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Des histoires inspirantes, des histoires qui 
doivent servir d’exemple, des histoires qui 
mettent le patient d’abord
Félicitations aux gagnants 2020 des Prix Merck Le patient d’abord !
 Les lauréats sont tous très différents, mais ils ont une chose en 
commun : un engagement à offrir des soins axés sur leurs patients, 
structurés de façon à répondre aux besoins de ces derniers et offerts en 
collaboration avec d’autres professionnels de la santé et patients.
 Nous soulignons leurs efforts, mais nous les mettons également à 
l’avant-scène pour qu’ils servent de modèles en matière de soins axés sur 
les patients. Leurs pratiques habituelles sont les meilleures pratiques !
 L’écoute est le point de départ d’une prestation de soins optimale 
et les gagnants 2020 ont écouté et agi ! Ils ont compris que les choses 
pouvaient être améliorées et ils ont effectivement amélioré les choses.
 Nous espérons que leurs histoires vous inspirent et vous aident à 
élaborer des programmes, à mettre sur pied des initiatives et à changer 
les mentalités afin que les patients reçoivent les soins dont ils ont besoin, 
quand ils en ont besoin et de façon adéquate.
 La prochaine période de mise en candidature pour les Prix Merck 
Le patient d’abord devrait avoir lieu en 2021. Pourquoi ne pas commencer 
à penser à un programme que vous pourriez mettre en candidature, 
celui-ci mettant en pratique les principes des soins axés sur les patients 
qui sont les suivants : des soins rapidement accessibles; des soins dont le 
principal objectif est de répondre aux besoins; et des soins empreints de 
respect et de sollicitude.
 Les choses peuvent être améliorées et nos gagnants nous l’ont montré !

À propos du Prix Merck Le patient d’abord visant l’excellence et l’innovation dans les soins axés sur le patient
En 2013, dans le but de favoriser la reconnaissance de la valeur des soins axés sur le patient dans la pratique clinique et 
en santé publique, Merck Canada inc. a créé le Prix Merck Le patient d’abord, une récompense non pécuniaire décernée 
tous les deux ans aux professionnels, aux équipes, aux administrateurs ou aux organisations du secteur de la santé de partout 
au Canada ayant contribué de manière novatrice et efficace à cet aspect clé de l’évolution de notre système de santé.
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L’équipe de neurodéveloppement met un frein à 
l’utilisation des mesures de contention

Rangée du haut, de gauche à droite : Dr Alaba Williams, psychiatre du personnel; Dre Mutiat Sulyman, psychiatre et chef de file clinique universitaire
Rangée du milieu, de gauche à droite : Adeola Adebayo, infirmière responsable; Oluseye Akinkunmi, gestionnaire des services de santé
Rangée du bas, de gauche à droite : Quelques membres de l’équipe USNA : Nicole Robinson, BCBA; Melissa Muise, thérapeute recreative



Il y a un proverbe qui dit « mieux vaut prévenir que 
guérir » et cela est particulièrement vrai dans le cas 
des personnes en situation de crise de santé mentale, 
alors que la contention et les pratiques coercitives sont 
souvent utilisées dans les situations graves de gestion 
du comportement.
 Une équipe de l’Unité de stabilisation neurodéve-
loppementale pour adultes de la Régie de la santé de la 
Nouvelle-Écosse (RSNE) a élaboré un programme qui 
permet de réduire les pratiques coercitives et d’aider 
les clients à acquérir et à modifier un comportement 
qui, au bout du compte, améliorera leur qualité de vie 
globale. Le programme donne la priorité aux patients 
de manière concrète.
 Les clients en proie à une crise de santé mentale 
ou ayant un comportement complexe et une défi-
cience intellectuelle sont plus susceptibles de subir des 
pratiques coercitives. Lorsqu’il existe d’autres pratiques 
de gestion du comportement pour réduire la fréquence 
et la durée de la contention et des pratiques coercitives, 
ces interventions doivent être mises en œuvre.
 L’Unité de stabilisation neurodéveloppementale 
pour adultes de la RSNE a innové en élaborant une 
nouvelle norme thérapeutique qu’elle diffuse aux 
autres organismes communautaires.

Un changement de culture
Grâce à la formation de l’équipe, à des applications 
pratiques de la politique de contention minimale de la 
RSNE et à l’élaboration d’évaluations fonctionnelles 
du comportement et de plans de traitement, l’équipe 
instaure un changement de culture en remplaçant les 
mesures réactives par une approche préventive plus 
proactive.
 Ainsi, le personnel est mieux préparé pour faire 
face à un comportement difficile et est en mesure 
d’apprendre aux clients des habiletés d’adaptation. Les 
membres de l’équipe responsable de la stabilisation 
sont devenus de meilleurs observateurs des niveaux 
inférieurs d’escalade de la crise et sont en mesure 
d’intervenir plus tôt afin de réduire la nécessité de 
recourir à un traitement plus perturbateur.

Voici les mesures prises par l’équipe :
	 •	 modifier	les	plans	de	soins	individuels	de	
  manière à favoriser une intervention précoce et  
  adopter des plans individuels de soutien des 
  comportements positifs;
	 •	 embaucher	à	temps	plein	des	analystes	du	
  comportement, un ludothérapeute, un ergo-
  thérapeute et des assistants thérapeutiques pour 
  améliorer les relations avec les clients;

  •	 mettre	sur	pied	des	équipes	composées	
  d’intervenants de première ligne et de membres  
  du personnel clinique responsables d’améliorer 
  et de promouvoir l’uniformité dans la pratique  
  auprès des fournisseurs de soins de première ligne;
	 •	 donner	aux	membres	du	personnel	une	formation	
  qui accroît leurs connaissances, leurs compé-
  tences et leur responsabilité afin de diminuer 
  considérablement l’utilisation de la contention et  
  des pratiques coercitives;
	 •	 renforcer	l’application	des	politiques	et	des	
  procédures en effectuant un examen régulier 
  lors des réunions mensuelles sur la contention et 
  les pratiques coercitives;
	 •	 revoir	plus	fréquemment	la	politique	sur	
  l’utilisation des chaises de contention d’urgence  
  dans le but de remplacer les outils de gestion par  
  d’autres interventions de gestion de crise;
	 •	 fournir	une	formation	et	un	soutien	en	vue	de			
  diffuser les connaissances du domaine de la santé  
  aux partenaires communautaires afin qu’ils 
  mettent en œuvre des approches semblables 
  auprès de leurs clients dans leur établissement.

Amélioration des résultats
Les rapports du système de gestion des incidents de 
sécurité et les données individuelles des clients montrent 
une tendance à la baisse importante de l’utilisation des 
mesures de contention sur une période de 24 mois, qui 
a débuté en janvier 2016, et un effet durable. D’autres 
rapports indiquent également une diminution 
substantielle du recours à la contention chimique 
(sédatifs) et une amélioration de la qualité de vie 
comme le montre l’accès à la communauté, à une 
structure améliorée et à une routine.
 Les patients ont davantage accès à la communauté 
et sont encouragés par leur famille à participer à 
des activités comme la natation, les sorties dans la 
communauté et les barbecues avec leur famille ou les 
autres patients. Une sensibilisation accrue a également 
permis le financement de randonnées équestres dans 
les fermes locales, des visites à domicile, des activités 
de camping et autres.
 De plus, le personnel applique de plus en plus les 
pratiques en matière d’engagement des patients de sorte 
que les pratiques exemplaires recensées deviennent 
des pratiques courantes dans les établissements.
 L’Unité de stabilisation neurodéveloppementale 
pour adultes de la RSNE est un exemple à suivre pour 
ce qui est d’accorder la priorité aux patients en mettant 
en œuvre une prévention proactive et en ayant recours 
aux interventions les moins perturbatrices. n
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Le travail en partenariat est essentiel à la 
planification de l’encadrement clinique apporté 
aux jeunes présentant des besoins complexes

STÉPHANE NOËL, psychologue, 
Bien-Être à l’Enfance, Ministère du 
Développement Social, Péninsule 
acadienne

RENO LEBOUTHILLIER, travailleur social, 
Gestionnaire de programme, Ministère du 
Développement social, Péninsule acadienne

DANIÈLE LOUBIER, psychologue en santé 
mentale, Équipe enfants et jeunes
Centre communautaire de santé mentale, 
Réseau de santé Vitalité, Péninsule acadienne

SONIA FERGUSON, travailleuse sociale, 
Spécialiste clinique en Bien-Être à l’Enfance, 
Ministère du Développement Social,
Péninsule acadienne

ANDRÉ GIONET, travailleur social, 
gestionnaire de l’équipe enfants et jeunes, 
Centre communautaire de santé mentale, 
Réseau de santé Vitalité, Péninsule acadienne
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Au Nouveau-Brunswick, plus particulièrement dans 
la région de la Péninsule acadienne, un partenariat 
novateur s’est développé entre une travailleuse sociale 
spécialiste clinique et un psychologue du Bien-Être à 
l’Enfance (BEE) du Ministère du Développement 
Social (MDS), et une psychologue des services de 
santé mentale pour enfants / jeunes, pour le réseau 
de santé Vitalité. Ce partenariat novateur a permis 
au Modèle d’Encadrement Clinique pour les enfants 
/ jeunes présentant des besoins complexes de voir le 
jour, dans la Péninsule acadienne.
 Sonia Ferguson est une travailleuse sociale 
spécialiste clinique pour les programmes du BEE 
du MDS. Stéphane Noël est psychologue pour les 
programmes du BEE du MDS et Danièle Loubier est 
psychologue à l’équipe enfants-jeunes des services 
de santé mentale, pour le réseau de santé Vitalité. 
Ensemble, ils se sont inspirés des meilleures pratiques 
pour élaborer un modèle clinique opérationnel qui 
répond de manière optimale aux besoins des enfants 
aux prises avec des difficultés complexes comme des 
traumatismes, des problèmes de santé mentale, des 
difficultés d’attachement et d’autres encore. Le modèle 
est pertinent pour les clients dans les familles d’accueil 
et dans les établissements thérapeutiques qui offrent 
des services aux enfants et aux jeunes aux prises avec 
des difficultés complexes. Le Modèle d’Encadrement 
Clinique prévoit différentes démarches et initiatives 
pour adresser les dynamiques associées aux besoins 
complexes de ces jeunes. Cependant, la pierre angu-
laire du modèle se trouve dans le développement du 
concept des équipes de consultation clinique (ECC).

Les équipes de consultation clinique (ECC) mobilisent 
tous les partenaires
Les ECC favorisent la participation active de tous les 
partenaires, aux disciplines diverses, qui interviennent 
auprès du jeune en placement, y compris les parents, 
le réseau de soutien du jeune et le jeune lui-même. 
Chaque ECC est donc personnalisée en fonction des 
besoins de chaque jeune en placement. L’intervention 
de l’équipe commence lorsqu’un jeune est intégré à 
une famille d’accueil thérapeutique ou à un établissement 
thérapeutique. Ainsi, ses besoins, ses particularités 
et les défis auxquels il est confronté sont clairement 
définis et reconnus, et chaque partenaire intervient en 
fonction de ceux-ci. 
 L’ECC se rencontre toutes les trois à six semaines 
tant que le jeune est placé. Selon la situation, elle 
joue aussi un rôle dans la planification du retour du 

jeune dans sa famille ou de son transfert à une autre 
ressource. De plus, l’ECC reste active pendant la 
période de transition suivant le retour du jeune dans 
sa famille, ou son transfert dans une famille d’accueil 
ou un autre établissement thérapeutique. En cas 
d’hospitalisation hors de sa région ou d’admission 
à une ressource externe pour évaluation, l’ECC 
supervise également le retour du jeune à une 
ressource de sa collectivité.
 Les intervenants d’autres régions au Nouveau-
Brunswick s’inspirent maintenant du Modèle 
d’Encadrement Clinique développé dans la Péninsule 
acadienne, pour répondre aux besoins des jeunes aux 
prises avec des difficultés complexes dans leur propre 
région. Les régions de Bathurst et Miramichi se réfèrent 
maintenant au Modèle d’Encadrement Clinique pour 
accompagner les établissements thérapeutiques de leur 
région. Des équipes ECC y sont également formées, en 
fonction des besoins particuliers de chaque jeune en 
placement et aux prises avec des difficultés complexes. 

Le travail d’équipe donne des résultats supérieurs
En 2019, le Réseau de santé Vitalité a évalué le rende-
ment du Modèle d’Encadrement Clinique développé 
dans la Péninsule acadienne pour les enfants et les 
jeunes aux prises avec des difficultés complexes. Les 
résultats ont révélé, en ce qui concerne les jeunes 
pour qui on avait formé une ECC, une diminution 
importante du nombre d’interventions policières, de 
démêlés avec le système judiciaire, d’hospitalisations 
pour des problèmes psychiatriques et de transports 
en ambulance (davantage de situations de crises sont 
désamorcées). Des parents et des réseaux de soutien 
des jeunes en placement ont indiqué que les ECC leur 
donnent le sentiment d’être valorisés, engagés, compris 
et inclus. Les divers partenaires ne sentent plus que 
le fardeau de l’intervention repose uniquement sur 
leurs épaules. Des intervenants d’établissements 
thérapeutiques et des parents de familles d’accueil 
thérapeutiques ont indiqué qu’ils se sentent plus en 
sécurité grâce aux ECC. 
 L’attention de l’ensemble du système s’est tournée 
vers les stratégies qui peuvent le mieux répondre aux 
besoins de la personne et adresser ses problèmes 
complexes. Le jeune a sa place à la table et, s’il en est 
capable, il peut faire part de ses impressions et de ses 
perceptions à l’égard des résultats des stratégies et des 
interventions mises en œuvre pour son rétablissement 
optimal. Grâce au Modèle d’Encadrement Clinique 
développé dans la Péninsule acadienne, un plus grand
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nombre de jeunes sont en mesure de rester dans leur 
collectivité, avec le soutien dont ils ont besoin.
 Le Modèle d’Encadrement Clinique pour enfants / 
jeunes présentant des besoins complexes a reçu des 
marques de reconnaissance depuis son développement 
et son application dans la Péninsule acadienne. 
L’équipe du modèle a reçu le « Prix d’Excellence - 
Développement Social » remis par le Ministère du 
Développement Social du Nouveau-Brunswick, en 
novembre 2018. En mai 2019, l’équipe du modèle a 
été reçue par la Fondation Graham Boeckh (FGB), à 
Montréal. Le Modèle d’Encadrement Clinique et les 
résultats de l’évaluation de sa performance ont ainsi 
été présentés à la rencontre annuelle organisée par la 
FGB et portant sur l’Intégration des systèmes : défis, 
opportunités et succès dans l’atteinte de meilleurs 
résultats en santé mentale et dans le domaine de l’abus 
de substances (« Systems Integration : Challenges, 
Opportunities and Successes to Achieving Better 
Mental Health and Substance Use Outcomes  - 
Workshop for Senior Provincial and Territorial 
Government Officials »). n
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Le Programme de liaison de l’USI apporte une 
touche humaine aux soins intensifs

Adamo Donovan, directeur et cofondateur du 
Programme de liaison de l’USI 

L’unité de soins intensifs (USI) peut être associée à 
une expérience intimidante et émotionnelle pour de 
nombreuses personnes. Les visiteurs qui tentent de 
trouver leur proche ou d’obtenir de l’information sur 
son état se butent trop souvent à des bureaux vides ou 
à des appels téléphoniques qui restent sans réponse. 
La famille, le patient et le personnel de l’USI peuvent 
également subir un grand stress psychologique.
 Il est possible d’améliorer la situation. C’est 
la mission du Programme de liaison de l’USI. Le 
programme, intégré aux USI du Centre universitaire 
de santé McGill (CUSM) et du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux 
(CIUSSS), vise à combler le manque d’information 
et à réduire l’incidence de l’environnement de l’USI 

sur le stress, l’anxiété et la santé mentale en favorisant 
la communication, en accomplissant des gestes 
bienveillants et en offrant un programme de journaux 
électroniques novateur assuré par des étudiants 
universitaires bénévoles. 
 Le Programme de liaison de l’USI inclut l’Hôpital 
général de Montréal, l’Hôpital général juif, l’Hôpital 
Royal Victoria et l’Hôpital de Montréal pour enfants. 
Actuellement, le programme fournit un soutien à 99 lits 
de soins intensifs et à plus de 700 membres du 
personnel, dont  12 membres sont des représentants 
du personnel qui aident à intégrer le programme au 
sein de l’USI et assurent la liaison entre les bénévoles 
et l’équipe de direction et le reste du personnel de 
l’USI. Chaque année, le programme apporte une aide
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à quelque 20 000 patients et membres de leur famille 
de partout au Québec. Bon nombre de ces personnes 
viennent de régions éloignées et ne connaissent pas la 
ville, ce qui montre bien l’importance de ce programme. 
 Un groupe composé de 17 étudiants membres de 
l’équipe exécutive est responsable du recrutement, de 
l’orientation, de la formation et de l’établissement de 
l’horaire des pairs bénévoles. En plus d’élaborer des 
guides à l’intention des bénévoles, le groupe assure la 
communication avec les bénévoles et le personnel de 
l’hôpital tout en maintenant un site Web bilingue, 
les plateformes de médias sociaux et des moyens de 
communication traditionnels comme un bulletin 
d’information, des sondages et un volet collecte 
de fonds.

Les bénévoles acquièrent de l’expérience en aidant 
les familles à faire face à la situation
Au cœur du Programme de liaison de l’USI, il y a 
l’équipe d’étudiants universitaires bénévoles qui sont 
présents au bureau d’accueil de 8 h à minuit, tous les 
jours de la semaine, pour guider les visiteurs, servir 
d’intermédiaires transmettant les préoccupations à 
l’équipe médicale de l’USI, offrir des collations et de 
l’eau, tenir compagnie aux jeunes enfants lorsque 
leurs parents entrent dans l’USI, ou simplement 
pour prêter une oreille attentive aux personnes qui 
en ont besoin.
 Alors que les bienfaits du programme sont évidents 
pour les familles des patients et le personnel de l’USI, 
qui peut ainsi se concentrer sur les tâches relatives 
aux soins actifs, le programme comporte l’avantage 
de réunir les conditions propices à l’acquisition d’une 
expérience précieuse pour les étudiants universitaires 
qui envisagent ou entament une carrière dans le 
domaine médical.

Un journal pour aider le patient et sa famille à 
reconstituer le séjour à l’USI
Un deuxième aspect important du Programme de liaison 
de l’USI aide les patients et leur famille à reconstituer 
ou à conserver des souvenirs précis du séjour à l’USI 
grâce à l’utilisation d’un journal électronique. Le 
syndrome post-soins intensifs est un ensemble de 
symptômes physiques, psychologiques et émotionnels 
qui peuvent persister après un séjour à l’USI; ce 
syndrome touche environ 50 % des patients et leur 
famille. Il peut souvent être difficile de se souvenir du 
séjour à l’USI et de différencier ce qui était réel de ce 
qui ne l’était pas.
 Le journal électronique fournit aux patients et à 
leur famille un dossier personnel qui s’ajoute à leur 
dossier médical. Grâce à cet outil, le patient dispose 
d’un récit précis sur cette période de sa vie qui l’aide 
à comprendre et à assimiler sa maladie et son réta-
blissement après son séjour à l’USI. Les notes peuvent 
porter sur tout ce qui concerne les événements 
quotidiens comme des mises à jour consignées par la 
famille et les visiteurs, de l’information sur la météo, 
des événements sportifs ou des faits ancrés dans la 
réalité et dans l’expérience réelle à l’USI. Le programme 
permet déjà d’intégrer des photos dans le journal; 
on explore actuellement la possibilité d’y intégrer 
des vidéos.
 Le Programme de liaison de l’USI veille à assurer 
un accueil amical et fait toute la différence en huma-
nisant l’expérience à l’USI et en plaçant les soins aux 
patients et les bénévoles chaleureux au cœur d’une 
expérience intense à l’unité de soins intensifs. En 
faisant preuve d’écoute, en communiquant et en 
répondant aux besoins, les hommes et les femmes 
qui œuvrent au sein du Programme de liaison de 
l’USI donnent clairement la priorité aux patients. n
  

Équipe exécutive du Programme de liaison de l’USI
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Le but du jeu est de réduire la douleur et 
l’anxiété par la distraction

David Paquin, Ph. D.          Sylvie Le May, Ph. D.                 Dr Jean-Simon Fortin

L’équipe du projet DREAM, composée des chercheurs 
universitaires David Paquin, Ph. D., et Sylvie Le May, 
Ph. D., ainsi que du Dr Jean-Simon Fortin, conçoit des 
solutions technologiques visant à réduire la douleur 
et l’anxiété chez les enfants qui doivent subir une 
intervention médicale douloureuse. En transformant 
des interventions déjà stressantes et douloureuses en 
épisodes de soins positifs, les trois experts ont amélio-
ré concrètement l’expérience des jeunes patients et de 
leur famille pendant leur séjour à l’hôpital.
 L’équipe DREAM a créé DREAMLAND, l’un des 
premiers jeux vidéo de réalité virtuelle thérapeutique 
visant à prendre en charge la douleur et l’anxiété liées 
aux interventions, une entreprise particulièrement 
complexe chez les enfants.

Un complément aux traitements pharmacologiques
Chaque année, plus de 20 000 enfants subissent des 
interventions douloureuses au Centre hospitalier 
universitaire mère-enfant CHU Sainte-Justine, à 
Montréal. Auparavant, la prise en charge de la douleur 
chez les enfants qui subissaient des interventions 
douloureuses était soit inexistante ou consistait 
principalement en l’administration de médicaments, 
ce qui peut s’accompagner d’un ensemble d’effets 
secondaires. Dans la littérature médicale, il y a consensus 
sur le fait qu’il est plus efficace de combiner des 
mesures pharmacologiques et non pharmacologiques. 
Cependant, peu de solutions non pharmacologiques 
sont offertes aux enfants. De plus, il faut environ une 
heure aux analgésiques pour produire un effet
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thérapeutique, ce qui n’est pas approprié dans les 
contextes ambulatoires où les interventions doulou-
reuses prennent en moyenne de 20 à 30 minutes. 
C’est là qu’intervient DREAMLAND.
 DREAMLAND exploite le pouvoir de la distraction 
pour prendre en charge la douleur et l’anxiété. Le 
cerveau ne peut interpréter qu’un certain nombre 
d’influx nerveux à la fois. Par conséquent, face à une 
expérience virtuelle multisensorielle puissante comme
DREAMLAND, le cerveau module l’intensité de 
chaque stimulus, ce qui a pour effet de réduire la 
perception de la douleur. En détournant l’attention 
du joueur vers un monde imaginaire divertissant et 
immersif, le jeu vidéo thérapeutique aide à réduire 
l’anxiété et la douleur ressenties.
 
Les jeux thérapeutiques
Les jeux vidéo présentent rarement des propriétés 
thérapeutiques. Toutefois, DREAMLAND a pour seule 
raison d’être de réduire la douleur et l’anxiété. Sous la 
direction de David Paquin, professeur et chercheur à 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, et 
du Dr Jean-Simon Fortin, urgentologue, chaque aspect 
du jeu a été développé avec soin, puis testé et optimisé 
afin de fournir un maximum de distraction continue 
tout en évitant le mal d’immersion et d’autres effets 
secondaires liés à la réalité virtuelle. Ce jeu intuitif, 
non compétitif et non violent convient aux enfants de 
7 ans et plus. Il est également conçu pour évoluer et 
s’adapter en temps réel aux joueurs plus âgés ou plus 
expérimentés.
 Deux projets pilotes ont montré que DREAMLAND
est bien adapté à un contexte clinique. Son taux 
d’acceptation parmi les équipes de soins de santé est 
élevé, et il respecte les normes permettant sa mise en 
œuvre dans les hôpitaux. Le premier projet pilote a 
été mené au service de consultations externes en 
orthopédie et en soins aux brûlés du CHU Sainte-
Justine. Le jeu a été utilisé pendant les interventions 
visant à retirer des cathéters intraosseux ou changer 
des pansements pour les brûlures chez les enfants de 
7 à 17 ans. Le deuxième projet a été réalisé au service 
des urgences pendant des ponctions veineuses et 
l’installation de cathéters. De plus, une étude clinique 
multicentrique dirigée par la chercheuse et professeure 
Sylvie Le May de l’Université de Montréal est en cours, 
avec la participation du CHU Sainte-Justine, de
l’Hôpital Shriners et de l’Hôpital de Montréal pour 
enfants.

Une initiative adaptative
Les résultats préliminaires, très prometteurs, font état 
d’une diminution de l’anxiété chez 80 % des enfants 
et des jeunes qui ont joué à DREAMLAND. La douleur 
a diminué dans 50 % des cas et a complètement 
disparu chez 30 % des jeunes patients ayant joué. Les 
résultats parlent d’eux-mêmes : DREAMLAND est 
déjà prêt pour une mise en œuvre à grande échelle de 
diverses façons, mettant à profit un certain nombre 
d’applications différentes.
 Grâce à un généreux don de la Fondation des 
pompiers pour les grands brûlés, DREAMLAND sera 
bientôt disponible pour tous les jeunes brûlés qui 
subissent des interventions au CHU Sainte-Justine 
(projet MOBILE). Encouragée par ces réussites, 
l’équipe DREAM s’affaire à adapter l’outil à un 
autre sujet de préoccupation : la crainte des examens 
d’imagerie par résonance magnétique (IRM) chez les 
enfants (projet IMAGINE).
 Chaque année, un nombre important d’examens 
échouent parce que les enfants ont peur de l’appareil 
d’IRM. Actuellement, la seule solution est d’administrer 
un sédatif aux enfants qui doivent subir cette inter-
vention diagnostique. L’équipe DREAM travaille à 
la conception d’un jeu vidéo de réalité virtuelle qui 
permettra aux enfants de se familiariser avec l’appareil 
qui fait naître de l’anxiété chez eux. En se sentant 
impliqués, les enfants peuvent se préparer à leur 
examen d’IRM de façon systématique. Une fois le jeu 
terminé, une séance de simulation en réalité virtuelle 
déterminera si l’enfant est prêt à subir un examen 
d’IRM. La nouvelle solution sera offerte à l’automne 
2020 et fera l’objet d’une étude clinique approfondie.
En plus d’avoir une incidence directe et concrète 
sur la qualité des soins prodigués aux enfants, 
DREAMLAND a le potentiel d’améliorer la perception 
globale que les jeunes patients ont des services de 
santé.
 Le but ultime à court terme est de réduire la 
douleur et l’anxiété des patients. L’approche de 
l’équipe DREAM à l’égard de la douleur peut avoir 
une incidence directe sur les enfants, car elle aide à 
réduire la douleur ressentie pendant différents 
traitements. Cela pourrait améliorer le diagnostic, 
le traitement, les résultats et l’expérience des soins 
pour les patients et leur famille. n
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Le service d’assistance téléphonique est là 
pour répondre aux questions des patients atteints 
de cancer en matière de soins après 
les heures ouvrables

Catherine Cotton, directrice, Centre régional 
d’oncologie Stronach

Le mot « cancer » insuffle un sentiment de peur et 
d’anxiété chez bien des gens. Toute personne qui 
reçoit un diagnostic de cancer se trouve confrontée à 
tant d’inconnu et cela peut être démoralisant, surtout 
lorsque des traitements médicaux sont requis. Plus 
de la moitié des Canadiens chez qui un diagnostic de 
cancer est posé recevront certains traitements à action 
générale; pensons notamment à la chimiothérapie, à 
l’hormonothérapie ou à l’immunothérapie. En 2016, 
Action Cancer Ontario a indiqué que jusqu’à 50 % 
de ces patients présenteront des effets secondaires liés 
au traitement. Cela peut contribuer aux multiples 
visites au service des urgences, lesquelles ont des 
conséquences financières de 7,5 millions de dollars 
par an en ce qui a trait aux consultations au service 
des urgences qui auraient pu être évitées.

 Étant donné que les effets secondaires ne se ma-
nifestent pas uniquement durant les heures normales 
de bureau, un projet pilote a été amorcé au Stronach 
Regional Cancer Centre à Newmarket, en Ontario, en 
partenariat avec Soins de santé Bayshore. L’objectif 
était, et reste, d’offrir, en dehors des heures d’ouver-
ture, un soutien téléphonique ainsi que des conseils 
cliniques visant la prise en charge des symptômes aux 
patients atteints de cancer et recevant un traitement 
médical. Les patients qui sont inquiets au sujet des 
symptômes qu’ils pourraient présenter peuvent 
composer un numéro central afin de recevoir des 
conseils à cet égard de la part d’infirmières spécialisées 
en oncologie. Ces dernières utilisent les guides du groupe 
pancanadien de triage des symptômes en oncologie et 
de soutien à distance (de l’anglais Canadian Oncology

Karyn Perry, gestionnaire, Outpatient Clinics & 
Systemic Therapy Suite Cancer Care, Centre 
régional d’oncologie Stronach
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Symptom Triage and Remote Support ou COSTaRS), 
qui sont simples et qui renferment des lignes directrices 
fondées sur des données probantes. 

De l’aide au bout du fil
L’évaluation du projet pilote comprend l’analyse du 
volume d’appels des patients, de la nature et de la 
durée de chaque appel, ainsi que des taux d’utilisation 
appropriée des urgences et des admissions qui auraient 
pu être évitées. Ce programme d’assistance téléphonique 
offert après les heures normales de bureau s’est révélé 
d’une grande utilité en fournissant un service indis-
pensable de manière efficace et rentable, tout en 
réduisant le nombre de consultations coûteuses aux 
urgences. Du point de vue des patients, ce programme 
leur donne accès à des soins au moment, à l’endroit et 
de la façon qui leur conviennent. Du point de vue du 
professionnel de la santé, qui agit en tant que membre 
du modèle intégré de prestation des soins de santé, 
cette initiative constitue un moyen de normaliser les 
résultats et d’avoir recours aux ressources les plus 
appropriées.
 
Un programme qui a fait ses preuves
En mars 2018, grâce à l’expansion du projet pilote 
à plusieurs autres centres hospitaliers, le service a 
permis d’enregistrer 500 appels par mois; les volumes 
d’appels étaient les plus élevés entre 18 h et minuit en 
semaine, ainsi que les fins de semaine et les jours fériés. 
Parmi les patients qui ont recours à ce service, 94 % 
ont dit l’avoir trouvé « très utile » et 80 % ont indiqué 
que sans lui, ils auraient eu à se rendre au service 
des urgences. Au total, 95 % des patients qui ont été 
dirigés vers un centre hospitalier ont été soit traités de 
manière appropriée, soit hospitalisés, ce qui a permis 
de mettre en évidence une utilisation nettement plus 
judicieuse du service des urgences dans tous ces cas.
 Ces résultats laissent ainsi présumer qu’un tel 
soutien téléphonique répond aux besoins de celles et 
ceux qui doivent recevoir un traitement anticancéreux 
en Ontario et contribue à atténuer certaines des 
inquiétudes associées aux symptômes attribuables 
au traitement. D’après les résultats obtenus, nous 
pouvons également constater que ce service a aidé à 
faire chuter le nombre de consultations aux urgences 
jugées inutiles et qui auraient pu exposer des personnes 
à risque, pensons à celles dont le système immunitaire 
est affaibli, dans des salles d’attente d’hôpitaux bondées.
 De septembre 2016 à janvier 2018, le projet pilote 
a également été lancé dans 12 hôpitaux provinciaux, 

qui ont tous adopté le processus, les outils, le matériel 
didactique ainsi que les indicateurs de rendement. 
En outre, l’utilisation de l’outil du groupe COSTaRS 
a permis aux professionnels de la santé d’assurer un 
transfert plus efficace et plus efficient de l’information 
entre eux. Actuellement, le soutien téléphonique hors 
heures d’ouverture est un programme offert dans tous 
les hôpitaux ontariens qui œuvrent dans la prestation 
de traitements à action générale.
 Cerner des lacunes en matière de soins peut 
réduire la pression exercée sur le système de santé 
à condition que la solution soit mise en œuvre 
correctement et qu’elle soit bénéfique pour les 
patients, en leur assurant un accès à des soins 
appropriés, et ce, de manière opportune. Il doit 
s’agir d’une solution qui profite à tout le monde. 
De plus, pour les patients qui reçoivent des traite-
ments contre le cancer, le fait de savoir qu’ils peuvent 
avoir accès à un professionnel de la santé digne de 
confiance après les heures normales de bureau, sans 
avoir à se déplacer, peut assurément rendre leur 
cheminement un peu moins éprouvant. n
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Rangée du haut, de gauche à droite : Yujie Hu, infirmière spécialisée dans la MPOC; Dre Nathalie Saad, pneumologue et directrice de 
programme; Maria Stathatos, physiothérapeute.
Rangée du bas, de gauche à droite : Albert Sicondolfo, gestionnaire de projets; Barbara Panayotidis, diététiste; Martin Bienvenue, thérapeute 
respiratoire. Absente : Nacera Hamiane, thérapeute respiratoire.

Le programme de téléréadaptation pulmonaire 
permet aux patients atteints de MPOC de bénéficier 
de soins optimaux
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La maladie pulmonaire obstructive chronique 
(MPOC) est associée au taux de réhospitalisation le 
plus élevé parmi les principales maladies chroniques 
au Canada. Au Québec, la MPOC est la principale 
cause de visites récurrentes à l’urgence et sera bientôt 
la troisième cause de décès en importance.
 Il a été démontré catégoriquement que la 
réadaptation pulmonaire chez les patients atteints 
de MPOC permet de diminuer le nombre de visites 
à l’urgence et, par conséquent, le nombre d’hospita-
lisations. La réadaptation pulmonaire peut atténuer 
les symptômes pulmonaires, augmenter la capacité de 
faire de l’exercice et améliorer la qualité de vie. Malgré 
les vives recommandations formulées dans les lignes 
directrices canadiennes et internationales, moins 
de 2 % des patients atteints de MPOC ont accès à la 
réadaptation pulmonaire. Le manque de ressources et 
d’expertise au sein du système de santé ainsi que les 
difficultés liées à la décentralisation du programme de 
réadaptation pulmonaire sont considérés comme des 
facteurs contributifs.
 Pour éliminer ces obstacles importants, l’Hôpital 
Mont-Sinaï (Côte-Saint-Luc, Québec), qui offre des 
services de réadaptation pulmonaire sur place depuis 
plus de 20 ans, a mis au point le programme de 
téléréadaptation pulmonaire.

Mettre en relation les patients atteints de MPOC 
avec des spécialistes du traitement de la maladie
Le programme de téléréadaptation pulmonaire de 
l’Hôpital Mont-Sinaï améliore l’accès des patients à 
ce service à la fois essentiel et recommandé par les 
lignes directrices. Grâce au système RUIS (Réseaux 
universitaires intégrés de santé), au système sécurisé 
de vidéoconférence de l’Université McGill et à la 
plateforme REACTS (Remote Education, Augmented 
Communication, Training and Supervision), les 
patients des hôpitaux régionaux qui sont atteints de 
maladie pulmonaire obstructive chronique ont accès 
à l’équipe interdisciplinaire spécialisée de l’Hôpital 
Mont-Sinaï qui comprend un pneumologue, une 
infirmière spécialisée dans les soins aux patients 
atteints de MPOC, un inhalothérapeute, un 
physiothérapeute, un diététiste et un ergothérapeute. 
Le système permet aux patients atteints de MPOC 
de l’ensemble du Québec de bénéficier des soins 
de l’équipe interdisciplinaire spécialisée, tout en 
réduisant les déplacements des patients et les coûts 
pour les établissements partenaires.
 Offert cinq fois par année, le programme de huit 
semaines commence par une téléconsultation avec un 

pneumologue, suivie de séances de deux heures qui 
ont lieu trois fois par semaine. Les séances sont divisées 
en deux parties : des exercices, qui comprennent 
30 minutes de renforcement musculaire et 30 minutes 
de renforcement cardiovasculaire; et de la formation, 
basée sur les modules du programme « Mieux vivre 
avec une MPOC ». Les patients bénéficient d’un suivi 
post-réadaptation pulmonaire et sont vus un mois, 
trois mois, six mois et douze mois après la fin du 
programme. Le suivi comprend une téléconsultation 
avec un pneumologue pour s’assurer que les bienfaits 
obtenus tout au long du programme se maintiennent.
 Le programme de téléréadaptation pulmonaire 
de l’Hôpital Mont-Sinaï normalise l’évaluation et la 
prise en charge de la MPOC, ainsi que la formation 
et les exercices offerts aux patients. Il permet aux 
médecins de famille et aux professionnels de la santé 
des établissements éloignés d’avoir accès à des outils 
éducatifs et à du soutien pour prendre en charge les 
cas de MPOC plus complexes avec l’aide du pneumo-
logue ou de l’équipe interdisciplinaire.
 Depuis son lancement en janvier 2017, plus 
de 400 patients provenant de neuf établissements 
ont participé au programme de téléréadaptation 
pulmonaire. De ces patients, 87 % ont terminé le 
programme. Deux autres centres hospitaliers 
devraient se joindre au programme en 2020.

Améliorer la santé des patients atteints de MPOC
Le test d’évaluation de la MPOC (CAT), le test de 
marche de six minutes (TM6) et le London Information 
Needs Questionnaire (LINQ) ont été utilisés pour 
évaluer les progrès des patients et, indirectement, 
l’efficacité du programme de téléréadaptation 
pulmonaire. Le CAT est conçu pour mesurer l’effet 
de la MPOC sur le bien-être et la santé quotidienne 
du patient. La différence minimale cliniquement 
importante (DMCI) du CAT est de 2. Le TM6 est 
conçu pour mesurer la tolérance à l’effort dans le 
contexte de la réadaptation pulmonaire chez les 
patients atteints de MPOC. La DMCI du TM6 est 
de 30 à 50 mètres. Le LINQ évalue, du point de vue 
du patient, son besoin en formation et présente une 
DMCI de -1. La comparaison des résultats obtenus 
avant et après leur participation au programme 
indique que les patients ont montré des améliorations 
de la DMCI dans tous les paramètres : -5 au CAT, 
+35 mètres au TM6, -4 au LINQ.
 Au cours des trois dernières années, près de 1 000 
téléconsultations ont été effectuées en pneumologie. 
Avec l’ajout de la téléauscultation en 2019, l’auscultation
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à distance en temps réel permet maintenant au 
pneumologue d’évaluer l’état physique des poumons 
du patient pendant les téléconsultations. 
 Grâce à son expertise en réadaptation pulmonaire 
et en télémédecine, l’Hôpital Mont-Sinaï est dans une 
position unique pour fournir des services à l’échelle 
de la province qui répondent tant aux besoins en 
matière de télémédecine qu’à ceux liés à la réadaptation 
et à la prise en charge de la MPOC. En collaboration 
avec Télésanté RUIS McGill et REACTS, l’Hôpital 
Mont-Sinaï optimise l’utilisation du système 
provincial de télésanté et facilite l’accès aux services 
de téléconsultation et de télésurveillance. L’Hôpital 
Mont-Sinaï, qui compte 9 centres hospitaliers dans 
son programme de téléréadaptation pulmonaire, 
devient rapidement l’établissement le mieux placé 
pour concevoir de nouveaux programmes de 
réadaptation pulmonaire dans la province, améliorant 
ainsi l’accessibilité à la réadaptation pulmonaire, et 
ce, à un coût minime. L’Hôpital Mont-Sinaï accorde 
la priorité aux patients grâce à cette initiative de 
première ligne axée sur la technologie. n
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Un programme en ligne rend l’apprentissage 
ludique et favorise la vaccination à l’échelle 
mondiale 

De gauche à droite : Ginette Petitpas Taylor, à l’époque ministre de la Santé du Canada; Ian Roe, directeur national, PHABC – IBI/KBI; Shannon 
Turner, directrice exécutive, PHABC; David Morley, président et chef de la direction, UNICEF Canada 
Provenance de la photo :  https://kidsboostimmunity.com/kids-boost-immunity-and-unicef-encourage-canadian-students-act-local-vaccinate-global

I Boost Immunity et Kids Boost Immunity sont des 
plateformes d’apprentissage en ligne conçues pour 
sensibiliser les enfants et les adultes à la vaccination. 
Il s’agit des premières plateformes de ce genre à 
l’échelle mondiale qui permettent aux utilisateurs 
d’en apprendre davantage sur la vaccination grâce 
à une série de jeux-questionnaires en ligne, et de 

« gagner » des vaccins qui sauvent la vie d’enfants du 
monde entier grâce à UNICEF Canada.
 Les visiteurs de ces sites Web, connus sous le 
nom de « Boosters », répondent à une série de 
jeux-questionnaires amusants et informatifs en ligne 
ou partagent des articles et des histoires sur leurs 
réseaux sociaux.
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Les plateformes IBI et KBI sont des moyens novateurs 
de contrer le sentiment anti-vaccination courant sur 
Internet et de renforcer l’importance de la vaccination 
à l’échelle locale et mondiale parce que les maladies ne 
connaissent pas de frontières. L’éducation locale sur la 
vaccination profite aux gens du monde entier.

La plateforme Kids Boost Immunity (KBI) permet aux 
enfants d’apprendre et d’aider les autres
Kids Boost Immunity (KBI) est une plateforme 
d’apprentissage numérique gratuite pour les élèves 
du primaire et du secondaire. Grâce à des articles, 
des vidéos et des jeux-questionnaires en ligne liés 
aux programmes scolaires de sciences, de santé et 
de sciences humaines, la plateforme KBI encourage 
les élèves de la 4e à la 12e année à réfléchir à la 
vaccination dans un contexte mondial, en reliant 
directement l’apprentissage en classe à l’échelle locale, 
aux dons à l’échelle mondiale. Le programme utilise 
du matériel didactique de qualité supérieure conçu 
pour les enfants d’âge scolaire à partir de sources 
fiables et crédibles partout dans le monde, tout en 
s’associant à d’autres organisations comme Antibiotic 
Wise et la First Nations Health Authority pour élaborer 
du contenu supplémentaire.

Les sujets couverts comprennent :
•		Évaluation	des	sources	d’information	en	ligne
•		Germes,	infections	et	éclosions
•		Système	immunitaire,	vaccins	et	antibiotiques
•		Points	de	vue	autochtones	sur	la	santé
•		Participation	citoyenne	et	rôle	des	organisations	
 non gouvernementales
•		Inégalités	mondiales	en	matière	de	santé

Les tableaux de classement individuel et par équipe 
indiquent les résultats d’apprentissage des élèves et 
encouragent la compétition amicale entre les classes 
et les écoles. Plus un élève répond à des jeux-
questionnaires, plus il gagne de vaccins pour les 
enfants des autres régions du monde grâce à UNICEF 
Canada. Le programme allie l’apprentissage local 
à une cause mondiale. Il attire des partenaires 
provinciaux, nationaux et internationaux qui 
s’engagent à l’égard de la santé, de la vaccination, 
de l’éducation scientifique et humanitaire à l’échelle 
mondiale, et de l’utilisation novatrice de la technologie 
en faveur du changement social. Bien que de nom-
breuses organisations à l’échelle locale, provinciale, 
nationale et internationale soient aux prises avec le 

problème de la réticence à la vaccination qui a une 
incidence sur les taux de vaccination dans les 
collectivités, la plateforme en ligne KBI offre une 
occasion idéale aux éducateurs d’être proactifs dans 
leur façon de communiquer des messages positifs sur 
la vaccination aux familles et d’influencer les normes 
sociales en matière de vaccination pour la prochaine 
génération.

Des milliers de « Boosters » jeunes et vieux répondent 
à des millions de questions de jeux-questionnaires
La plateforme IBI a été lancée en avril 2016 et 
compte environ 17 000 « Boosters » dans 25 pays. 
Les « Boosters » ont répondu à plus de 1,4 million de 
questions et ont gagné plus de 750 000 doses de vaccin.
 Le contenu est également diffusé régulièrement 
par les principaux organismes de santé, dont Gavi, 
l’Alliance du Vaccin, UNICEF et Immunisation Canada. 
 La plateforme Kids Boost Immunity a été 
officiellement lancée en avril 2018. Environ 240 écoles 
de partout au Canada se sont inscrites au programme, 
et au moins 8 000 élèves ont répondu à plus d’un 
million de questions portant sur la vaccination, ce 
qui a permis d’améliorer les connaissances en matière 
de vaccination des élèves, de réduire la réticence à la 
vaccination et de protéger les enfants contre la désin-
formation véhiculée par les médias sociaux et Internet. 
 La plateforme KBI procure également aux élèves 
un réel sentiment de changer les choses en leur donnant 
la possibilité de gagner des vaccins qui sauvent la vie 
d’enfants du monde entier. La plateforme KBI a lancé 
un nouveau projet pilote international dans les écoles 
écossaises à compter de septembre 2019.
 Le programme a permis d’accroître considérable-
ment les connaissances, la confiance et le soutien à 
l’égard de la vaccination chez les adultes et les enfants, 
a réduit l’anxiété à l’approche de la journée de 
vaccination dans les écoles, a amélioré la perception 
de l’innocuité des vaccins et, de manière générale, a 
renforcé les connaissances scientifiques et humani-
taires liées à la vaccination et inspiré la citoyenneté 
mondiale. Dans le cas de la plateforme Kids Boost 
Immunity, le niveau d’engagement des élèves est 
exceptionnellement élevé, chaque enfant répondant 
en moyenne à 150 questions sur la plateforme. À 
l’avenir, il devrait être possible de mesurer l’évolution 
des taux de couverture vaccinale résultant de ces 
interventions éducatives novatrices.
 La mondialisation comporte de nombreux 
avantages, mais pose aussi certains défis importants.
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Les plateformes IBI et KBI sont des chefs de file d’une 
initiative mondiale visant à informer les gens de tous 
âges et à placer les patients au centre de leurs efforts. 
Elles améliorent la compréhension du rôle des vaccins 
dans la santé mondiale et de l’importance de changer 
les choses en fournissant des vaccins à ceux qui en ont 
besoin, mais qui n’en ont pas les moyens. n
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