberta Health Services’ Improvement 
Way methodology, which includes a number of tools such as 
Suppliers, Inputs, Process, Output, Customer (SIPOC), A3s, 
Clinic Flow Swim Lanes, Process times, Best practice sharing, 
etc. The target date of completion is summer 2014 and two 
subprojects (Sequencing/Scheduling and Information Flow) 
have been formed. We will present the collected metrics and 
findings to date in Banff.
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De l’innovation dans les services 
de soins ambulatoires : un projet 
d’amélioration de la qualité dans 
la clinique pour la SLA/maladie du 
motoneurone du South Health Campus
Sara Homer, Rachel Schram, Sue Munro, Gina Kroetsch, 
Crystal Collinge, Natosha Yurchesyn, Pam Sweeney,  
Dr Lawrence Korngut, Lindy Wright

Cette affiche est destinée à tous les participants intéressés par 
la SLA, les soins ambulatoires, l’amélioration de la qualité et/
ou les équipes de soins interdisciplinaires.

Introduction : la clinique pour la SLA/maladie du motoneu-
rone du South Health Campus prodigue des soins interdisci-
plinaires à l’aide d’une équipe intégrée de professionnels en 
soins de santé paramédicaux et de plusieurs groupes de spé-
cialistes. Toutefois, le modèle actuel résulte en des périodes 
d’attente pour les patients et les fournisseurs de soins, ce qui 
fait de longues journées pour tous. Cela entraine également de 
nombreuses formalités administratives pour le coordonnateur 
ou la coordonnatrice de la clinique et à la réception.

Objectifs : Répondre aux besoins de tous les patients dans le 
temps prévu à la clinique, tout en donnant au coordonnateur 
ou à la coordonnatrice, aux fournisseurs de soins et à la récep-
tion une charge de travail équilibrée, gérable et standardisée. 
Également, réduire de 16 heures à 8 heures le temps passé à 
remplir les dossiers après la clinique.

Méthodes : Nous utilisons la méthodologie Improvement Way 
(une démarche en matière d’amélioration) des Services de santé 
de l’Alberta, qui comprend des outils tels que SIPOC (Suppliers, 
Inputs, Process, Output, Customer ou fournisseurs, entrée, pro-
cessus, sortie, client), A3, Clinic Flow Swim Lanes (les « couloirs 
de nage » du flux à la clinique), les  temps de procédure, le partage 
de pratiques optimales, etc. Nous  espérons finir cela à l’été 2014 
et avons formé deux sous-projets (Séquencement/Planification et 
Flux d’informations). Nous présenterons les données récoltées ainsi 
que les résultats obtenus jusqu’à ce jour lors de la session à Banff.

Enhancing Collaborative Practice 
through the use of an Inter-Professional 
Communication Tool
Magda Mouneimne, Tammy Isaacs, Paul Wright, Julie Reader, 
Nicole McKenzie, Raj Parmar, Cheryl Oga, Nicola Birchall, 
Jason Knox

Pressure ulcers are one of the most costly secondary com-
plications following a spinal cord injury (SCI) (Atkins et al., 
2012). In 2011, the Foothills Medical Centre (FMC) joined 
the SCI Knowledge Mobilization Network, a national multi-
site collaboration, which identified several key best practices 
for the prevention and management of pressure ulcers in the 
SCI population. One such best practice was the development 
of a site-specific Inter-Professional Team Pressure Ulcer Risk 
Assessment and Action Plan (IPTRA-AP) tool, which would 
facilitate collaboration and augment communication amongst 
team members to improve the practices of pressure ulcer pre-
vention and management. 

The FMC version of the IPTRA-AP tool was developed by a 
team of SCI professionals and stakeholders, and first imple-
mented on our neuro-rehabilitation unit in August 2012. After 
completing several improvement cycles, it was adopted by our 
acute care SCI unit in December 2013. Preliminary data indi-
cate that the IPTRA-AP tool has improved the team’s ability to 
identify patients at risk for pressure ulcers, mitigate such risk 
and/or manage pressure ulcers for SCI patients. 

A key learning is that the use of an inter-professional tool can 
effectively enhance collaboration and patient care by supporting 
communication practices.

This abstract is intended to target inter-professional teams 
through a poster presentation.
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Améliorer la collaboration à l’aide 
d’un outil de communication 
interprofessionnel
Magda Mouneimne, Tammy Isaacs, Paul Wright, Julie Reader, 
Nicole McKenzie, Raj Parmar, Cheryl Oga, Nicola Birchall, 
Jason Knox

Les escarres sont l’une des complications secondaires les plus 
coûteuses suite à une lésion de la moelle épinière (LME)  (Atkins 
et al, 2012). En 2011, le Centre médical des Foothills (CMF) s’est 
joint au SCI Knowledge Mobilization Network (le réseau de mobi-
lisation des connaissances sur les lésions de la moelle épinière), 
une démarche de collaboration nationale entre plusieurs établis-
sements, qui a identifié plusieurs pratiques clés ciblant la pré-
vention et le traitement des escarres pour les patients atteints de 
LME. L’une de ces pratiques optimales était la création d’un plan 
d’action et d’évaluation des risques d’escarre pour équipes inter-
professionnelle, spécifique à chaque établissement (Inter-Profes-
sional Team Pressure Ulcer Risk Assessment and Action Plan ou 
IPTRA-AP). Cet outil faciliterait la collaboration et favoriserait 
la communication entre les membres de l’équipe afin d’améliorer 
les pratiques de prévention et de traitement de l’escarre.

La version de l’IPTRA-AP propre au CMF a été créée par une 
équipe de professionnels des LME et d’autres intervenants 
ayant pour intérêt les LME. Elle est entrée en action dans 
notre service de neuroréadaptation en août 2012. Après avoir 
terminé plusieurs cycles d’amélioration de la qualité, le plan a 
été adopté par notre service de soins actifs spécialisés en LME 
en décembre 2013. Les données préliminaires indiquent que 
l’IPTRA-AP a amélioré la capacité de l’équipe à identifier les 
patients présentant des risques d’escarre, à atténuer ces risques 
et/ou à traiter ces escarres chez les patients atteints de LME.

Un apprentissage clé est que l’utilisation d’un outil interpro-
fessionnel peut améliorer efficacement la collaboration et les 
soins aux patients, tout en promouvant de bonnes pratiques 
de communications.

Cette présentation par affiche est destinée aux équipes 
interprofessionnelles.
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Interdisciplinary Management of 
Spasticity Related to ALS and PLS 
with Intrathecal Baclofen (ITB): Our 
experience
Claire Nehmé, MScN, Clinical Nurse Specialist, Catherine 
Frommer, BSc PT Pain Program

Objectives: To assess patients’ needs for ITB therapy for severe 
spasticity related to Amyotrophic Lateral sclerosis (ALS) and 
Primary Lateral Sclerosis (PLS).

Background: Severe functionally limiting diffuse spasticity 
associated with ALS and PLS presents a challenge for patients. 
Intrathecal Baclofen therapy is indicated mostly for treatment of 
spasticity related to multiple sclerosis, cerebral palsy, and spine 
injury if symptoms are refractory to conventional treatments. 
For patients with spasticity related to ALS and PLS, conven-
tional treatments include: stretching exercises, physiotherapy, 
occupational therapy and oral anti-spasticity agents. An inter-
disciplinary and thorough assessment is needed to determine 
patient suitability for ITB therapy.

Methods:  Retrospective chart reviews of 10 patients referred 
to our program for interdisciplinary evaluation of spasticity 
related to ALS and PLS with pre and post intrathecal trial mea-
sures, patients’ goals and outcomes.

Results: Only three patients were implanted with intrathecal 
pumps and have positive outcomes. The main reason patients 
chose not to be implanted was to be able to remain functional in 
transfers and ambulation. A good patient selection and respect 
of the patient’s functional capacity are the key for successful 
ITB therapy. 

La gestion interdisciplinaire de la 
spasticité liée à la SLA ou à la SLP grâce 
à l’injection de baclofène par voie 
intrathécale (BIT) ; notre expérience
Claire Nehmé, M.Sc.Inf, Infirmière Spécialiste Clinique, 
Catherine Frommer, B.Sc. PhT

Objectifs : Évaluer le besoin d’une thérapie de BIT pour les 
patients dont la spasticité aigue est liée à une sclérose latérale 
amyotrophique (SLA) ou à une sclérose latérale primaire (SLP).

Contexte : La spasticité diffuse aiguë liée à la SLA ou à la SLP, 
limitant la fonctionnalité, présente un défi pour les patients. 
La thérapie de baclofène par voie intrathécale convient princi-
palement pour le traitement de la spasticité pour les patients 
souffrant de scléroses en plaques, de paralysies cérébrales et 
de lésions de la moelle épinière, dans le cas où les symptômes 
résistent aux traitements conventionnels. Pour les patients 
atteints d’une spasticité liée à la SLA ou à la SLP, les traite-
ments conventionnels se composent d’exercices d’étirements, 

de physiothérapie, d’ergothérapie et d’agents anti-spasticité. 
Une évaluation interdisciplinaire complète est nécessaire afin 
de déterminer si les patients sont éligibles à une thérapie BIT.

Méthodes : Nous avons entrepris une étude rétrospective des 
dossiers de 10 patients aiguillés vers notre programme afin de 
réaliser une évaluation interdisciplinaire de la spasticité liée à 
une SLA ou à une SLP. Cette mesure comprend des mesures 
réalisées avant et après l’essai de traitement intrathécal, les 
objectifs et les résultats des patients.

Résultats : Seuls 3 patients ont pu être équipés d’une pompe 
intrathécale et ont obtenu des résultats positifs. La raison prin-
cipale pour laquelle les patients ont choisi de ne pas en être 
équipés est qu’ils désiraient rester fonctionnels lors de transferts 
et de déplacements. La bonne sélection des patients et le res-
pect de leur capacité fonctionnelle sont essentiels à la réussite 
d’une thérapie BIT.

Evaluation of an Information Literacy 
Class for Neuroscience Nurses
Rachel Zhao, BEng, MLIS, Librarian, Christianne Krassman,  
RN, BN, CNN(C), Clinical Nurse Educator

Knowledge Resource Service (KRS) connects Alberta Health 
Services staff and health care providers with evidence resources 
and support in using these resources effectively. A KRS librarian 
partnered with a neuroscience nurse educator and offered an 
information literacy class to neuroscience nurses from two units 
in an urban tertiary acute care hospital. The goal of this class 
was to increase the nurses’ awareness and knowledge of services 
and resources provided by KRS. The class was delivered on the 
units in October and November 2013. Pre and post instruction 
questionnaires were developed and distributed to assess the 
effectiveness of the class. The findings demonstrated the value 
of providing information literacy classes onsite, in the nurses’ 
place of work. They also resulted in some recommendations 
in the design of such classes. These findings will be helpful to 
nurses, nurse educators, and librarians because information 
literacy is the foundation for evidence-based nursing.

L’évaluation d’une classe d’informations 
sur la littératie pour les infirmières et 
infirmiers en neurosciences
Rachel Zhao, B.Eng., MLIS, Bibliothécaire, Christianne 
Krassman, IA, BN, CNN(C), Infirmière clinique éducatrice

Le Knowledge Resource Service (KRS) procure au personnel des 
Services de santé de l’Alberta et aux fournisseurs de soins de 
santé des ressources qui s’appuient sur des preuves ainsi que 
de l’aide pour les utiliser efficacement. Une bibliothécaire du 
KRS et une infirmière-éducatrice en neurosciences enseignent 
ensemble une classe d’information sur la littératie destinée 
aux infirmières et infirmiers en neurosciences de deux uni-
tés d’un hôpital de soins intensifs tertiaires urbain. L’objectif 
de cette classe était de sensibiliser les infirmiers et infirmières 
aux services et aux ressources du KRS. La classe s’est dérou-
lée à l’intérieur des unités en octobre et en novembre 2013. 
Des questionnaires destinés à être remplis avant et après les 
séances d’instruction ont été créés et distribués afin d’évaluer 
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l’efficacité de la classe. Les résultats ont prouvé le bien-fondé de 
ces classes d’information sur la littératie qui se sont déroulées 
sur le lieu de travail du personnel. Elles ont également donné 
lieu à des recommandations sur la structure de telles classes. 
Ces résultats serviront aux infirmières et infirmiers, aux infir-
mières-éducatrices et infirmiers-éducateurs ainsi qu’aux biblio-
thécaires, car la littératie de l’information constitue la base de 
soins infirmiers éclairés.

Fatal Familial Insomnia
Jill Kamensek, RN, CNN(C), Lori Arce, RN, CNN(C)

Fatal Familial Insomnia (FFI) is a rare genetic disease involving 
chronic insomnia. It is an autosomal dominant prion disease 
of the brain with no known cure. The progressive nature of the 
insomnia leads to hallucinations, delirium and confusion, all 
symptoms that are common to a number of neurological dis-
orders. These symptoms and the rarity of the disease initially 
make it difficult to diagnose.

Currently there have been 40 families worldwide diagnosed 
with this disease. Within the last year the Vancouver General 
Hospital neuroscience unit has added to this number.

This poster will outline the disease, describe the presentation of 
symptoms exhibited by our patient, and delve into the genetic 
background of the family involved. We will also present the 
particulars of the care of the patient and his family.

L’insomnie familiale fatale 
Jill Kamensek, IA, IACN(C), Lori Arce, IA, IACN(C)

L’insomnie familiale fatale (IFF) est une maladie génétique 
rare relative à l’insomnie chronique. C’est une maladie à prion 
autosomique dominant qui touche le cerveau et pour laquelle 
il n’existe pas de remède. La nature progressive de l’insomnie 
produit des hallucinations, des délires et de la confusion, bref, 
tous les symptômes liés à une multitude de troubles neurolo-
giques. Ces symptômes et la rareté de la maladie la rendent 
initialement difficile à diagnostiquer.

À ce jour, cette maladie a été diagnostiquée chez 40 familles à 
travers le monde. Au cours de l’année précédente, l’unité de neu-
rosciences du Vancouver General Hospital a allongé cette liste.

Cette affiche portera sur la maladie, décrira la présentation des 
symptômes tels qu’ils sont apparus chez notre patient et se pen-
chera sur les antécédents génétiques de la famille en question. 
Nous présenterons des informations spécifiques sur les soins 
au patient et sa famille.

Subcutaneous Immunoglobulin 
in Patients with Multifocal Motor 
Neuropathy: Nursing Aspects  
Vilija Rasutis, RN, Hans D. Katzberg, MD, FRCP(C)

Purpose: To optimize high-dose subcutaneous immunoglobu-
lin (SCIG) infusion practices for treatment of multifocal motor 
neuropathy (MMN). 

Background: SCIG is effective in preventing infections in 
primary immune deficiency and is currently being studied in 
immune neuromuscular conditions, including MMN.

Method: Patients with MMN were enrolled in an open-label, 
single centre trial. 20% SCIG (Hizentra, CSL Behring) dose was 
calculated by dividing the average monthly IVIG dose by four 
and multiplying by 1.53, as per product monograph. Train-
ing and administration occurred immediately after last IVIG 
infusion.

Results: Twelve patients ages 31 to 82 have been treated to date. 
Two to three clinic visits were required for training, ranging 
from two to three hours. Five of 12 patients involved support 
persons in training and education. Active patients report satis-
faction in managing their therapy autonomously. A mechanical 
pump was used for administration in the abdomen or thigh. 
Maximum volume infused was 20 ml/site initially, increased to 
40 ml/site on subsequent visits per week, as tolerated. 

Conclusion: Although this work is preliminary and studies are 
ongoing, training MMN patients to self-infuse SCIG appears to 
be feasible and dosing schedules manageable even at the higher 
requirements for neuromuscular patients.

L’immunoglobuline sous-cutanée chez 
les patients atteints de neuropathie 
motrice multifocale : les aspects liés à la 
pratique infirmière
Vilija Rasutis, IA, Hans D. Katzberg, DM, ACRM(C)

Objectif : Optimiser la pratique de la perfusion d’immunoglo-
buline sous-cutanée (IGSC) à forte dose pour le traitement de 
la neuropathie motrice multifocale (NMM).

Contexte : L’IGSC est efficace pour empêcher les infections en 
cas d’immunodéficience primaire et est actuellement à l’étude 
pour les maladies neuromusculaires auto-immunes, notam-
ment la NMM.

Méthode : Les patients atteints de NMM ont été recrutés pour 
une étude unicentrique ouverte. Une dose de 20 % d’IGSC 
(Hizentra, CSL Behring) a été calculée en divisant la dose men-
suelle moyenne d’IGIV par quatre et en la multipliant par 1,53, 
comme le prescrit la monographie du produit. La formation et 
l’administration ont commencé immédiatement après la der-
nière injection d’IGIV.

Résultats : Douze patients âgés de 31 à 82 ans ont été traités à 
ce jour. Deux à trois visites de deux ou trois heures à la clinique 
sont requises pour la formation. Sur les douze patients, cinq 
ont fait intervenir une personne-ressource pour la formation et 
l’éducation. Les patients actifs se sont montrés satisfaits de pou-
voir gérer leur thérapie en autonomie. Une pompe mécanique 
a été utilisée pour l’administration dans l’abdomen ou dans la 
cuisse. Le volume maximum de la perfusion était d’abord de 
20 ml/site, puis a été augmenté à 40 ml/site par semaine lors 
des visites suivantes, suivant la tolérance.

Conclusion : Bien que ce travail ne soit que préliminaire et 
que des études soient toujours en cours, il apparait faisable de 
former les patients atteints de NMM à se faire eux-mêmes leur 
perfusion. La posologie semble également gérable, même dans 
les cas extrêmement exigeants.
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Websites of interest

Canadian Association of Neuroscience Nurses and Canadian 
Journal of Neuroscience Nursing website: www.cann.ca

Check this site often for updates on information. Reports will 
be on the website.

Canadian Nurses Association: www.cna-aiic.ca

Canadian Neurological Sciences Federation:  
www.cnsfederation.org

Please check out the web page to learn more about the 
society to which we belong. CANN is an affiliate of this 
society.

Canadian Journal of Neurological Sciences:  
www.CJNS.org

World Federation of Neuroscience Nurses: www.WFNN.org 

All CANN members are automatically members of WFNN.
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