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Mot de bienvenue de Doris Grinspun,
directrice exécutive de l'Association des infirmières et infirmiers
autorisés de l’Ontario
C’est avec grand plaisir que l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (AIIAO)
présente ces lignes directrices, Le soutien de la clientèle recevant des traitements d’entretien à la
méthadone, à la communauté des soins de santé. La pratique basée sur des données probantes va de pair
avec l’excellence du service que le personnel infirmier s'engage à vous offrir dans leur travail quotidien.
L’AIIAO est ravie de pouvoir vous fournir cette importante ressource.
L’AIIAO remercie du fond du cœur les nombreuses personnes et les institutions qui nous ont permis de concrétiser notre vision des Lignes directrices
sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers (LDPESI). Le gouvernement
de l’Ontario, pour avoir reconnu notre capacité à diriger ce programme et pour
avoir fourni un financement pendant plusieurs années; Irmajean Bajnok,
directrice, Affaires internationales et lignes directrices sur les pratiques
exemplaires (AILDPE), pour son savoir-faire et son leadership dans le processus
de publication des LDPESI et chaque membre de l’équipe qui a travaillé sur ce
projet. Pour cette LDPESI en particulier, je remercie Margaret Dykeman pour sa
superbe gérance, son engagement et son savoir-faire. Mille mercis également à
Jenny Oey Chung et Pamela VanBelle, les gestionnaires du programme AIDPE
de l’AIIAO, pour leur travail intense afin de s’assurer que ces LDPESI passent de l’idée à la réalité. Je
remercie aussi tout spécialement le groupe LDPESI; nous respectons et estimons votre savoir-faire et
votre bénévolat. Je voudrais dire à tous et à toutes que nous n’aurions pas pu faire cela sans vous!
La communauté infirmière, avec son engagement et sa passion pour l’excellence dans les soins infirmiers,
fournit les connaissances et les innombrables heures nécessaires à l’élaboration, à la mise en œuvre, à
l’évaluation et à la révision de chacune des lignes directrices. Les employeurs ont répondu avec enthousiasme
en nommant des champions des pratiques exemplaires, en mettant en œuvre et en évaluant les lignes
directrices et en travaillant pour instaurer une culture de la pratique fondée sur l’expérience clinique.
L’application réussie de ces lignes directrices exige un effort conjugué de la part de quatre groupes : le
personnel infirmier clinicien et leurs collègues en soins de la santé d’autres disciplines, les infirmières
et infirmiers qui enseignent en milieu universitaire et au lieu de travail, de même que les employeurs.
Après avoir gravé ces lignes directrices dans leurs têtes et leurs cœurs, le personnel infirmier, de même
que les étudiants en soins infirmiers, informés et avertis, auront besoin d’un lieu de travail sain et accueillant pour les aider à mettre en pratique ces lignes directrices.
Nous vous demandons de faire part de ce document aux membres de l’équipe interdisciplinaire, car
nous pouvons beaucoup apprendre les uns des autres. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que les
Ontariennes et les Ontariens reçoivent les meilleurs soins possibles, chaque fois qu’ils nous rencontrent.
Faisons d’eux les vrais gagnants de cet important effort.

Doris Grinspun, inf. aut., M.Sc.Inf., Ph. D. (doctorante), Ordre de l’Ontario.
Directrice exécutive
Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario
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Comment utiliser ce document
Contexte

Ces lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers constituent un
document exhaustif conçu pour fournir un survol des ressources nécessaires pour soutenir correctement
une pratique des soins infirmiers fondée sur des données probantes. Ce document doit être étudié et
appliqué en tant que ressource pour répondre aux besoins particuliers d’une organisation ou d’un milieu
de pratique. Les lignes directrices ne sont pas un « livre de recettes » donnant des solutions, mais un outil
pour permettre d’améliorer la prise de décision en dispensant des soins individuels. De plus, les lignes
directrices fournissent un survol des structures appropriées et des soutiens nécessaires pour dispenser
les meilleurs soins possibles.
Ce document a été conçu pour être utilisé comme lignes directrices par le personnel infirmier. À ce titre
il complète les politiques et les procédures existantes d’un organisme, mais il n’a pas la prétention de les
remplacer ou d’avoir la préséance sur elles.
Les personnes qui agissent à titre de chef de file ou de facilitateurs du changement de pratique trouveront
ce document d’une très grande utilité dans l’élaboration de différents programmes d’infrastructure tels que :
n politiques, procédures et protocoles;
n séances de formation;
n outils d’évaluation;
n outils de documentation.
Même si les infirmiers et infirmières, qui prodiguent directement des soins aux patients, ne manqueront
pas de tirer profit d’une lecture des recommandations, des preuves soutenant les recommandations et du
processus d’élaboration des lignes directrices, il est néanmoins fortement recommandé aux milieux de
pratique d’adapter les lignes directrices dans un format convivial pour une utilisation quotidienne. Les
formats conseillés pour ce genre d’adaptation locale sont indiqués dans le document.
Les organisations souhaitant utiliser les lignes directrices peuvent le faire de plusieurs façons. Elles peuvent :
a) Évaluer les pratiques actuelles en soins infirmiers et soins de la santé en utilisant les
		 recommandations contenues dans les lignes directrices.
b) Relever les recommandations qui répondent à des besoins ou qui comblent des lacunes selon
		 ce qui a pu être observé dans la prestation actuelle des services.
c) Élaborer systématiquement un plan pour mettre les recommandations en œuvre en utilisant
		 des outils et des ressources associés.
L’AIIAO aimerait savoir de quelle manière vous avez mis ces lignes directrices en œuvre. Veuillez communiquer avec nous pour nous faire part de votre histoire. Des ressources de mise en œuvre sont offertes
sur le site Web de l’AIIAO (www.rnao.org/bestpractices) pour aider les personnes et les organisations à
mettre en œuvre les lignes directrices sur les pratiques exemplaires.
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Objet et portée
Contexte

Les pratiques exemplaires sont des lignes directrices en émergence – glanées auprès
d’experts clés et de groupes de discussion et corroborées par des preuves de la littérature spécialisée – sur
les approches et éléments du traitement qui semblent apporter des résultats thérapeutiques bénéfiques.
Au vu de cette définition, les pratiques exemplaires sont des recommandations qui peuvent évoluer, basées
sur l’expérience continue, le jugement, les perspectives et la recherche continue d’experts clés (Santé
Canada, 2008). Les lignes directrices sur les pratiques exemplaires sont une méthode acceptée de fournir
des données probantes que le personnel infirmier pourra utiliser dans sa pratique. Ces lignes directrices
résument les preuves actuelles et recommandent des pratiques exemplaires basées sur des données
probantes. Elles offrent une source fiable de renseignements au personnel infirmier pour prendre des
décisions éclairées concernant la pratique.
Ces lignes directrices mettent l’accent sur les recommandations pour tout jeune, adulte ou personne
plus âgée suivant déjà un TEM ou qui est un candidat potentiel au TEM. Une attention particulière
sera accordée aux populations prioritaires (pour lesquelles le TEM a des conséquences physiologiques
particulières).
Les questions cliniques auxquelles les lignes directrices doivent répondre comprennent :
1. De quoi le personnel infirmier doit-il tenir compte pour faire une évaluation appropriée (dans son
milieu de pratique) de la clientèle souffrant d’une dépendance aux opiacés ou d’une intoxication
aux opiacés et qui suit déjà ou est candidate potentielle à un TEM?
2. Qu’est-ce que le personnel infirmier doit savoir sur le TEM?
3. Quel est le rôle du personnel infirmier dans un TEM?
4.	Comment le personnel infirmier soutient-il un client ou une cliente, qui suit ou est un candidat ou une
candidate d’un TEM et qui se présente pour des soins?
L’objectif du présent document est de fournir au personnel infirmier des recommandations basées sur
les meilleures données probantes disponibles en ce qui concerne les connaissances en soins de santé et le
soutien des clients ou des clientes qui sont des candidats ou des candidates potentiels ou qui suivent déjà un
TEM pour une dépendance aux opiacés.
Ces lignes directrices contiennent des recommandations concernant l’évaluation de la clientèle, l’élaboration
d’un plan de traitement, la promotion de la santé et un suivi continu.
Elles contiennent également des recommandations sur les pratiques exemplaires dans le domaine du
soutien à la clientèle suivant un TEM et elles s’adressent au personnel infirmier autorisé, auxiliaire et
en pratique avancée. Elles sont conçues pour le personnel infirmier qui n’est pas nécessairement expert
dans ce domaine et qui travaille dans des milieux de pratique divers (c.-à-d. toxicomanie, établissements
correctionnels, santé mentale, urgence, santé maternelle et infantile, santé communautaire, etc.) dans
tout le milieu des soins de santé. Nous savons que les compétences individuelles varient d’une catégorie
professionnelle à l’autre et même d'une personne à une autre. Les compétences individuelles se fondent
sur les connaissances, les aptitudes, les attitudes, l’analyse critique et la prise de décision, qui se perfectionnent
au fil du temps grâce à l’expérience et à la formation.
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Contexte

Les attentes sont qu'un personnel infirmier n’exécutera que les aspects de l’évaluation et de l’intervention
pour lesquels il a reçu une formation appropriée et a acquis l’ensemble de compétences nécessaires. Les
attentes sont également qu’il demandera une consultation appropriée dans les cas où les besoins de la
clientèle dépassent sa capacité à agir seul.
Nous reconnaissons que des soins de santé efficaces dépendent d’une approche coordonnée et interdisciplinaire qui inclut des communications continues entre les professionnels des soins de la santé, la
clientèle et les familles ou ceux qui en prennent soin.

Sommaire des recommandations
Recommandations relatives à la pratique
RECOMMANDATION
1

* Genre de données probantes

Le personnel infirmier utilise des compétences et des connaissances précises sur la dépendance
dans sa pratique quotidienne.

a) Le personnel infirmier utilise des connaissances sur les effets de la consommation
		 d’opiacés sur la santé maternelle et infantile.
b) Le personnel infirmier tient compte du contexte éthique, juridique et social de la réduction
		 des méfaits et des programmes de traitement de la toxicomanie.
2

Le personnel infirmier connaît les effets des déterminants sociaux de la santé sur la dépendance.

IV
IV

Ib-IV

a) Le personnel infirmier considère que les besoins holistiques de la clientèle sont essentiels
		 au succès du traitement.

IV

3

IV

Le personnel infirmier travaille avec la clientèle dépendante (y compris celle suivant un TEM)
en effectuant un travail de réflexion sur sa pratique afin de ne jamais perdre de vue la
spécificité de son point de vue, de ses attitudes et préjugés, de ses valeurs et de ses croyances.

a) Le personnel infirmier dispense des soins en respectant les principes de sécurité et de
		 compétence culturels.

IV

4

Le personnel infirmier informe sa clientèle de façon continue sur les formes de traitement existant
contre la dépendance aux opiacés (y compris le TEM).

IV

5

Le personnel infirmier doit connaître l’efficacité d’un TEM en tant que thérapie de substitution
pour une dépendance aux opiacés.

IV

6

Le personnel infirmier doit comprendre la pharmacocinétique de la méthadone.

III-IV

a) Le personnel infirmier doit connaître la pharmacodynamie de la méthadone.
b) Le personnel infirmier utilise sa compréhension de la pharmacocinétique et de la phar		 macodynamie de la méthadone pour déterminer les effets secondaires et les interactions
		 médicamenteuses qui peuvent se produire.

III-IV
III-IV

** Pour ces pratique hors d'Ontario, s'il vous plaît vérifier dans votre juridiction.
6
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7

Le personnel infirmier respecte les normes de pratique et les « 8 points à vérifier » afin de
s’assurer qu’il administre la méthadone de façon sécuritaire.

IV

IV

8

Le personnel infirmier sait interpréter des résultats d’un test de dépistage de drogue dans l’urine
et son importance dans le traitement de la clientèle suivant un traitement d’entretien à la
méthadone.

IV

9

Le personnel infirmier comprend la gestion de la douleur aiguë et chronique chez les patients en TEM.

IV

10

Le personnel infirmier fournit des références, des surveillances et des interventions de promotion
de la santé lorsque approprié.

Ia-IV

Contexte

a) Le personnel infirmier connaît les critères de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario
		 pour les doses à apporter chez soi afin de réduire les méfaits, aussi bien du point de vue de la
		 clientèle que de la collectivité.

Recommandation pour la formation
RECOMMANDATION
11

* Genre de données probantes

Les écoles de soins infirmiers intègrent les principes de soins en toxicomanie, y compris le concept
de réduction des méfaits, dans le programme scolaire de premier cycle.

IV

a) Le programme scolaire de premier cycle en soins infirmiers intègre une formation et une pratique
		 basées sur les données probantes dans le domaine de la toxicomanie.

IV

12

Le personnel infirmier intègre des connaissances sur la dépendance (y compris le TEM) dans sa
pratique quotidienne et sa formation continue.

IV

13

Le personnel infirmier travaillant en toxicomanie a accès à des formations et à des cours pour acquérir
des compétences en pratique et en normes de la pratique concernant la toxicomanie et le TEM.

IV
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Contexte

Recommandations relatives à l’organisme et aux politiques
14

Le personnel infirmier préconise auprès des décisionnaires un meilleur accès aux soins en
toxicomanie et de meilleures options de traitement, y compris le TEM, dans le cadre de soins
de santé holistiques primaires pour toutes les populations.

IV

15

Les organisations de soins de la santé ont des politiques qui témoignent d’une uniformité des
approches dans la gestion de la clientèle prenant de la méthadone dans toutes les installations,
y compris une coordination sans faille des transferts et des congés entre installations pour les
clients suivant un TEM.

IV

16

Les organisations de soins de la santé fournissent des mécanismes de soutien au personnel
infirmier grâce à des programmes d’orientation et des occasions de perfectionnement
professionnel dans les domaines de la toxicomanie et des options de traitement, y compris le TEM.

IV

17

On ne peut mettre en œuvre avec succès des lignes directrices sur les pratiques exemplaires en
soins infirmiers qu’en présence d’une planification et de ressources adéquates, ainsi que d’une
facilitation adéquate et d’un soutien approprié par l’organisme et l’administration. Les organismes
souhaiteront peut-être élaborer un plan de mise en œuvre qui comprend les éléments suivants :

IV

n
n

		
n

		
n

		
n

		

8

Une évaluation de l’état de préparation de l’organisme et des obstacles à la mise en œuvre.
La participation active de tous les membres (que ce soit dans une fonction d’accompagnement
direct ou indirect) qui contribueront au processus de mise en œuvre.
L’affectation d’une personne qualifiée afin que celle-ci fournisse le soutien nécessaire au
processus de formation et de mise en œuvre.
Des possibilités continues de discussions et de formation afin de renforcer l’importance des
pratiques exemplaires.
Des occasions de réfléchir sur l’expérience individuelle et celle de l’organisme dans la mise
en œuvre de lignes directrices.
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Interprétation des données probantes
Contexte

Genre de données probantes
Ia Données probantes découlant de la méta-analyse ou de revues systématiques d’essais cliniques
aléatoires.
Ib Données probantes obtenues à partir d’au moins un essai clinique aléatoire.
IIa Données probantes découlant d’au moins une étude contrôlée, bien conçue, sans répartition
aléatoire.
IIb Données probantes découlant d’au moins un autre type d’étude quasi expérimentale bien conçue
sans répartition aléatoire.
III Données probantes obtenues d’études descriptives observationnelles bien conçues, telles que
des études comparatives, des études de corrélation et des études de cas.
IV Données probantes découlant de rapports ou d’opinions d’un comité d’experts, ou encore des
données probantes s’appuyant sur l’expérience clinique d’autorités reconnues.

Recherches qualitatives, perspectives émiques d’une culture, expertise clinique, pratiques exemplaires et
prometteuses, connaissance de la clientèle, tout cela contribue aux données probantes pour soutenir les
clients suivant un traitement d’entretien à la méthadone (TEM).
Les données probantes pour soutenir les soins infirmiers pour la clientèle suivant un TEM, sont organisées selon le genre de données probantes plutôt que le niveau de preuve. L’essai clinique aléatoire est
traditionnellement considéré comme le prototype d’une preuve pouvant orienter la pratique. En tant
que tels, les essais cliniques aléatoires sont devenus la référence pour l’établissement d’une hiérarchie
des niveaux de preuves à côté desquels toutes les autres sources de savoir sont d’une valeur moindre.
Cependant, des sources multiples et différentes de connaissances et de compréhension d’un phénomène
sont généralement reconnues et valorisées. Recherches qualitatives, perspectives émiques d’une culture,
expertise clinique, pratiques prometteuses, connaissance de la clientèle, tout cela contribue aux données
probantes pour définir ce que signifie dispenser des soins sécuritaires à la clientèle suivant un TEM. À ce
titre les genres de données probantes représentent une orientation pour la pratique.
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révision de la présente Ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers :
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Responsabilité de l’élaboration
Contexte

L’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (AIIAO), avec le
financement du gouvernement de l’Ontario, a entrepris un projet s’échelonnant sur plusieurs années
visant à élaborer, à mettre à l’essai, à évaluer et à diffuser des lignes directrices sur les pratiques exemplaires
en soins infirmiers.
Cette Ligne directrice sur les pratiques exemplaires a été financée par le ministère de la Santé et
des soins de longue durée suite aux recommandations du rapport du groupe d’étude sur la méthadone
publié en mars 2007. (Pour le rapport complet, visitez le site www.methadonetaskforce.com). En tout,
11 initiatives devant être réalisées par quatre organisations ont été financées en se fondant sur les recommandations de ce groupe d’étude :
OrganiSation	
Centre for Addiction and Mental Health

Initiatives financées
1. Élaboration de lignes directrices sur les pratiques exemplaires

(CAMH)		

en pharmacie

2. Élaboration de lignes directrices sur les pratiques exemplaires

		

en counseling

3. Programmes de formation et de mentorat pour conseillers
4. Engagement communautaire
5. Prise de conscience du public

Ordre des médecins et chirurgiens

6. Recrutement et maintien en poste des médecins

de l’Ontario (OMCO)

7. Assurance de la qualité et activités de mise en application

		

relatives aux médecins

8. Programmes de formation et de mentorat pour médecins

Ontario Pharmacists’ Association (OPA)

9. Programmes de formation et de mentorat pour pharmaciens

Association des infirmières et

10. Elaboration de lignes directrices sur les pratiques exemplaires

infirmiers autorisés de l’Ontario		
(AIIAO)

en soins infirmiers

11 Programmes de formation et de mentorat pour le personnel

		

infirmier

Ces lignes directrices ont été élaborées par un groupe d'infirmières et d'infirmiers et d’autres professionnels des soins de la santé convoqués par l’AIIAO. Les travaux du groupe ont été effectués en toute
indépendance et n’ont subi aucune influence ou ne se sont vu imposer aucun biais du gouvernement de
l’Ontario.
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Processus d’élaboration
Contexte

En janvier 2008, un groupe multidisciplinaire possédant une expertise en pratique, en formation
et en recherche et provenant des milieux hospitalier, correctionnel, communautaire et universitaire, a
été convoqué sous les auspices de l’AIIAO. Le groupe a discuté du but de son travail et en est arrivé à un
consensus sur la portée des lignes directrices sur les pratiques exemplaires. À cette étape, une recherche
a été effectuée dans la littérature existante sur les lignes directrices de la pratique clinique, les revues
systématiques, des recherches pertinentes et autres types de données probantes. Voir l’Annexe A pour
de plus amples renseignements sur la stratégie de recherche et les résultats.
Plusieurs lignes directrices internationales ayant trait au TEM ont été évaluées de façon critique et choisies
pour servir à l’élaboration des présentes lignes directrices. Onze lignes directrices sur la pratique clinique
répondant aux critères d’inclusion suivants ont été retenues :
n publiées en anglais;
n élaborées en 2000 ou plus tard;
n traitant strictement du sujet du TEM pour le traitement de la dépendance aux opiacés;
n basées sur des données probantes;
n disponibles et accessibles pour consultation.
Les membres du groupe d’élaboration ont évalué de façon critique les 11 lignes directrices en utilisant la
Grille d’évaluation de la qualité des recommandations pour la pratique clinique (The AGREE Collaboration, 2002).
Cette révision a permis de déterminer que quatre de ces 11 lignes directrices sont pertinentes du point
de vue de la portée des lignes directrices actuelles et seraient utilisées dans le processus d’élaboration. Il
s’agissait de :
1. Isaac, P., Janecek, E., Kalvik, A., et Brands, J. (éd.). (2004). Methadone Maintenance A Pharmacist’s Guide to Treatment, 2e éd.. Toronto : Centre de toxicomanie et de santé mentale.
2. College of Physicians and Surgeons of Alberta (2005). Standards & Guidelines for Methadone Maintenance Treatment in Alberta. [En ligne]. http://www.cpsa.ab.ca/collegeprograms/attachments_methadone/Standards%20&%20
Guidelines%20for%20Methadone%20Maintenance%20Treatment%20in%20Alberta_Dec%202005.pdf
3. Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (2005). Methadone Maintenance Guidelines. Toronto : Ordre des
médecins et chirurgiens de l’Ontario. [En ligne]. http://www.cpso.on.ca/publications/MethadoneGuideNov05.pdf
4. Santé Canada (2002). Meilleures pratiques - Traitement d’entretien à la méthadone. Ottawa : ministère des Travaux
publics et des Services gouvernementaux du Canada. [En ligne]. Disponible : www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/alt_formats/hecssesc/pdf/pubs/adp-apd/methadone-bp-mp/methadone-bp-mp-fra.pdf.

Les membres du groupe ont formé des sous-groupes pour entreprendre des activités précises en utilisant
les lignes directrices présélectionnées, les sommaires de données probantes, les recherches et d’autres
documents dans le but de définir des recommandations pour l’évaluation et l’intervention des soins
infirmiers. Des représentants de la collectivité ont été consultés pour des suggestions et des commentaires. Ce processus a abouti à l’élaboration de recommandations concernant la pratique, la formation,
l’organisation et la politique. Les membres du groupe ont révisé ensemble la première ébauche des
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recommandations, ont examiné les lacunes et étudié les données probantes pour arriver à un consensus
sur un ensemble final de recommandations.
Contexte

L’ébauche terminée a été soumise à un ensemble d’intervenants externes pour étude et commentaire des remerciements pour ces réviseurs se trouvent au début du document. Les intervenants représentaient
différents groupes de professionnels des soins de la santé, de la clientèle et de familles de clients, ainsi
que d’associations professionnelles. Des questions précises ont été soumises aux intervenants externes
pour obtenir leurs commentaires et ils pouvaient également formuler des commentaires généraux et
donner leurs impressions d’ensemble.
Les commentaires des intervenants ont été compilés et étudiés par le groupe d’élaboration. La discussion
et le consensus ont abouti à des révisions de l’ébauche avant sa publication.

Contexte
Toxicomanie/Dépendance à une substance :

« Je n’ai jamais voulu en être dépendante »
– Sarah, âgée de 25 ans, suivant un TEM depuis moins d’un an.
La toxicomanie est le résultat de l’interaction complexe de différents facteurs et n’a pas une seule cause
identifiable. Il est cependant clair que la toxicomanie n’est pas le résultat d’une tare du caractère, d’un
choix personnel ou d’une faiblesse (Centre de toxicomanie et de santé mentale, 2008c). La génétique, la
physiologie du cerveau, les maladies physiques et mentales, les traumatismes complexes, l’état de stress
post-traumatique, le stress, la culture de la rue et un vécu d’abus durant l’enfance sont tous des facteurs
multiples qui peuvent avoir une incidence sur la toxicomanie. Ces facteurs sont aussi souvent aggravés
par d’autres déterminants sociaux de la santé, comme l’itinérance, le chômage et la pauvreté.
La toxicomanie et la dépendance à une substance se caractérisent par l’usage abusif compulsif et continu
d’une substance, et ce, malgré les conséquences clairement négatives. La toxicomanie fait en sorte qu’il
est extrêmement difficile d’arrêter d’utiliser une substance psychoactive, malgré une ou plusieurs tentatives d’arrêt. Le toxicomane devient de plus en plus préoccupé par la substance psychoactive et la façon
de l’obtenir (OMCO, 2005). Les conséquences nocives associées à la toxicomanie sont notamment : la maladie
physique, y compris des risques d’infection, l’éclatement de la famille, les problèmes économiques,
l’activité criminelle et le fort risque de surdose entraînant la mort. La toxicomanie peut se manifester
comme une dépendance à la fois psychologique et physiologique (aux opiacés) ou comme un trouble de
dépendance purement psychologique (cocaïne).
Il y a dépendance physique lorsque le corps d’une personne a développé une tolérance à la drogue de telle
façon qu’une plus grande quantité devient nécessaire pour obtenir le même effet (voir la Figure 1), ce qui
inclut souvent de se sentir « normal ». Elle se caractérise également par la présence de symptômes de
sevrage si l’utilisation de la drogue est arrêtée abruptement. Ces symptômes peuvent être très débilitants.
Les personnes dépendantes aux opiacés les prennent souvent pour prévenir les symptômes de sevrage,
plutôt que pour avoir le sentiment d’euphorie qui est le résultat initial de leur utilisation. Pour une définition de la dépendance et de la tolérance, consultez l’Annexe B.
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1 L'utilisation fait effet immédiatement.
2	Les effets diminuent à mesure que
	l'utilisation est répétée, ce qui entraîne
une augmentation de l'utilisation.

Intervalles plus courts entre les doses

Dose accrue

Normal

(Communication personnelle avec Margaret Dykeman)

Contexte

Première utilisation

Figure 1 : Processus de la toxicomanie

Physiquement malade
Incapable de respecter
les normes sociales
Problèmes avec la loi

3.	Les tentatives d'arrêter l'utilisation
entraînent des effets négatifs.

Il y a dépendance psychologique lorsque le modèle d’utilisation compulsive de la drogue se caractérise
par une envie continuelle de la drogue (par exemple la cocaïne) et le besoin d’en prendre à cause du
sentiment de bien-être que la drogue produit. Si le client arrête soudainement de prendre la drogue,
il peut y avoir des symptômes de sevrage psychologique, dont l’anxiété. Une idée fausse très répandue
est que la dépendance psychologique n’est pas aussi sérieuse que la dépendance physique. Pourtant, la
toxicomanie peut être présente sans preuves de tolérance ou symptômes de sevrage physique. Certaines
drogues comme la cocaïne, par exemple, n’entraînent pas de dépendance physique (tolérance et sevrage)
et néanmoins la dépendance psychologique peut être si intense qu’on considère qu’il s’agit de l’une des
drogues dont il est le plus difficile de se détacher.
Les personnes dépendantes ont souvent des vies chaotiques et remplies de stress. En plus de leur toxicomanie, ces personnes ont souvent d’autres graves problèmes psychosociaux et de santé liés à la dépendance aux substances. Par exemple, les problèmes de santé mentale comme la dépression et l’anxiété
sont courants chez des personnes dépendantes aux opiacés et autres substances psychoactives. Les gens
qui partagent leurs accessoires de consommation de drogues courent un risque plus grand de contracter
le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), le virus de l’hépatite C (VHC) et d’autres maladies
transmissibles par le sang. Les surdoses, les décès accidentels et les décès par suite de violences sont
également des risques (Santé Canada, 2002). La consommation de substances multiples accroît les risques
associés à la toxicomanie.

Troubles concomitants :
La notion de troubles concomitants englobe de nombreuses notions secondaires. Ainsi, elle est utilisée
pour exprimer la coexistence d’un problème mental, émotionnel ou psychiatrique avec l’abus d’alcool ou
d’une autre drogue psychoactive. Les termes « concomitant », « simultané », « coexistant » et « coïncident »
peuvent être utilisés de façon interchangeable (Centre de toxicomanie et de santé mentale, 2008a). D’autres
termes qui continuent à être utilisés sont « diagnostic mixte » et « personne atteinte de deux affections »,
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qui peuvent également s’appliquer à des problèmes de santé mentale apparaissant avec des troubles du
développement ou une déficience intellectuelle (Centre de toxicomanie et de santé mentale, 2008a).
Contexte

L’évaluation globale de la maladie mentale et de la consommation de substances psychoactives joue un
rôle critique dans la détermination des niveaux appropriés de soins; peu importe le milieu, le traitement
de troubles concomitants implique un ensemble commun de stratégies fondamentales.
La comorbidité est définie comme la présence de maladies chroniques concomitantes de nature mentale,
émotionnelle, psychiatrique ou physique.

La stigmatisation et les obstacles au traitement :
La stigmatisation associée à la dépendance aux substances est souvent un fort élément de dissuasion pour
une personne cherchant de l’aide. Les attitudes de professionnels des soins de la santé, – y compris le
personnel infirmier – qui reproduisent la stigmatisation sociale sont un obstacle important à l’accessibilité
à des programmes de TEM pour les personnes dépendantes aux opiacés. Une idée fausse très répandue est
que le TEM ne fait que perpétuer la consommation de drogue, c.-à-d. la méthadone ne fait que remplacer
un opiacé engendrant une dépendance par un autre. Cette perspective est associée à l’idée qu’un traitement axé sur l’abstinence est la seule façon d’arriver à un état sans drogue. En plus d’être stigmatisées
pour leur consommation de drogue, beaucoup de personnes dépendantes aux opiacés doivent également
composer avec la stigmatisation associée à la pauvreté, à la race et à des capacités ou des déficiences (voir
l’Annexe B). Parce que le personnel infirmier est une partie intégrante des soins fournis, il est dans une
position unique pour s’attaquer à tous les genres de stigmatisations et pour réduire les obstacles aux
soins. Une façon d’accomplir cette tâche est d’aider à éduquer les autres sur la nature de la toxicomanie
et les avantages de programmes comme le TEM.

Problèmes de santé publique et coûts :

Les coûts sociaux et de soins de la santé associés à l’abus
de substances, y compris la dépendance aux opiacés, ont
été estimés à 39,8 milliards de dollars en 2002, l’équivalent
de 1 267 $ pour chaque Canadien.
(Centre de toxicomanie et de santé mentale, 2008c)

L’abus de substances psychoactives, qui comprend l’abus d’opiacés et la dépendance, est associé à des
coûts sociaux élevés. Parce que le Canada est le cinquième consommateur d’opiacés dans le monde
(Fischer, Firestone-Cruz et Rehm, 2006) et que la dépendance aux opiacés est associée à des coûts sociaux et
personnels élevés lorsque les personnes ne sont pas traitées (Wall et al., 2000), ces lignes directrices sur les
pratiques exemplaires mettent l’accent sur le problème de l’abus d’opiacés et le TEM qui est utilisé pour
traiter la dépendance aux opiacés.
Les coûts de la dépendance aux opiacés non traitée comprennent les soins de santé, l’application de la loi
(et d’autres coûts liés à la criminalité), l’assistance sociale et la perte de productivité économique (Rehm et
al., 2006). En 1999, le coût social annuel de la dépendance aux opiacés non traitée était estimé à 5,3 millions
de dollars (canadiens) (Wall et al., 2000). On estime que 13,5 millions de personnes abusent d’opiacés dans
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le monde et que la majorité d’entre elles (9,7 millions) consomment de l’héroïne (Weekes et al., 2007).
L’héroïne était, il n’y a pas si longtemps, l’opiacé dont les gens abusaient le plus souvent au Canada. Mais
les modèles d’abus d’opiacés sont en train de changer. Actuellement, de plus en plus de fournisseurs de
soins de santé estiment que, du point de vue de la protection de la santé publique, c’est la disponibilité
accrue des opiacés sur prescription qui est devenue la principale responsable de la toxicomanie. Les
Canadiens sont les plus gros consommateurs par tête d’opiacés sur prescription (Fischer et al., 2006).
La dépendance aux opiacés est un important problème de santé publique au Canada et dans le monde
entier. Cette catégorie de drogues peut être consommée de différentes façons, y compris l’inhalation
et l’administration orale. Les opiacés sont cependant le plus souvent pris par injection. Selon l’Agence
de la santé publique du Canada (2003), entre 75 000 et 125 000 personnes au Canada sont des utilisateurs de drogues injectables (UDI). L’UDI est un des principaux facteurs de la transmission d’infections
transmissibles par le sang, en particulier le VIH et le VHC. Ce risque accru d’infection est le résultat de
pratiques non sécuritaires de consommation de drogues, du partage de seringues et d’autres accessoires
de consommation de drogues, de l’utilisation de seringues non stérilisées et d’autres comportements à
hauts risques tels que des relations sexuelles non protégées. Des 30 000 UDI à Toronto, 46 % ont admis
avoir partagé des seringues ou avoir eu d’autres pratiques non sécuritaires d’injection (Agence de la santé
publique du Canada, 2003).
Des études ont montré que les consommateurs d’héroïne ont un risque de mortalité de 20 à 30 fois
supérieur à celui de personnes du même sexe et de la même tranche d’âge ne consommant pas de
drogues (Weekes et al., 2007). Les statistiques canadiennes indiquent que les coûts personnels et sociaux
pour les personnes dépendantes aux opiacés et qui ne sont pas traitées sont sept fois plus élevés que pour
les personnes suivant des programmes globaux d’entretien à la méthadone (Hart, 2007). Ces statistiques
prouvent le besoin de traitements efficaces contre l’abus de substances psychoactives pour les personnes
dépendantes aux opiacés. Le TEM est une option de traitement qui s’est révélé efficace.

Cadre théorique :

« C’est triste la façon dont les gens vous regardent alors
même que vous essayez d’obtenir de l’aide. »
– Linda, âgée de 45 ans, en TEM depuis plus de 10 ans.

Réduction des méfaits :
Le TEM fait partie de la démarche pragmatique de la réduction des méfaits. Les présentes lignes directrices
sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers sont fondées sur les principes théoriques sous-jacents
de la réduction des méfaits. La réduction des méfaits est un modèle conceptuel de la consommation de
drogue qui est pragmatique d’un point de vue philosophique et qui permet de fournir des soins axés sur
la clientèle tout en s’abstenant de porter des jugements moraux. Le modèle de réduction des méfaits
défini par Cheung (2000) n’est pas seulement théorique, mais inclut également beaucoup d’applications
pratiques. Il cherche à faire changer la politique ou à être intégré dans les politiques existantes sur les
soins de santé (voir Figure 2). Dans l’ensemble, la réduction des méfaits fournit un cadre nécessaire au
traitement de l’abus de substances psychoactives dans la société.
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Les principes de la réduction des méfaits ont été élaborés pour réduire les conséquences sociales et les
méfaits sur la santé associés à des activités et à des comportements précis, tels qu’une activité sexuelle à
haut risque ou l’abus de substances psychoactives. Marlatt, Blume et Parks (2001) ont nommé la compassion
et le pragmatisme comme les principaux principes sous-jacents du traitement axé sur la réduction des
méfaits. La réduction des méfaits consiste à reconnaître que l’abus de substances psychoactives est une
réalité qui continuera à exister dans notre société. Elle reconnaît également la diversité de l’expérience
humaine. Tout le monde n’a pas la même motivation pour changer ou le même niveau de consommation de drogues, ni même la même expérience des méfaits. L’approche de réduction des méfaits ne porte
pas de jugement sur la consommation de drogue de la clientèle. Elle essaie plutôt de fournir des services
appropriés et accessibles sans les obstacles de la stigmatisation ou des étiquettes négatives (« drogué »,
« alcoolique », etc.). L’objectif de la réduction des méfaits est de faire la promotion de la santé et de la
sécurité de la personne et de la collectivité par une prévention secondaire des maladies et des conséquences
sociales.
Il est important de comprendre que l’abstinence est le meilleur objectif d’un traitement contre la drogue;
l’abstinence n’est cependant pas toujours un but réaliste. L’approche de la réduction des méfaits n’exige
pas l’arrêt ou la réduction de la consommation de drogue (Santé Canada, 2001). Au lieu de cela, elle peut
être perçue comme un continuum pour réduire les différents niveaux de méfaits liés à l’abus de substances psychoactives. Ainsi la réduction se fait graduellement dans une progression étape par étape vers
des niveaux de méfaits moindres (Marlatt, Blume et Parks, 2001).

Figure 2 : Modèle de réduction des méfaits (utilisé avec la permission de Cheung, 2000)
Niveau conceptuel
n V
 ision neutre (non moralisatrice)
Niveau pratique
n Pragmatique
n Réaliste
n Seuil de tolérance bas

n
n
n

du consommateur et de la
consommation de drogue.
Met l'accent sur les problèmes.
N'insiste pas sur l'abstinence.
Participation active du
consommateur.

Objectifs de la réduction
des méfaits
Réduire les conséquences négatives
sur la santé et les conditions sociales
et économiques sans devoir diminuer
la consommation de drogue.

Programmes
n
n

Politique
n Portée moyenne
n Spectre large
n Enchâssé dans des
politiques existantes

n
n

n
n
n

n
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Éducation à la consommation
d'alcool
Maîtrise du tabagisme
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Contexte

Donner des services dans une perspective de réduction des méfaits a pour objectif d’attirer une clientèle
plus large et plus diversifiée ayant des problèmes d’abus de substances psychoactives. Les praticiens en
soins de santé qui utilisent l’approche de réduction des méfaits rencontrent les clients ou les clientes
« là où ils ou elles se trouvent » en respectant leur motivation de changer (Marlatt, et al., 2001, p. 14) et
travaillent en collaboration avec eux pour établir des objectifs et élaborer un plan de soins axés sur la
clientèle. Parce que la réduction des méfaits se préoccupe de répondre à des besoins divers, son cadre
englobe beaucoup de stratégies et de programmes (Tableau 1).
En travaillant avec des personnes dépendantes aux opiacés ou suivant un TEM, le personnel infirmier devrait
tenir compte des principes et de la philosophie de la réduction des méfaits. Pour donner des soins efficaces à
cette population, le personnel infirmier doit au préalable comprendre leurs propres attitudes et préjugés, qu'il
doit par ailleurs maîtriser, en plus de comprendre la philosophie de la réduction des méfaits.

Tableau 1 : Stratégies et programmes de la réduction des méfaits
(Groupe d’élaboration de l’AIIAO, 2009)
n
n
n
n
n
n
n
n

Échange de seringues
Lieux d’injection sécuritaires
Utilisation de condoms et de digues
Programmes de trousses de désinfection à l’eau de Javel pour nettoyer les seringues
TEM
Trousses propres pour le crack
Éducation sur l’activité sexuelle à risques réduits
Éducation sur la consommation de drogues à risques réduits

Traitement :
Il y a beaucoup de types de traitements de la dépendance aux opiacés. Comme il a été dit précédemment,
certains font partie du cadre de la réduction des méfaits alors que d’autres sont axés sur l’abstinence et
exigent donc l’élimination de toute consommation de substance. Cependant, la majorité des objectifs de
traitement pour des personnes dépendantes aux opiacés demeurent les mêmes, peu importe l’approche
de traitement choisie. Certains objectifs de traitement comprennent : la réduction de la dépendance d’une
personne aux opiacés, la réduction des méfaits qui y sont liés, mesurés par une diminution des taux de
morbidité et de mortalité, la réduction des taux de transmission de maladies infectieuses, l’amélioration
de la santé physique et mentale, la réduction du comportement et des activités criminels, et la facilitation
d’une réintégration réussie dans la collectivité, telle que déterminée par la situation en matière d’emploi,
les études, le logement et le fonctionnement social (Weekes et al., 2007).
La liste ci-dessus représente les objectifs généraux du traitement pour la dépendance aux opiacés. Il est
important de remarquer que tous ces objectifs ne sont pas réalisables pour toute la clientèle, dépendamment
des circonstances individuelles. Tous les traitements doivent demeurer axés sur la clientèle. Le personnel
infirmier et les autres fournisseurs des soins de la santé doivent travailler avec chaque client ou cliente
afin d’établir des objectifs personnels à court et à long terme selon ses besoins spécifiques et uniques,
ses valeurs, ses croyances et ses préférences. Les traitements offerts pour la dépendance aux opiacés
comprennent la cure de désintoxication, la naltrexone, la buprénorphine, le TEM et d’autres thérapies
de substitution des opiacés. La cure de désintoxication des opiacés est une méthode de traitement visant
l’élimination de la consommation d’opiacés. La cure de désintoxication peut comprendre une utilisation
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de la méthadone ou d’autres thérapies pharmaceutiques pour traiter les symptômes de sevrage pendant
que le client ou la cliente élimine de son corps les opiacés causant la dépendance. Le principal objectif de
la cure de désintoxication est de réduire les symptômes de sevrage jusqu’à ce que le client ou la cliente
s’habitue à vivre sans drogue.
Les programmes de substitution sont conçus de manière à remplacer l’opiacé de prédilection du patient par
une drogue dont la consommation est associée à moins de risques. Ces programmes favorisent également
une modification de l’administration, souvent de l’injection à la prise orale. Une étude systématique publiée
par Gowing, Farrell, Bornemann et Ali (2004) a permis de constater qu’un traitement de substitution
pour les utilisateurs d’opiacés injectables réduisait les comportements liés à la drogue représentant un
haut risque de transmission du VIH, mais n’avait que peu d’effet sur les comportements sexuels à risques.
Le manque de données provenant d’études cliniques aléatoires affaiblit la preuve présentée dans cette étude,
mais ces constatations concordent avec des études systématiques précédentes. À cause de sa forte présence
et de sa position unique dans le système de soins de santé, le personnel infirmier est dans une position idéale
pour promouvoir la substitution orale à l’injection d’opiacés en se basant sur les recherches continues.

Méthadone :
L’utilisation de la méthadone vise deux objectifs distincts : soulager la douleur chronique et gérer la
dépendance aux opiacés. Dans le cadre du présent document, nous ne parlerons que de la méthadone et
de son utilisation dans les thérapies de substitution pour les dépendances aux opiacés. Le TEM en tant que
thérapie de substitution ou d’entretien est associé avec les résultats les plus positifs reliés à la dépendance aux
opiacés. On le considère comme l’exemple idéal d’un traitement de la dépendance aux opiacés (Thomas,
2005) et hautement efficace pour faire diminuer les coûts associés à la dépendance aux opiacés (Weekes
et al., 2007), les taux de consommation des opiacés, les méfaits relatifs à la santé liés à la dépendance
grâce à une prévention secondaire des maladies (par exemple le VIH et le VHC) et l’implication dans des
activités criminelles (Kerr et al., 2004).
La méthadone est un opiacé synthétique à action prolongée qui se fixe sur les récepteurs opioïdes dans le
corps. Agoniste opioïde, elle peut réduire de façon significative le taux de sevrage et de manque associés
à la dépendance aux opiacés (Thomas, 2005). Parce que la méthadone est une drogue à action prolongée,
elle n’a pas d’effets euphorisants, un facteur qui contribue à des taux de rechute bas (CPSO, 2005; Thomas,
2005). La méthadone a une longue demi-vie et n’a généralement besoin d’être administrée qu’une seule
fois par jour (habituellement mélangée à un jus de fruit et prise oralement). Cependant, étant donné
la nature de la méthadone en tant qu’agoniste opioïde entier, la surdose est une inquiétude importante
pour la sécurité (Mattick, Kimber, Breen et Davoli, 2005). Tous les dosages doivent être adaptés à chaque
client(e) pour réduire les effets de la dépression respiratoire et de la sédation. De plus, il y a des dangers
considérables dont il faut tenir compte en ce qui concerne le détournement de la méthadone et
l’ingestion accidentelle, ou l’abus, chez la clientèle qui ne suit pas de TEM ou des personnes n’ayant pas
de dépendance aux opiacés.
La buprénorphine est souvent considérée comme une solution de rechange à la méthadone en ce qui a trait
à la thérapie d’entretien. Une étude systématique et une évaluation économique par Connock et al. (2007) a
constaté qu’aussi bien le TEM que le traitement d’entretien à la buprénorphine (TEB) étaient cliniquement
plus efficaces dans la réduction des méfaits et pour faire des gains pour la santé que de n’administrer aucun
traitement à la clientèle dépendante aux opiacés. Ils ont également constaté cependant que le TEM était plus
avantageux du point de vue des coûts et avait des taux d’efficacité du traitement plus élevés.
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Traitement d’entretien à la méthadone :

Contexte

Un TEM implique plus que la simple administration quotidienne de méthadone à la clientèle. Idéalement
le TEM comprend une série de services globaux pour fournir des soins holistiques à la clientèle. La
disponibilité de services globaux pour répondre à la vaste étendue des besoins de la clientèle a été associée
à de meilleurs résultats du traitement et une meilleure qualité de vie (Santé Canada, 2002). Une approche
interdisciplinaire assure la disponibilité de services tels que le counseling, les services en matière d’emploi
et d’éducation, les services de logement et l’accès à des services de soins de santé aussi essentiels que les
soins périnataux et la promotion de la santé.
Les meilleurs résultats de traitement sont obtenus lorsque les patients reçoivent un traitement à long terme.
Cela peut s’étendre sur des mois et des années et certains clients ou certaines clientes peuvent même avoir
besoin de la méthadone pour le reste de leur vie (Kerr et al., 2004). Il est important de travailler de façon
continue avec la clientèle afin de déterminer ses objectifs et ses besoins en ce qui a trait à la durée du traitement.
Fidéliser la clientèle sous traitement est plus facile lorsqu’on met l’accent sur l’autonomie et la participation
dans la prise de décision en ce qui concerne la planification du traitement (Tableau 2) (Santé Canada, 2002).

Tableau 2 : Résultats visés par l’utilisation d’un TEM en tant que stratégie de
réduction des méfaits
(Hart, 2007; groupe d’élaboration AIIAO, 2009)
n
n
n
n
n
n
n
n

Réduction de l’abus de drogues
Amélioration de la condition socio-économique et de la productivité
Amélioration de la qualité de vie
Maintien dans des programmes de traitement
Réduction du partage des seringues avec une diminution du risque de maladies infectieuses
Réduction du taux de criminalité
Diminution du risque de décès par surdose
Amélioration de l’évolution de la grossesse

Pourquoi est-ce important pour le personnel infirmier?
Le personnel infirmier est souvent le premier contact des gens avec le système des soins de santé. Le personnel infirmier n’a pas besoin de travailler directement dans des centres de toxicomanie ou des centres
communautaires pour rencontrer une clientèle suivant un TEM. Pour cette raison, la connaissance du
TEM et des autres options de traitement pour l’abus de substances psychoactives est essentielle pour le
personnel infirmier dans tous les milieux de pratique. Le personnel infirmier devrait être capable de reconnaître les signes et les symptômes de l’abus de substances psychoactives et de la dépendance et être à
l’aise pour discuter de la toxicomanie et des problèmes qui y sont liés avec la clientèle afin d’apporter des
soins de soutien. Il est également important de comprendre que chaque personne vit la toxicomanie et la
stigmatisation de façon différente. La gestion d’un ou d’une client(e) suivant un TEM doit être basée sur
une relation thérapeutique axée sur la clientèle et qui respecte le ou la client(e) et reconnaît l’autonomie
de celui-ci ou celle-ci dans la prise de décision concernant le traitement et la fixation d’objectifs de traitement. Le personnel infirmier devrait consulter les lignes directrices sur les pratiques exemplaires de
l’AIIAO Établissement de la relation thérapeutique (révisée) (AIIAO, 2006b) et Soins axés sur les besoins
du client (révisée) (AIIAO, 2006a) pour de plus amples renseignements. La connaissance du TEM et la
complexité de la dépendance aux opiacés permettra au personnel infirmier d’améliorer sa pratique et de
s’assurer que toute la clientèle reçoit des soins holistiques appropriés.
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Recommandations relatives à la pratique
RECOMMANDATION 1
Le personnel infirmier utilise des compétences et des connaissances précises sur la dépendance dans
sa pratique quotidienne.
Données probantes de type IV

Discussion des données probantes :
RECOMMANDATIONS

Partout au pays, les services de santé mentale et de toxicomanie fonctionnent souvent comme des systèmes
séparés. Beaucoup de personnes recevant des soins de santé à l’hôpital et dans un milieu communautaire
ont des problèmes concomitants de santé mentale ou d’abus de drogues (Currie et al., 2005; George, 2007).
Pour cette raison, dans le contexte de soins holistiques et de troubles concomitants, il est essentiel que
le personnel infirmier ait des connaissances et des compétences aussi bien en santé mentale que dans
des questions de toxicomanie. Dans tous les milieux, le personnel infirmier doit considérer l’abus de
substances psychoactives dans son évaluation générale de chaque client.
Le personnel infirmier doit connaître la différence entre des symptômes de maladie mentale liés à des
problèmes de toxicomanie et de sevrage comparativement à des symptômes de maladie mentale causés par
une maladie sans aucun lien avec une drogue. Par exemple, le personnel infirmier doit pouvoir reconnaître
les symptômes psychiatriques et l’état clinique, et faire la distinction par exemple entre un état dépressif
avec de l’anxiété et un état dépressif avec des tendances suicidaires (Maremmani et al., 2007). Le personnel
infirmier doit également être capable de cerner une déficience et des symptômes de sevrage en plus des
symptômes psychiatriques causés par l’abus d’une substance. Cependant, la formation en soins infirmiers
a des lacunes dans le domaine de la santé mentale et de la toxicomanie, y compris le TEM – le personnel
infirmier apprend généralement « sur le tas ». (Clancy, Oyefeso et Chodse, 2002).
L'International Nurses Society on Addictions (IntNSA) offre des formations en soins infirmiers en
toxicomanie qui font du personnel infirmier des « Infirmiers et infirmières autorisés certifiés en
toxicomanie » (IACT) ou des infirmiers et infirmières en pratique avancée (IACT-PA). Pour de plus
amples renseignements sur ces formations, veuillez consulter le site Web de l’IntNSA (www.intnsa.org).
Nous recommandons que le personnel infirmier qui se spécialise en soins infirmiers en toxicomanie
acquièrent les connaissances et les compétences nécessaires pour donner des soins infirmiers avancés
en toxicomanie (International Nurses Society on Addictions, 2006).
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BOÎTE D'EXERCICE : Remplir une évaluation générale de soins infirmiers pour la
clientèle ayant des problèmes d'abus de substances psychoactives.
	Évaluation physique de tous les systèmes du corps pour des signes de :
n
n
n

déficience;
intoxication;
sevrage.

Antécédents complets ayant trait aux drogues :
n	comprennent

RECOMMANDATIONS

une liste des médicaments sur prescription et en vente libre, des suppléments à base
de plantes médicinales, etc. ainsi que la consommation d'alcool, de tabac et d'autres drogues;
n	si le client prend d'autres médicaments, l'infirmière indiquera la quantité (dose, fréquence,
manière de les prendre, dernière prise);
n les allergies aux médicaments.

CAPSULE CLINIQUE :
Scénario : Richard, un homme de 45 ans, est admis dans une unité médicale dans un grand centre
urbain par suite de saignements gastro-intestinaux. Lors de son admission, il se plaint de douleurs
à l’estomac et au dos. Il a une blessure antérieure au dos. Richard participe à un programme TEM
depuis deux ans.

Réflexion du personnel infirmier : L'infirmière ou l'infirmier comprend que Richard devra être
mis en relation avec l’équipe de toxicomanie et que la gestion de la douleur sera un des problèmes
à résoudre. Le personnel infirmiers sait que Richard peut ressentir des douleurs aiguës et des
douleurs chroniques.

Intervention du personnel infirmier : L'infirmière ou l'infirmier sait que des saignements gastrointestinaux peuvent être liés à de nombreux facteurs. Pour cette raison, son intervention porte
d’abord sur les douleurs physiques de Richard. Elle ou il fait donc une évaluation globale. En faisant
l’évaluation, elle ou il note également les antécédents concernant les drogues et relève les signes de
déficience, d’intoxication ou de sevrage. Pendant l’évaluation, elle ou il examine aussi les problèmes
passés et présents de douleur aiguë et chronique et comment le patient a géré la douleur, y compris
sa participation au programme TEM.

RECOMMANDATION 1a
a) Le personnel infirmier intègre dans sa pratique des connaissances sur les effets de la consommation
d’opiacés sur la santé maternelle et infantile.
Données probantes de type IV

Discussion des données probantes :
Selon le guide de traitement à la méthadone du Centre de toxicomanie et de santé mentale intitulé
Maintenance Pharmacist Guide to Treatment (Isaac, Kalvik, Janacek et Brands, 2004), continuer à conL i g n e d i r e c t r i c e s u r  l e s p r at i q u e s e x e m p l a i r e s •
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sommer de l’héroïne, avec ses cycles d’intoxication et de sevrage, pendant la grossesse affecte aussi bien
la mère que l’enfant à naître des manières suivantes :
n risque accru d’avortement spontané, de fausse couche et d’accouchement prématuré;
n risque accru de transmission d’une hépatite virale ou du VIH au bébé.

RECOMMANDATIONS

Le TEM est actuellement la norme des soins pendant la période périnatale pour les femmes dépendantes
à l’héroïne ou à d’autres opiacés (Jansson, Choo, Velez, Schroeder, Shakleya et Huestis, 2007). Même si la méthadone
traverse le placenta, les avantages associés au TEM dépassent les risques pour la mère et l’enfant à naître
(Isaac et al., 2004). Il fait également diminuer la consommation d’opiacés illicites, les probabilités de mort
fœtale et les risques de contracter le VIH ou l’hépatite virale (Jansson et al., 2007). Les avantages du TEM
comprennent :
n amélioration de l’âge gestationnel;
n accroissement du poids de naissance;
n diminution de la mortalité infantile.
Les connaissances et compétences du personnel infirmier travaillant avec une femme enceinte consommant
des opiacés doivent aller au-delà d’un contact superficiel et doivent aussi comprendre des connaissances sur :
n les propres valeurs et croyances de l’infirmière;
n des compétences d’évaluation comprenant une compréhension des signes et symptômes du sevrage;
n l’équipe de soutien social de la cliente;
n une approche holistique des soins;
n les principes de réduction des méfaits;
n les changements physiques et les raisons d’une modification du dosage du TEM pendant la grossesse;
n la gestion de la douleur depuis le début des contractions jusqu’à l’accouchement et le post-partum
pour une femme ayant consommé des opiacés;
n la gestion du deuil si la patiente ne compte pas garder l’enfant;
n des stratégies pour donner du pouvoir à la clientèle pour ce qui est d’utiliser les ressources du système
de soins de santé;
n
les ressources pour des soins en collaboration avec d’autres membres de l’équipe, y compris les
services contre la toxicomanie;
n les signes, symptômes et interventions en cas de syndrome de sevrage néonatal.
Jansson et al. (2007), et Isaac, Kalvik, Janacek et Brands (2004) recommandent l’allaitement pour les femmes
participant à un programme de TEM. Jansson et al. (2007) affirment en particulier que les nouveaux-nés
exposés à la méthadone ont un risque élevé de morbidité et de troubles du comportement neurologique
et tireraient donc grand avantage de l’allaitement. Cependant, les femmes participant à des programmes
de TEM, ont de faibles taux de lactation et les fournisseurs de soins de santé, qui surveillent leurs bébés
à risque, les découragent fréquemment d’allaiter (Jansson et al., 2007). Les raisons citées pour décourager
les femmes d’allaiter comprennent :
n les préjugés des fournisseurs de traitement;
n le manque de recherche dans le domaine du TEM et de l’allaitement;
n le manque de clarté des lignes directrices en ce qui concerne la lactation chez les femmes suivant
un TEM.
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BOÎTE D’EXERCICE : Prendre soin de la femme enceinte

RECOMMANDATIONS

Le personnel infirmier, en collaboration avec l’équipe de soins de la santé, va :
n réfléchir sur ses propres valeurs et croyances;
n comprendre la perspective de la femme;
n comprendre l’effet du syndrome de sevrage néonatal et communiquer des renseignements
appropriés et nécessaires à la mère;
n lorsque nécessaire, soutenir la femme en travaillant avec des agences de protection de l’enfance;
n comprendre le système de soutien de la femme;
n	comprendre sa relation avec son partenaire et les conséquences si le partenaire continue à consommer des drogues;
n évaluer la violence et l’abus du partenaire (AIIAO, 2005);
n utiliser le protocole pour s’engager dans des soins collaboratifs avec des services en toxicomanie;
n établir une relation avec la femme pour obtenir « son histoire » (par exemple que signifie cette
grossesse pour elle et que prévoit-elle pour le bébé?);
n soutenir la femme s’il y a rechute ou une autre consommation de drogue;
n donner un soutien continu par un renforcement positif constant;
n s’assurer que les processus sont en place pour le suivi, par exemple les soins primaires et les
soutiens de santé publique;
n soutenir les pratiques parentales, par exemple l’allaitement, l’autonomie en matière de santé;
n s’assurer que le soutien est en place en ce qui a trait aux interventions nécessaires pour
le nouveau-né;
n comprendre la maîtrise de la douleur au cours de la période post-partum.

CAPSULE CLINIQUE :
Scénario : Un jeune couple entre dans une clinique communautaire et demande qu’on lui donne
de la méthadone. Ils utilisent de l’oxycodone depuis plusieurs années et vivent dans la rue ou dans
des centres pour itinérants. La jeune femme pense être enceinte de trois mois et affirme que s’ils
n’obtiennent pas d’aide cela nuira au bébé, mais elle redoute aussi que la société d’aide à l’enfance
s’en mêle.

Réflexion du personnel infirmier : L'infirmière ou l'infirmier doit travailler avec ce couple pour
élaborer un plan de traitement adapté à leurs objectifs immédiats et à long terme (c.-à-d. les soins
prénataux, les questions de logement, de dépistage de maladies infectieuses, de soutien financier,
le counselling en matière d’emploi, les services sociaux et l’éducation sanitaire).

Intervention du personnel infirmier : Une évaluation et une intervention précoces sont essentielles pour la cliente. S’attaquer aux préoccupations relatives aux maladies infectieuses, au logement et aux soins prénataux est primordial. Même si le client ne sera peut-être pas une priorité
au départ, il est important de travailler avec les deux jeunes gens et de se souvenir qu’ils sont le
système de soutien l’un de l’autre. Le jeune homme devrait commencer à recevoir de la méthadone
en même temps que sa partenaire si possible. La stabilisation initiale de femmes enceintes dans des
programme de TEM se fait idéalement en milieu hospitalier (OMCO, 2005; Isaac et al., 2004).
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RECOMMANDATION 1b
b) Le personnel infirmier considère le contexte éthique, juridique et social de la réduction  
des méfaits et des programmes de traitement de la toxicomanie.
Données probantes de type IV

RECOMMANDATIONS

Le code de déontologie des infirmières et infirmiers autorisés s'articule autour de sept valeurs principales
qui sont au cœur d'une pratique infirmière éthique (Association des infirmières et infirmiers du Canada, 2008) :
1. Fournir des soins sécuritaires, compatissants, compétents et conformes à l’éthique.
2. Promouvoir la santé et le bien-être.
3. Promouvoir et respecter la prise de décisions éclairées.
4. Préserver la dignité.
5. Respecter la vie privée et protéger la confidentialité.
6. Promouvoir la justice.
7. Accepter l’obligation de rendre compte.

Discussion des données probantes :
Dans sa critique de la réduction des méfaits, Pauly (2008) attire l’attention sur des inégalités en matière de
santé, y compris des taux de morbidité et de mortalité plus élevés chez des personnes abusant de drogues.
En utilisant une démarche centrée sur la justice sociale, Pauly fait remarquer que les stratégies de réduction des méfaits qui ciblent principalement les méfaits directs de l’abus de drogues ne s’attaquent pas
forcément aux méfaits indirects souvent associés à cet abus, par exemple l’itinérance, la violence et la
pauvreté. Elle milite pour une approche de réduction des méfaits qui tient compte des caractéristiques
contextuelles des vies des personnes consommant des drogues illicites. Pauly, Goldstone, McCall, Gold
et Payne (2007) constatent que la non-adoption de politiques et de pratiques de réduction des méfaits
peut avoir des conséquences graves pour la santé et le bien-être des personnes consommant des drogues
illicites et l’ensemble de la collectivité. Il incombe au personnel infirmier de militer pour des approches
de réduction des méfaits et des politiques sur les drogues qui tiennent compte de toute l’ampleur des
déterminants sociaux de la santé.
Dans un cadre de réduction des méfaits, les infirmières doivent réfléchir à leurs propres valeurs,
croyances et préjugés et comment ceux-ci peuvent influencer leur façon de soigner la clientèle venant
chercher un traitement contre la dépendance aux opiacés – il est important de reconnaître et d’accepter
que le client ou la cliente choisira dans certains cas de refuser le traitement. Pour établir le meilleur plan
d’action, le personnel infirmier doit considérer le point de vue du client ou de la cliente (Ordre des infirmières
et infirmiers de l’Ontario, 2008c). Comprendre la nature des dépendances, les théories du changement et les
cadres d’une prise de décision éthique peuvent aider le personnel infirmier à accepter et à soutenir la
clientèle quand celle-ci fait des choix de traitement.

28

A s s o c i at i o n d e s i n f i r m i è r e s e t i n f i r m i e r s a u t o r i s é s d e  l’ O n ta r i o

Le soutien de la clientèle recevant des traitements d’entretien à la méthadone

CAPSULE CLINIQUE :

RECOMMANDATIONS

Scénario : Lise est une femme de 35 ans qui se présente pour un dépistage de l'hépatite C dans un
programme externe d'échange de seringues (PEP) dans lequel une infirmière ou un infirmier de la
santé publique offre des conseils et des dépistages. Lise consomme des opiacés, de la cocaïne et du
crack depuis plus de 15 ans et déclare avoir arrêté son TEM quelques semaines plus tôt parce que
« le fait de devoir se rendre tous les jours à la clinique de traitement lui donnait l'impression d'être
en prison ». Elle est venue pour un dépistage parce qu'elle a partagé des seringues et des pipes de
crack avec son petit ami, avec lequel elle vit et qui est atteint de l'hépatite C. Après deux tentatives,
l'infirmière ou l'infirmier est incapable de prélever le moindre échantillon de sang parce que les
bras de Lise sont couverts d'abcès et d'ecchymoses aux points d'injection. Lise dit à l'infirmière ou
à l'infirmier qu'elle s'injecte de la cocaïne dix fois ou plus par jour et propose de prendre son sang
elle-même. Elle refuse d'aller dans un laboratoire pour la prise de sang parce que « la femme du
laboratoire la regarde toujours comme une merde ».
Réflexion du personnel infirmier :
L'infirmière ou l'infirmier met l'accent sur les aspects suivants :
n	Lise risque de contracter l'hépatite B ou C, le VIH et des infections transmises sexuellement,
parce qu'elle partage les accessoires de consommation de drogues avec son partenaire, dont on
sait qu'il a l'hépatite C;
n	Les raisons pour lesquelles Lise a arrêté le TEM et recommencé à consommer des drogues illicites;
n Les infections cutanées aux points d'injection.

Intervention du personnel infirmier :
En utilisant une démarche de réduction des méfaits, l'infirmière ou l'infirmier sait exactement
quelles sont ses propres valeurs et croyances et accepte que Lise ne vienne chercher des soins
médicaux que pour ses infections cutanées et selon ses propres conditions. L'infirmière ou
l'infirmier doit accepter les choix de traitement de Lise et la soutenir.
L'infirmière ou l'infirmier :
n utilise une démarche consistant à ne pas porter de jugement pour évaluer et conseiller Lise;
n	offre à la cliente un survol des renseignements pertinents sur la transmission de l'hépatite B et
C, du VIH et des MTS, ainsi que sur les rapports protégés et l'utilisation de condoms;
n	discute de stratégies de réduction des méfaits ayant trait à des pratiques d'injection plus sécuritaires
et à la consommation intranasale ou avec une pipe de crack qui comportent moins de risques.
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L'éducation de Lise devrait inclure les conseils suivants :
utiliser une nouvelle aiguille ou seringue pour chaque injection;
n utiliser ses propres accessoires pour inhaler et fumer du crack;
n nettoyer l'aiguille avant chaque utilisation si le partage ne peut pas être évité, et comment
le faire;
n	nettoyer les points d'injection avec un tampon d'alcool, de l'alcool à friction, de la lotion
après-rasage ou du savon et de l'eau;
n stériliser les cuiseurs et cuillères avec de l'alcool ou un javellisant et de l'eau avant chaque injection;
n mélanger les drogues en utilisant de l'eau stérilisée;
n utiliser un filtre pour enlever les impuretés du mélange de drogues.
RECOMMANDATIONS

n

L'infirmière ou l'infirmier conseille à Lise de ne pas :
avoir d'activité sexuelle impliquant un contact avec du sang ou l'échange de sang;
faire faire des tatouages ou des perçages corporels par quelqu'un qui n'est pas un
professionnel; ni
n	de partager des rasoirs, brosses à dents, limes à ongles, coupe-ongles ou boucles d'oreilles
avec qui que ce soit.
n

n	se

L'infirmière ou l'infirmier :
n	explique

également à Lise comment jeter les accessoires utilisés et où obtenir des fournitures
pour les injections intraveineuses;
n	utilise des aides visuelles qui font partie des outils de formation en réduction des méfaits pour
montrer comment et sur quel site faire des injections sécuritaires;
n	donne des conseils avant dépistage pour le VIH et fait du dépistage du VIH en même temps que
de l'hépatite B et C, de la syphilis, de la gonorrhée et de la chlamydia.
n	recommande que Lise soit vaccinée contre l'hépatite A et B puisque l'UDI, la consommation
intranasale et l'utilisation de pipes de crack constituent un facteur de risque pour les infections
du virus de l'hépatite A et B.
n	examine les obstacles qui ont pu empêcher Lise de continuer à participer à son programme de
TEM.
n	demande à Lise si elle aimerait avoir quelques seringues propres du programme d'échange de
seringues et si elle aimerait qu'on l'adresse à un travailleur ou à une travailleuse de proximité de
la gestion de cas;
n recommande une clinique pour le traitement des infections cutanées sur ses bras.
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Recommandation 2
Le personnel infirmier connaît les effets des déterminants sociaux de la santé (DSS) sur la
dépendance..
Données probantes de type Ib-IV

Discussion des données probantes :

RECOMMANDATIONS

Reconnaissant les effets importants des déterminants sociaux de la santé sur les soins de la santé,
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis sur pied en 2005 la Commission des déterminants
sociaux de la santé (CDSS) afin de : 1) soutenir les changements de politique dans les pays en faisant la
promotion de modèles et de pratiques qui s’attaquent efficacement aux déterminants sociaux de la santé;
2) inciter les pays à faire de la santé un objectif commun auquel contribuent de nombreux ministères et
secteurs de la société; et 3) contribuer à la mise sur pied d’un mouvement d’action global et durable sur
l’égalité en matière de santé et les déterminants sociaux, qui rassemble les gouvernements, les organisations internationales, les établissements de recherche, la société civile et les collectivités (Agence de la santé
publique du Canada, 2006).
Lorsque le personnel infirmier travaille dans des programmes de toxicomanie, y compris les TEM, il voit
chaque jour l’effet des déterminants sociaux de la santé sur la santé et le bien-être de la clientèle. Les
évaluations et interventions du personnel infirmier doivent tenir compte des facteurs contextuels qui
influencent la santé de la clientèle, y compris le logement, l’éducation et les soins reçus dans la petite enfance,
l’éducation, le revenu, l’emploi et la sécurité d’emploi, les conditions de travail, la sécurité alimentaire et la
politique sociale; tous ces facteurs contribuent à l’inclusion sociale (Santé Canada, 2003) (voir l’Annexe C).
Une bonne santé et le bien-être permettent à quelqu’un de participer pleinement à la vie sociale.
Discutant les conclusions d’une étude qualitative, Wilson, McIntosh et Getty (2007) décrivent la clientèle
comme « touchant le fond » parce qu'elle se sentait incapable d’échapper au cycle de la dépendance.
Beaucoup ont tout perdu, y compris leurs amis et leur famille, leur emploi, leur sécurité financière, leur
maison et leur respect d’eux-mêmes. Le TEM représente un dernier recours pour beaucoup d’entre eux.
Il ressort clairement de cette étude que la dépendance a une emprise sur tous les aspects de la vie d’un
client.
À cause de leurs faibles revenus, beaucoup de clients ou clientes participant à des programmes de TEM
vivent dans des conditions de logement instables, c.-à-d. qu’ils et elles sont souvent sans domicile fixe ou
presque sans abri (Patterson, McIntosh, Sheill et Frankish, 2007). Un logement sécuritaire et confortable est
pourtant essentiel pour tout être humain. Beaucoup de militants et de chercheurs dans le domaine du
logement ont proposé un modèle mettant la question du logement au premier plan. Les partisans de ce
modèle affirment qu’un logement individuel devrait être offert immédiatement pour empêcher les personnes sans abri d’être happées par le système des refuges et le cycle de l’itinérance chronique (Patterson
et al., 2007). La démarche mettant le logement au premier plan consiste à placer des personnes souffrant
de maladies mentales graves directement de la rue dans des logements permanents avec des services de
soutien appropriés et adopte une approche de réduction des méfaits envers la dépendance qui n’exige pas
des locataires de suivre un traitement. Il existe des données préliminaires selon lesquelles la démarche
mettant le logement au premier plan serait efficace pour les personnes difficiles à loger (par exemple les
itinérants chroniques et ceux avec des dépendances sévères et des troubles concomitants) (Patterson et al.,
L i g n e d i r e c t r i c e s u r  l e s p r at i q u e s e x e m p l a i r e s •
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2007). Les données laissent penser que la pratique du « logement avant tout » augmente les chances que
les locataires établissent à long terme des liens avec les organismes de santé mentale et de dépendance
et les traitements médicaux (Patterson, et al., 2007).

Selon Kinlock, Gordon, Schwartz et O’Grady (2006), la dépendance s’accompagne souvent d’un faible
niveau d’instruction comparativement à la population générale. L’activité criminelle et la consommation
de drogues commencent généralement pendant l’adolescence dans ce groupe. Ce fait laisse penser qu’il
existe un désavantage associé à des expériences précoces de dépendance, tel qu’un potentiel de revenu
limité et peu de choix en matière de logement.

RECOMMANDATIONS

En plus de parler de leur dépendance, des participants à une étude (Wilson, McIntosh et Getty, 2007) ont
défini ce qu’ils voient comme les caractéristiques essentielles de la relation d’aide propre au personnel
infirmier en utilisant des termes comme communication, soins physiques, soutien émotionnel, soins
personnels et maintenir les liens. Ils ont également souligné l’importance de l’amabilité qui, selon eux,
a une incidence sur la façon dont le personnel infirmier établit des relations thérapeutiques avec la
clientèle. L’acceptation et l’orientation vers des soutiens sociaux ont également été déterminées comme
des caractéristiques importantes des soins. Enfin, les participants ont fait remarquer qu’il était
important que le personnel infirmier croie personnellement en eux et croie aussi dans la méthadone en
tant qu’option de traitement.
Les données probantes de ces études appuient l’idée selon laquelle le personnel infirmier doit avoir les
connaissances et les compétences lui permettant de gérer toutes les ressources qui soutiennent la santé.
Il doit avoir des connaissances sur les déterminants sociaux de la santé et posséder les compétences
nécessaires pour défendre des pratiques et des approches respectueuses du principe d’équité pour tous
les déterminants sociaux, par exemple le personnel infirmier travaillant en TEM doit connaître les
possibilités en matière de logement et assurer de bons liens avec des organismes et agences facilitant
l’accès au logement.

BOÎTE D’EXERCICE :
Questions à considérer concernant les déterminants sociaux de la santé lors de l’évaluation de la
clientèle.
n Est-ce que ce client ou cette cliente a accès aux soins de santé?
n Quel est son état de santé? (maladies apparentes telles qu’endocardite, VIH ou hépatite C)
n Est-ce que ce client ou cette cliente a un logement stable et sécuritaire?
n Est-ce que ce client ou cette cliente a accès à de la nourriture (soupe populaire, banque
alimentaire)?
n Est-ce que ce client ou cette cliente a un revenu adéquat?
n Qu’est-ce qui contribue à son stress?
n Y a-t-il des soutiens sociaux sains dans sa vie?
n Considérations sur son enfance : Quels facteurs ont été déterminants pendant son enfance?
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CAPSULE CLINIQUE :
Scénario : Deborah vient à la clinique et veut commencer un TEM. Elle est une femme de 25 ans
qui vous raconte une partie de sa vie de consommatrice de drogue. Elle avait 12 ans lorsque son père
lui a fait pour la première fois une injection d’héroïne. Sa mère est morte d’une surdose de drogue.
Peu après, elle a commencé à en consommer régulièrement. Elle s’injecte maintenant de l’héroïne
tous les jours. Elle est devenue une travailleuse de l’industrie du sexe pour payer sa drogue. Elle
est fatiguée de sa vie et considère la méthadone comme un dernier recours. Elle vit dans une
fumerie de crack et pense aller dans un refuge. Elle admet qu’elle n’a pas eu de soins médicaux
depuis longtemps. Elle pense qu’elle « va mourir » si elle ne change pas sa vie.
RECOMMANDATIONS

Réflexion du personnel infirmier : L'infirmière ou l'infirmier se penche d’abord sur les antécédents de Deborah et comment ceux-ci ont contribué à façonner sa vie présente. L'infirmière ou
l'infirmier pose des questions sur la possibilité d’abus et détermine si Deborah a des enfants, un
partenaire et des soutiens sociaux. Elle ou il considère également le niveau de stress avec lequel
Deborah doit composer et la possibilité de suicide.

Intervention du personnel infirmier : Avec Deborah, l'infirmière ou l'infirmier commence par
évaluer la sécurité de la cliente et l’oriente vers un logement provisoire. Elle ou il procède à une
évaluation physique et psychosociale et note les antécédents en ce qui a trait aux drogues avant de
débuter le TEM. L'infirmière ou l'infirmier sait que Deborah a besoin de soins de santé de base et
la décision est prise ensemble d’en faire une priorité.

Recommandation 2a
Le personnel infirmier considère que les besoins holistiques de la clientèle sont essentiels au succès
du traitement.
Données probantes de type IV

Discussion des données probantes :
Les besoins holistiques de la clientèle sont essentiels au succès du traitement étant donné que beaucoup
de clients ou de clientes ont des problèmes psychosociaux et de santé. La connaissance par le personnel
infirmier des problèmes de santé actuels du client ou de la cliente, de son plan de traitement et de son
système de soutien est un facteur contribuant à la santé et au bien-être du client ou de la cliente. Une
étude de Villeneuve, Challacombe, Strike, Myers, Fisher, Shore, Hopkins et Millson (2006) sur le volet
« santé » de la qualité de vie pour les consommateurs d’opiacés signale que les consommateurs d’opiacés
perçoivent généralement leur santé comme plus mauvaise que la population en général et d’autres populations atteintes de maladies chroniques, mais de façon similaire aux personnes souffrant de problèmes
psychiatriques graves. Cette étude indique de plus que les consommateurs d’opiacés estiment que le
changement de leur état de santé physique et mentale est une importante mesure à utiliser pour évaluer
des programmes de traitement. De même, une appréciation plus faible de la qualité de vie présageait des
maladies et une future utilisation des services de soins de santé.
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Étant donné qu’il existe un lien entre les aspects physiques et mentaux de la santé, le personnel infirmier
doit incorporer des éléments du fonctionnement physique, social et mental dans leur évaluation de la
clientèle suivant un TEM. Selon les lignes directrices de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario
(2005), une évaluation psychosociale doit être faite avant le commencement du traitement. Des études
ont montré que la clientèle qui recevait un traitement pour son abus de substances comprenant des
soins médicaux, du counseling et des services sociaux montrait une plus grande amélioration de son état
de santé que celle qui ne recevait que les soins habituels (c.-à-d. un suivi pour assurer la prestation
de services de counseling ou des séances d’orientation) (McLellan, Weinstein, Shen, Kendig et Levine, 2005;
Sorensen, Masson et Delucchi, 2006).

RECOMMANDATIONS

BOÎTE D’EXERCICE :
Conseils pour s’assurer que les besoins holistiques de la clientèle font partie du plan de traitement
n L’évaluation globale physique et psychosociale a-t-elle été documentée?
n Y a-t-il des indications de problèmes physiques, émotionnels et psychosociaux liés à l’abus
de drogues?
n Quelle perception a le client ou la cliente de son état de santé?
n	Y a-t-il un plan de traitement global pour le client ou la cliente et a-t-il (elle) contribué à l’élaboration
du plan?
n Le plan comprend-il des stratégies pour s’attaquer aux déterminants de la santé qui exacerbent
le problème?
n	Y a-t-il un mécanisme en place pour des soins en collaboration avec les services de santé mentale
(notamment l’intervention de crise, les soins de santé primaires, la collectivité, les services
correctionnels et de justice, la santé publique, le contrôle des maladies infectieuses) et d’autres
fournisseurs de services (spécialistes en logement, etc.)?

CAPSULE CLINIQUE :
Scénario : Mayaro, un homme marié de 35 ans avec des antécédents de dépendance aux opiacés,
a commencé un TEM il y a quatre semaines. Sa prescription est actuellement de 60 mg de méthadone par jour. Pendant votre interaction avec lui à la clinique, il continue à exprimer des sentiments
d’anxiété, de l’agitation et une envie persistante de drogues. Il exprime également des inquiétudes
quant à la possibilité de perdre la garde de ses enfants et n’est pas certain où il pourra vivre.
Réflexion du personnel infirmier : L'infirmière ou l'infirmier connaît les symptômes cliniques et
psychosociaux liés au sevrage et à la toxicité. Cependant, pendant cette interaction entre l'infirmière
ou l'infirmier et le client, elle ou il considère également : le rôle et les activités du client en tant que
parent, sa description subjective de son état de santé, la détresse psychosociale, le fonctionnement social
en rapport à des facteurs de stress physiques et émotionnels et la durée du traitement à la méthadone.

Intervention du personnel infirmier : L'infirmière ou l'infirmier examine la pharmacothérapie avec
le client. Y a-t-il eu récemment une augmentation ou une diminution du dosage? Le client prend-il
les médicaments comme prescrits? Prend-il des médicaments en vente libre? Prend-il d’autres médicaments? Le client a-t-il des antécédents d’anxiété? Quel est l’effet de sa situation familiale sur le client?
Y a-t-il d’autres facteurs qui ont une incidence sur le niveau de stress du client?
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Recommandation 3
Le personnel infirmier travaille avec la clientèle dépendante (y compris celle suivant un TEM) en effectuant
un travail de réflexion sur sa pratique afin de ne jamais perdre de vue la spécificité de son point de vue,
de ses attitudes et préjugés, de ses valeurs et de ses croyances.
Données probantes de type IV  

Discussion des données probantes :

RECOMMANDATIONS

Il est important que le personnel infirmier examine consciencieusement et continuellement leurs valeurs
personnelles, leurs croyances et leurs attitudes afin de favoriser une relation positive et thérapeutique avec
la clientèle et ainsi améliorer les résultats qu'elle a obtenus. Des attitudes négatives et des jugements de la
part des fournisseurs de soins de santé affectent négativement les soins des clients ou clientes aux prises
avec une dépendance ainsi que la satisfaction du personnel infirmier au travail (Foster et Onyeukwu, 2003).
Les travaux consacrés à la clientèle suivant un TEM indiquent que le personnel infirmier doit en savoir
plus sur les options et objectifs de traitement et doit connaître ses propres valeurs et celles de la clientèle
et de la famille afin d’améliorer les soins donnés à la clientèle et les résultats (Loth, Schippers, Hart et van
de Wijngaart, 2007).

CAPSULE CLINIQUE :
Scénario : Un homme vêtu comme un homme d’affaires et paraissant très soigné de sa personne
se présente à une clinique communautaire de méthadone. Pendant l’entrevue sur la consommation,
l'infirmière ou l'infirmier apprend qu’on lui a prescrit des opiacés pour une douleur chronique au
dos il y a plusieurs années. Depuis lors, il a dû prendre de plus en plus de pilules pour maîtriser la
douleur. Il achète maintenant des pilules sur le marché noir. Il a perdu son entreprise et son mariage
est en train de s’effondrer. Il craint de ne pas pouvoir vivre sans ses pilules, mais il a peur de tout perdre.

Réflexion du personnel infirmier : Les infirmières ou les infirmiers connaissent bien la douleur
chronique et la consommation d’opiacés qui en découle. Mais l'infirmière ou l'infirmier est étonné(e)
de voir que le client est dépendant aux opiacés. Elle ou il sait cependant que cette surprise vient du
fait qu’il ne correspond pas au stéréotype du parfait toxicomane, stéréotype dont elle ou il découvre
par ailleurs qu’il fait partie de ses croyances. L'infirmière ou l'infirmier se rend compte qu'elle ou il
doit remettre en question ce préjugé afin de pouvoir faire une évaluation compétente et sécuritaire,
c.-à-d. pour s’assurer qu'elle ou il ne fait pas de suppositions dans son questionnement qui lui ferait
rater des renseignements importants, qu'elle ou il peut établir une relation de respect et de confiance et que son évaluation est rigoureuse.

Intervention du personnel infirmier : L'infirmière ou l'infirmier fait une évaluation selon les
principes de la sécurité et de la compétence culturelle en commençant par réfléchir sur ses propres
croyances et suppositions. L'infirmière ou l'infirmier s’assure de la fin de ses propres préjugés afin
de pouvoir fournir une évaluation approfondie et sécuritaire du client.
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Recommandation 3a
Le personnel infirmier dispense des soins en respectant les principes de sécurité et de compétence
culturels.
Données probantes de type IV

Discussion des données probantes :

RECOMMANDATIONS

Au début d’une relation thérapeutique, le personnel infirmier et la clientèle ne sont pas sans avoir tout un
bagage d’attitudes, de valeurs et de croyances découlant de leur culture. En tant que telle, la culture peut
avoir une grande influence sur la façon dont les problèmes de dépendance et le TEM sont abordés et discutés dans le contexte de la relation entre le personnel infirmier et le client ou la cliente. La perception du personnel infirmier et ses points de vue professionnels et moraux sur la culture et la dépendance
influence la communication et les aspects holistiques des soins, c.-à-d. que la culture d’une personne
peut influencer des sentiments comme la culpabilité et la honte ou faire naître des jugements négatifs
sur les personnes consommant des drogues illicites. De plus, l’expérience vécue d’une personne dans
son interaction avec sa culture pourrait entraîner une réticence à discuter du TEM ou d’autres problèmes
de dépendance lorsqu’elle est en contact avec le système des soins de la santé.
Dans une relation thérapeutique, les différences culturelles et autres entre personnel infirmier et clientèle
pourraient aussi exacerber les inégalités de pouvoir et de privilège. Ce fait a des conséquences sur
l’expérience des soins du client ou de la cliente et sur l’efficacité et la sécurité de la pratique clinique.
Selon une perspective culturelle critique, l’utilisation du concept de « sécurité culturelle » en tant qu’outil
moral et politique est recommandée pour aider à établir des ponts au sein des similarités et des différences, en s’attaquant aux inégalités de pouvoir et aux inégalités structurelles ainsi qu’en remettant en
question le statu quo relativement à ces inégalités (Browne et Varcoe, 2006; Hartrick, Doane et Varcoe, 2005;
Smye et Browne, 2002). (Voir l’Annexe B pour de plus amples renseignements)

CAPSULE CLINIQUE :
Scénario : Charlie est un Cree de 42 ans qui vit dans les rues d’un grand centre urbain. Il suit
un TEM depuis deux ans. Charlie a été sérieusement blessé par un gros camion qui l’a heurté à
une intersection il y a deux semaines et il doit recevoir son congé de l’hôpital - il a quatre côtes, un
poignet et une cheville cassés. Vous êtes son infirmière ou son infirmier dans l’unité orthopédique
où il se rétablissait et vous apprenez que Charlie sera renvoyé dans la rue. La travailleuse sociale de
l’hôpital vous informe que Charlie a refusé d’accepter l’aide sociale qui lui permettrait de bénéficier
d’un logement subventionné.
Réflexion du personnel infirmier : L'infirmière ou l'infirmier se demande pourquoi quelqu’un
pourrait refuser l’aide sociale - des gens essaient d’aider Charlie, mais il semble vouloir dresser des
obstacles. Mais elle ou il se dit que Charlie se méfie peut-être de l’aide sociale et des soins de santé il est peut-être résistant aux services pour le grand public qui créent des sentiments de dépendance
et de vulnérabilité, ainsi qu’un manque de maîtrise sur sa propre vie. Dans le contexte de la sécurité
culturelle, l'infirmière ou l'infirmier fait un travail de réflexion sur sa propre attitude, ses valeurs
et ses croyances concernant l’aide sociale, ainsi que le logement subventionné, la stigmatisation
et la discrimination associée aux groupes marginalisés comme les Autochtones et les sans-abris.
L’histoire de la colonisation des Premières nations au Canada a créé un manque de confiance à
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bien des Autochtones à l’égard des services pour le grand public. L'infirmière ou l'infirmier se
demande comment Charlie pourra recevoir le genre de suivi de soins dont il a besoin, s’il est dans
la rue et comment, si on considère ses expériences et son point de vue, il restera en relation avec le
programme TEM.

Intervention du personnel infirmier : L'infirmière ou l'infirmier discute avec Charlie pour

RECOMMANDATIONS

établir les priorités parmi ses besoins. Elle ou il discute de ses conditions de vie et comment il voit
l’avenir. L'infirmière ou l'infirmier fait une évaluation en respectant les principes de sécurité et de
compétence culturelle - en commençant par demander à Charlie s’il y a quelque chose à son sujet
qu'elle ou il a besoin de savoir (par exemple ce qu’il pense des pratiques de soins de santé et de
guérison) afin de l’aider dans son plan de traitement et avant de l’orienter vers d’autres services.
Elle ou il discute de ses inquiétudes concernant le logement social et commence à examiner avec le
travailleur social de l’hôpital (dans ce cas le travailleur social de liaison avec les Premières nations)
les questions d’intégration communautaire, les services de soutien financiers et sociaux pour voir
s’il n’y aurait pas une façon pour Charlie d’accéder à un logement sans devoir faire une demande
d’aide sociale.

Recommandation 4
Le personnel infirmier informe sa clientèle de façon continue sur les formes de traitement existant
contre la dépendance aux opiacés (y compris le TEM).
Données probantes de type IV                                           

Discussion des données probantes :
Une partie essentielle de l’aide à la clientèle lors du début d’un traitement pour une dépendance aux opiacés consiste à l’informer sur les sources potentielles de référence pour le traitement de la dépendance
et le counseling (OMCO, 2005). L’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (2005) propose que des
renseignements sur les sujets suivants soient donnés à la clientèle :
n cure de désintoxication
n thérapie de remplacement (méthadone et buprénorphine)
n antagonistes des opiacés
n programmes de traitements basés sur l’abstinence
n groupes d’entraide

Boîte d’exercice : Faire l’évaluation d’un client ou d’une cliente :
Le personnel infirmier réfléchit sur les points suivants avant de discuter avec le client ou la cliente :
n Quelles sont ses propres perceptions?
n Quels sont ses antécédents de dépendance?
n Quels sont ses antécédents de santé mentale?
n Quels sont ses objectifs en ce qui concerne le traitement?
● Comprend ses perceptions par rapport au traitement.
n Que sait le client ou la cliente sur la dépendance et les choix de traitement?
n Est-ce que le client ou la cliente a déjà demandé à se faire traiter auparavant?
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De quel genre de programme s’agissait-il?
● Quel en a été le résultat?
Quelle est la situation sociale du client ou de la cliente?
● Le logement
● L’emploi
● La sécurité alimentaire
● L’éducation
● Les soutiens sociaux
● Les antécédents criminels
Quels sont les obstacles réels et perçus au traitement?
● Culturels
● Économiques
● Liés au transport
● Liés aux finances, assurances
● Émotionnels
● Psychiatriques
● Liés à la stigmatisation
● Autres dépendances
●

n

RECOMMANDATIONS

n

Recommandation 5
Le personnel infirmier doit connaître l’efficacité d’un TEM en tant que thérapie de substitution pour une
dépendance aux opiacés.
Données probantes de type IV

Discussion des données probantes :
Une étude récente de Cochrane affirme que le TEM demeure le « traitement le plus étudié » du monde
pour la dépendance aux opiacés (Mattick, Breen, Kimber et Davoli, 2003). La méthadone a commencé à
être utilisée comme traitement de la dépendance aux opiacés dans les années 1960 au Canada et aux
États-Unis (Isaac et al., 2004). Les études commencées à l’époque ont déterminé que l’utilisation de la
méthadone en tant que thérapie de substitution pour la dépendance à l’héroïne réussissait à assurer
l’observance du traitement par la clientèle tout en soulageant les symptômes de sevrage et de manque.
D’autres recherches ont confirmé l’efficacité de la méthadone en tant que thérapie de substitution pour
la dépendance aux opiacés. Aucun autre traitement n’a pu réduire la consommation d’opiacés illicites
mieux que le traitement d’entretien à la méthadone (Mattick et al., 2003).
Les données probantes obtenues par des essais cliniques aléatoires indiquent que la mortalité et la morbidité sont réduites chez la clientèle dépendante à l’héroïne qui suit un TEM. La thérapie à la méthadone
a été associée à une réduction des comportements criminels liés aux conséquences nuisibles de la consommation d’opiacés illicites (OMCO, 2005).
L’efficacité des thérapies de substitution à la méthadone pour la dépendance aux opiacés a été démontrée
pour les aspects suivants :
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n
n
n
n
n

un soulagement des symptômes de sevrage et de manque d’opiacés illicites;
une amélioration des conditions sociales de la clientèle;
une amélioration de l’état de santé général (y compris la santé physique et la santé psychologique);
une réduction des taux d’infection au VIH et à l’hépatite C causée par le partage des aiguilles;
une plus longue fidélité au traitement (lorsque comparé à des thérapies sans substitution)
(Isaac et al., 2004).

RECOMMANDATIONS

Le succès pharmacologique de la méthadone en tant que thérapie de substitution pour la dépendance aux
opiacés peut être attribué en partie à son action prolongée. La méthadone demeure stable dans le corps
pendant plus longtemps que les autres opiacés, accroissant ainsi les probabilités que les clients ou les
clientes pourront faire des progrès dans d’autres aspects de leurs vies (Isaac et al., 2004). Les avantages
du TEM augmentent lorsque la substitution à la méthadone est accompagnée de services supplémentaires.
Le TEM fonctionne bien en tant que thérapie globale, parce qu’il assure des contacts fréquents avec des
services de santé et des services sociaux comme des services psychosociaux, psychiatriques, médicaux et
des services de counseling. Les avantages potentiels d’une thérapie globale de TEM ont été décrits dans
de nombreuses études et méta-analyses et comprennent :
n une amélioration de la santé mentale et émotionnelle;
n une amélioration des relations du client ou de la cliente avec sa famille et ses amis;
n une réduction des coûts pour la collectivité en ce qui a trait à l’utilisation des services sociaux
et à la criminalité;
n une réduction globale de la consommation de drogues illicites et des maladies infectieuses;
n une réduction de la mortalité;
n	une amélioration de la santé maternelle et infantile chez les femmes enceintes suivant un TEM (Ashworth, 2005; Isaac et al., 2004; Michels, Stöver et Gerlach, 2007)

« Ma récompense a été la chance de profiter de ma famille,
de trouver un emploi, d'avoir une bonne santé, aussi bien
d'esprit que de corps, et d'avoir enfin la maîtrise de mon propre
bonheur. J'ai beaucoup appris sur moi-même. Je suis plus
aimable et serviable. Je m'aime maintenant et j'aime la vie!
» – Margaret, 41 ans, prenant de la méthadone depuis 11 ans
(Centre de toxicomanie et de santé mentale, 2008b, p.16)

Recommandation 6
Le personnel infirmier doit comprendre la pharmacocinétique de la méthadone.                                                                              
Données probantes de type III-IV
La pharmacocinétique est le terme utilisé pour décrire l’effet physique d’un médicament (Arcangelo
et Peterson, 2006). Les médicaments sont absorbés par le corps par quatre fonctions physiologiques
différentes : l’absorption, la distribution, le métabolisme et l’élimination. Pour cette raison, dans les soins
aux personnes prenant de la méthadone, le personnel infirmier doit comprendre comment chacune de
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ces fonctions affecte la façon dont la méthadone agit chez chaque sujet, puisque la réaction individuelle
au traitement peut varier. La méthadone atteint généralement sa concentration maximale entre 2,5 et
4 heures après une prise orale, puis décline lentement avec une demi-vie se situant approximativement
entre 15 et 30 heures (Baselt, 2000; Karch, 2008; Lugo, Satterfield et Kern 2005; Toombs et Leavitt, 2008).

Absorption de la méthadone

RECOMMANDATIONS

La méthadone est un opiacé synthétique à action prolongée qui est facilement absorbé par le tractus
gastro-intestinal et qui peut être détecté dans le plasma 30 minutes après son administration (Toombs
et Leavitt, 2008); mais l’absorption de la drogue peut être influencée par les propriétés du médicament,
la motilité gastrique, l’irrigation intestinale et les niveaux de pH (Lugo et al., 2005). La biodisponibilité (la
quantité de médicament qui atteint le site d’action) varie grandement d’un sujet à un autre et peut être
aussi basse que 41 % et aussi élevée que 95 % (Ferrari, Coccia, Bertolini et Sternieri, 2004). Pour cette raison,
il est important de se souvenir que tous les clients n’ont pas les mêmes effets cliniques avec des doses
identiques, parce qu’ils n’ont pas les mêmes concentrations sanguines.

Distribution de la méthadone
Parce que la méthadone est fortement liposoluble, seuls 1 à 2 % restent dans le plasma avec des concentrations maximales dans le plasma en moyenne 2,4 à 4 heures après l’administration. Par conséquent,
98 % de la méthadone qui atteint le compartiment central se lie rapidement aux tissus, comme ceux du
foie, des reins, des poumons et même du cerveau (Ferrari et al., 2004). Ces tissus agissent comme un
réservoir qui peut être utilisé pour préserver les concentrations de plasma.
Cette liposolubilité peut causer une libération lente des tissus, ce qui peut également entraîner la
prolongation de l’effet malgré une faible concentration sérique (McEvoy et Snow, 2007). Avec des doses de
méthadones administrées à répétition, cette libération lente peut prolonger la durée de l’action, causant
des effets de dépression respiratoire plus longs que les effets thérapeutiques attendus (McEvoy et Snow,
2007). Parce que ces tissus libèrent la méthadone lentement, la réabsorption peut continuer pendant
quelques semaines après que la personne a cessé de prendre le médicament.
La méthadone traverse le placenta et est présente dans le lait maternel (McEvoy et Snow, 2007). Lugo, Satterfield
et Kern (2005) ont remarqué que les femmes prenant de fortes doses de méthadone devraient sevrer
leurs bébés lentement pour éviter le syndrome d’abstinence néonatale. Mais en général la dose absorbée
par l’enfant est trop minime pour produire cet effet.

Métabolisme
La méthadone est métabolisée par le foie par le groupe d’enzymes du cytochrome P450 (Weschules,
Bain et Richeimer, 2008). Beaucoup d’autres médicaments sontmétabolisés par le même chemin. Certains
médicaments augmentent l’activité de ces enzymes, ce qui accroît le taux de métabolisme de la
méthadone, alors que d’autres médicaments ont l’effet opposé et agissent comme inhibiteurs du
métabolisme de la méthadone, ce qui peut causer de la toxicité (Leavitt, Shinderman, Maxwell, Chin et Paris,
2000). Leavitt et ses collègues (2000) ont également expliqué qu’il pourrait y avoir un facteur génétique
manquant qui pourrait modifier la sensibilité d’une personne à la méthadone, alors que certaines personnes,
dans de rares cas, ont une activité enzymatique élevée et métabolisent rapidement la méthadone.
La méthadone a peu de métabolites; la plupart sont inactifs ou potentiellement non nuisibles. Le principal
métabolite de la méthadone, l’EDDP, est inactif et sa présence dans l’urine est un indicateur fiable de
l’observance du programme (Isaac, et al., 2004).
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Élimination
La méthadone et ses métabolites sont excrétés par l’urine et les selles. L’élimination de la méthadone du
corps varie également de façon significative d’un sujet à l’autre, un facteur qui contribue aux différences
de la pharmacocinétique chez différents sujets. Le médicament est excrété principalement par les reins
(de 16 à 60 % pendant les premières 24 heures). Le taux d’élimination dépend du pH (plus il est acide et
plus l’élimination est rapide). Par conséquent, la demi-vie de la méthadone change selon le pH, ainsi que
le volume de distribution du médicament (Ferrari et al., 2004). Même si la méthadone est principalement
éliminée par les reins, le dosage n’a généralement pas besoin d’être modifié en cas d’insuffisance rénale,
contrairement aux autres opiacés (Toombs et Kral, 2005).

RECOMMANDATIONS

Recommandation 6a
Le personnel infirmier doit connaître la pharmacodynamie de la méthadone.
Données probantes de type III-IV

Discussion des données probantes :
La pharmacodynamie a trait aux effets d’un médicament sur le corps (la réaction du corps au médicament (Archangelo et Peterson, 2006). Même si nous administrons la méthadone pour une seule raison,
c.-à-d. pour remplacer un opiacé à action plus courte dans le cas d’une dépendance, elle a d’autres effets
qui peuvent être bénéfiques ou nocifs.
L’effet de la méthadone sur les fonctions corporelles « est le résultat de l’interaction entre la drogue et
une cellule cible ou récepteur » (Wynne, Woo et Olyaei, 2007, p. 13-14). La méthadone se lie aux récepteurs
Mu, Kappa et Delta, ce qui explique ses nombreux effets sur le corps comme la sédation, l’analgésie et
l’euphorie. L’interaction avec ces trois récepteurs agissant simultanément cause l’effet analgésique de la
méthadone, tandis que chacun d’eux pris individuellement cause un certain nombre des effets nocifs
non désirés.

Boîte d'exercice :
Effets anticipés de la méthadone :
n
n

Réduction des symptômes de la dépendance physique
Réduction du manque

Effets indésirables potentiels de la méthadone :
n
n
n
n
n
n
n

Vasodilatation périphérique
Diaphorèse, prurit, érythème, urticaire
Constipation, nausées, vomissements occasionnels
Diminution de la libido, impuissance
Insomnie
Œdème périphérique occasionnel
Myalgie ou douleurs articulaires occasionnelles, lourdeurs dans les bras ou les jambes

(Isaac et al., 2004; Layson-Wolf, Goode et Small, 2002)
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Recommandation 6b
Le personnel infirmier utilise sa compréhension de la pharmacocinétique et de la pharmacodynamie de
la méthadone pour déterminer les effets secondaires et les interactions médicamenteuses qui peuvent
se produire.
Données probantes de type III-IV

RECOMMANDATIONS

On peut s’attendre à devoir administrer quatre ou cinq doses avant d’obtenir un état stable. Obtenir cet
état peut prendre jusqu’à une semaine (Clark, 2008). L’état stable peut être décrit comme une concentration moyenne du médicament dans le corps ou l’équilibre entre la quantité de médicament entrant dans
le corps et la quantité le quittant (Archangelo et Peterson, 2006).
Le risque de surdose pendant l’étape initiale est presque sept fois plus élevé que pour la clientèle qui ne
suit pas de traitement et en tout 98 fois plus élevé que pour la clientèle habituée à la dose d’entretien
(OMCO, 2005). Les effets secondaires de la méthadone peuvent apparaître lentement. Étant donné que
la clientèle dans un programme de TEM est généralement traitée comme patients externes avec peu de
contacts avec les fournisseurs de soins de santé, il y a un risque que ces effets nocifs ne soient pas
observés à temps.
La méthadone peut causer une sédation ou une dépression respiratoire. Lorsqu’elle est combinée à
d’autres dépresseurs du système nerveux central, comme l’alcool ou des benzodiazépines, il peut y avoir
un effet accru (Weschules, et al., 2008).
La clientèle dépendante consomme souvent plusieurs drogues. Même si les benzodiazépines sont parmi
les mieux connues ou l’alcool, bien d’autres drogues ont des effets dépresseurs similaires sur le système
nerveux central. De telles drogues peuvent potentialiser les propriétés sédatives de la méthadone et faire
courir au client un risque de surdose fatale (Isaac et al., 2004).

La consommation concomitante d'alcool, de benzodiazépines, de nicotine
et de méthadone est un mélange très dangereux pouvant entraîner une
dépression respiratoire et la mort.
La méthadone peut dans certains cas causer une prolongation de l’intervalle Q-T. Lorsque la méthadone
est combinée avec des médicaments qui ont des effets similaires sur l’intervalle Q-T, la clientèle court un
risque plus grand de dysrythmie fatale telle que les torsades de pointes (Ordre des médecins et chirurgiens
de l’Ontario, 2005; Haddad et Anderson, 2002; Vieweg, Schneider et Wood, 2005; Weschules, et al., 2008).
Le personnel infirmier doit connaître les nombreux médicaments qui peuvent modifier la concentration
biodisponible de la méthadone. Les interactions qui peuvent accroître la concentration de méthadone font
courir un risque de surdose à la clientèle. Lorsque les interactions se manifestent sous la forme d’une
diminution de la concentration, les clients et les clientes courent le risque de ressentir des symptômes de
sevrage et de manque. Ces symptômes peuvent à leur tour potentialiser une rechute (voir l’Annexe H).
Même la nicotine semble avoir une interaction avec la méthadone, à savoir la nécessité d’augmenter les
dosages nécessaires (Weschules et al., 2008). Par conséquent, la clientèle qui décide d’arrêter de fumer tout
en prenant de la méthadone doit être suivie de près pour la somnolence.
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Comme la cocaïne cause une élimination accrue de la méthadone (Leavitt, 2005), la clientèle qui consomme
de la cocaïne tout en recevant de la méthadone peut avoir besoin d’une dose plus forte. De même, la
clientèle qui arrête de prendre de la cocaïne tout en prenant de la méthadone peut être plus somnolente
et il peut être nécessaire de réduire la dose de méthadone. La consommation de cocaïne entraîne un
risque de résultats négatifs graves comme des dysrythmies, des infarctus et des embolies. En consommant de la cocaïne, la clientèle peut adopter d’autres comportements à haut risque, comme l’utilisation
irrégulière de médicaments prescrits (y compris la méthadone).

RECOMMANDATIONS

Il y a des preuves d’interactions entre la méthadone et bien des médicaments utilisés pour traiter le VIH.
Dans certains cas, l’interaction entraîne une diminution de la méthadone biodisponible, alors que dans
d’autres cas, il y a une augmentation. La clientèle prenant des médicaments contre le VIH devrait être
suivie de près pendant l’étape initiale et pendant toute la durée du programme pour des symptômes de
toxicité et de sevrage.

Nous recommandons que les personnes suivant un TEM ne boivent pas de
jus de pamplemousse car cela pourrait faire augmenter la concentration de
méthadone (Isaac, et al., 2004; Lugo, et al., 2005).

Les autres facteurs affectant la biodisponibilité de la méthadone comprennent les maladies respiratoires
et l’âge. La concentration peut être affectée par divers facteurs (Tableau 3).

Tableau 3 : Facteurs affectant le risque de toxicité de la méthadone (Isaac et al., 2004)
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Consommation récente ou continue de benzodiazépines
Consommation d’autres médicaments sédatifs
Faible tolérance aux opiacés
Abus d’alcool ou dépendance à l’alcool
Âge plus avancé (plus de 60 ans)
Maladie du foie grave et instable
Maladie respiratoire (par exemple BPCO, asthme)
Autres médicaments qui inhibent le métabolisme de la méthadone
Doses manquées entraînant une diminution de la tolérance
Étape précoce de stabilisation

Le personnel infirmier doit connaître les nombreux facteurs associés à la consommation de méthadone
(voir Tableau 4). Il doit comprendre l’effet des processus physiologiques sur le médicament et l’effet du
médicament sur le corps. Il est important de bien avoir à l’esprit tous les renseignements pertinents
concernant les antécédents du client ou de la cliente, y compris les allergies, les médicaments et toute
préoccupation passée ou actuelle en matière de santé. Le personnel infirmier doit comprendre les risques
associés à la toxicité et aux interactions médicamenteuses qui peuvent survenir étant donné leur liste
actuelle de médicaments. Le personnel infirmier joue également un rôle primordial en faisant part des
changements dans la santé de la clientèle au médecin prescrivant la méthadone.
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Tableau 4 : Facteurs affectant le TEM (Isaac et al., 2004; Weschules et al., 2008)
n
n
n
n
n
n
n
n

Consommation d’opiacés (combien, pendant combien de temps, etc.)
Manière de consommer les opiacés (voie orale, inhalation, UDI)
Abus de substances multiples
Utilisation de médicaments (prescrits, MVL, à base de plantes)
Âge du client
Autres pathologies (par exemple maladie du foie ou des reins)
Facteurs génétiques
Grossesse

RECOMMANDATIONS

CAPSULE CLINIQUE :
Scénario : Vous travaillez au service de cardiologie d’un établissement de soins de courte durée.
Votre client a été admis hier et on lui prescrit 85 mg de méthadone par jour. Le traitement à la méthadone dure depuis plus de six mois. Le client parle de sa consommation occasionnelle excessive
d’alcool. Il boit ainsi une douzaine de bières par jour quatre ou cinq jours par mois. Il a bu son
dernier verre il y deux semaines. Il consomme aussi régulièrement de la cocaïne (2 g par jour, trois
ou quatre jours par semaine). Ce client a reçu un diagnostic de troubles bipolaires et prend 1 200 mg
de lithium, 200 mg de seroquel qhs et 3 mg de clonazepam par jour. Votre client est somnolent,
mais sans que l’état d’éveil soit totalement absent. Son ECG montre un intervalle Q-T prolongé.
Quels sont les sujets de préoccupation dans ce cas?
Le client est somnolent.
n ECG anormal : intervalle Q-T prolongé.
n Consommation d’autres drogues et médicaments en plus de la méthadone, soit du lithium,
du seroquel, de la cocaïne, de l’alcool et du clonazepam.
n

Conséquences :
n

La somnolence pourrait indiquer :
Un niveau accru de méthadone
● Toxicité du lithium
● Effets secondaires du clonazepam ou du seroquel
● Sous-produit de la combinaison de tous les médicaments
Complications cardiaques
● La méthadone, la cocaïne et le seroquel peuvent causer des prolongations de l’intervalle Q-T.
●

n

Ce client devrait être suivi pour des signes de dépression respiratoire et avoir un contrôle cardiaque
par ECG, si possible tous les jours, pour vérifier l’intervalle Q-T. La dose de méthadone peut être
diminuée et il est important de surveiller la réaction du client. Les autres médicaments et drogues
devraient aussi être évalués et diminués en conséquence.
La somnolence peut aussi être causée par d’autres facteurs, comme une blessure à la tête ou le
diabète. Il est recommandé de faire un test de dépistage complet de drogues en même temps que
des tests sanguins habituels, y compris un hémogramme, des électrolytes et le niveau de lithium.
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CAPSULE CLINIQUE :
Scénario : Vous travaillez au triage dans un service d'urgence bien achalandé. Un client vient
s'enregistrer et vous dit qu'il a reçu le double de sa dose normale de méthadone. C'est sa première
semaine dans le programme TEM et au lieu de recevoir 30 mg de méthadone, il en a reçu 60 mg.
Il vient juste d'aller à la clinique et de là on l'a envoyé à l'hôpital pour une évaluation. Le client est
alerte, a l'esprit clair et est irrité d'avoir dû se rendre à l'hôpital.
Quels sont les sujets de préoccupation dans ce cas?
Il a reçu le double de sa dose.
n Le système respiratoire est à surveiller.
n

RECOMMANDATIONS

Conséquences :
n	Le

client court un haut risque de toxicité; il n'y a actuellement pas de symptômes de surdose,
mais le risque de toxicité peut durer jusqu'à quatre jours.
n	Le client ne sait peut-être pas qu'il court un risque s'il part parce qu'il n'a pas de symptômes. Il
est peut-être difficile de surveiller le client.
Le danger de mort n'est pas à exclure et le client doit donc être surveillé de près et traité pour surdose pendant plusieurs jours.
n	S'il décide de partir malgré l'avis médical, il faut lui expliquer les risques, les symptômes de surdose et comment demander à des amis de le surveiller.

Boîte d'exercice :
Éducation sur la santé pour l'initiation de la clientèle à la méthadone
n	Rappeler

à la clientèle de consulter leur fournisseur de soins de santé ou leur prescripteur de
méthadone avant de prendre tout médicament en vente libre, de produit à base de plante ou de
supplément alimentaire.
n	Inviter toute la clientèle à faire preuve de prudence en tenant leurs fournisseurs de soins de santé
et leurs prescripteurs de méthadone au courant de tous les médicaments et suppléments qu'ils
prennent.
n	Encourager la clientèle à rappeler à tous les prescripteurs leur dosage de méthadone.
n	Renseigner toute la clientèle sur les médicaments et leur conseiller de toujours vérifier le dosage
avant d'ingérer les médicaments.
n	Informer la clientèle sur les interactions médicamenteuses potentielles et sur les symptômes à
surveiller.
n Aviser toute la clientèle TEM des conséquences négatives de la consommation d'autres substances.
n Encourager la clientèle à utiliser un calendrier quotidien (voir Annexe G).
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Recommandation 7
Le personnel infirmier respecte les normes de la pratique et les « 8 points à vérifier » afin de s’assurer
qu’il administre la méthadone de façon sécuritaire.
Données probantes de type IV

Discussion des données probantes :

RECOMMANDATIONS

Dans une étude sur le rôle du personnel infirmier dans les programmes de substitution à la méthadone
en Europe, leur rôle le plus important a été l’administration de la méthadone. Plusieurs facteurs peuvent
nuire au simple fait d’administrer la méthadone, comme l’intoxication d’un client, l’état de sevrage d’un
client ou son retard à un rendez-vous (Clancy, Oyefeso et Chodse, 2002). Clancy et al. (2002) souligne que le
personnel infirmier qui administre le médicament doit conserver une attitude amicale et neutre en plus
de comprendre la nature de la dépendance et les besoins de la clientèle.
Une infirmière ou un infirmier peut être amenée à administrer de la méthadone dans divers milieux
tels qu’un hôpital, une prison ou une clinique. Chaque milieu a ses propres politiques et procédures que le
personnel doit respecter. Dans chaque milieu, le personnel infirmier doit veiller à ce que les « 8 points à
vérifier » de l’administration des médicaments soient respectés (voir « Boîte d’exercice » ci-dessous). Le
personnel infirmier doit également documenter et communiquer les renseignements sur l’administration
de la méthadone afin d’assurer la continuité des soins et la sécurité de la clientèle. Cette étape est essentielle lorsque les soins d’un client sont transférés d’un établissement à un autre.
En plus de s’assurer qu’il administre la bonne dose au client ou à la cliente, le personnel infirmier doit
aussi s’assurer de la tolérance à la dose, puisque la perte de tolérance pourrait causer une surdose. Les
lignes directrices de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (2005) recommandent que les clients
et les clientes qui ont raté leur dose pendant trois jours ou plus ne doivent pas recevoir de médicaments
avant d’avoir été réévalués(es) par le prescripteur.

Trois doses consécutives manquées entraîneront une perte de tolérance. Le
client ou la cliente doit subir une réévaluation par le prescripteur.

Le personnel infirmier doit connaître la quantité de la dose la plus récente et l’heure à laquelle elle a été
prise avant d’administrer la dose suivante de méthadone afin d’éviter une surdose découlant d’une perte
de tolérance ou du doublement de la dose. Cette mesure de prudence est particulièrement importante
lors du transfert d'un client ou d'une cliente d’un établissement à un autre, par exemple d’un hôpital à
une clinique communautaire, d’une clinique communautaire à un établissement correctionnel, d’une
pharmacie à une autre pharmacie. La confirmation et la documentation de l’heure et de la date de la
dernière dose sont vitales pour assurer un transfert sécuritaire des soins.
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Boîte d’exercice : Administration du TEM
(Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, 2008b)

RECOMMANDATIONS

Tout le personnel infirmier doit respecter les 8 points à vérifier, si approprié, lors de l’administration
d’une dose de méthadone.
1. Le bon client
2. Le bon médicament
3. La bonne raison
4. La bonne dose
5. La bonne fréquence
6. Le bon mode d’administration
7. Le bon point d’injection
8. Le bon moment
Pour ce qui est du TEM, cinq points à vérifier seront expliqués plus bas. Même si la documentation n’est pas
un point à vérifier dans l’administration de médicaments, il est important que tous les formulaires soient
remplis après avoir administré un médicament. La documentation de l’administration de méthadone est
soumise aux mêmes exigences juridiques que celle des autres narcotiques. Le personnel infirmier doit
signer pour toute dose administrée et pour toute dose à apporter chez soi. Toute dose manquante doit
également être clairement documentée et les renseignements transmis au prescripteur. Il est essentiel
que le personnel infirmier respecte les politiques de l’organisation qui l’emploie.

1. Le bon client :
CAPSULE CLINIQUE :
Scénario : « Je travaillais la fin de semaine lorsqu’une cliente est entrée et a donné le nom de sa
sœur au lieu du sien (les deux sœurs sont dans le même programme, mais la dose de la sœur est
plus élevée). La cliente était agitée et n’avait pas l’air bien. Elle avait du larmoiement, de la rhinorrhée
et des pupilles dilatées. Sa dose avait été réduite la semaine précédente à cause de doses manquées.
La cliente a raconté que quelqu’un avait volé toutes ses affaires dans un refuge et qu’elle n’avait
aucune pièce d’identité pour vérifier qui elle était. La cliente a finalement admis qu’elle utilisait un
autre nom. »

Réflexion du personnel infirmier : L'infirmière ou l'infirmier comprend que le comportement
de la cliente est motivé par des symptômes de sevrage et un besoin désespéré de les soulager. Le
sevrage augmente le risque d’une rechute dans la consommation de drogues. La cliente a également
rompu son entente de traitement avec la clinique en donnant une fausse identité. L'infirmière ou
l'infirmier comprend l’importance de vérifier l’identité de la cliente avant d’administrer une dose
et questionne la cliente de façon appropriée. L'infirmière ou l'infirmier comprend également que
des gens sans domicile fixe ou mal logés peuvent perdre leurs pièces d’identité et puissent ne pas
toujours être en mesure de montrer la pièce d’identification appropriée.
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Intervention du personnel infirmier : L'infirmière ou l'infirmier vérifie avec un autre membre du

RECOMMANDATIONS

personnel qui connaît le client ou la cliente pour vérifier son identité. Certaines cliniques gardent
des identifications photographiques de la clientèle pour cette raison. L'infirmière ou l'infirmier
explique les risques d’une surdose si la mauvaise dose est administrée. Elle ou il confirme que la
cliente a des symptômes de sevrage et offre de lui prendre un rendez-vous avec le médecin
prescripteur de méthadone pour le lendemain pour qu’elle puisse être évaluée et recevoir une
dose sécuritaire. L'infirmière ou l'infirmier fournit également des ressources communautaires qui
offrent un logement sécuritaire. De plus, elle ou il offre à la cliente de l’adresser à un conseiller
ou à un travailleur social, puisqu’elle éprouve des difficultés à se rendre à la clinique pour avoir sa
méthadone. L'infirmière ou l'infirmier ne porte pas de jugement et demeure calme. Ce faisant, elle
ou il gagne la confiance et la collaboration de la cliente. L'infirmière ou l'infirmier documente la
rencontre et transmet les renseignements à l’équipe aux fins d'un examen de l’entente de traitement
de la cliente avec l'infirmière ou l'infirmier.

Boîte d’exercice : Conseils pour l’identification de la clientèle
n	Même

le client ou la cliente que le personnel infirmier a rencontré à plusieurs occasions doit
donner son nom, son prénom et sa dose aux fins de comparaison avec l’étiquette avant chaque
administration.
n	Des clients ou des clientes avec des noms similaires doivent être surlignés ou identifiés pour
avertir le personnel infirmier.
n	Le personnel infirmier doit pouvoir vérifier l’identité de tout client ou de toute cliente qu’il ne
connaît pas bien. Les méthodes peuvent inclure : soit une pièce d’identité avec photo fournie par
la clientèle, une comparaison de la photo d’identité gardée par la clinique ou une vérification
visuelle par un autre employé de la clinique qui peut vérifier l’identité avant l’administration
d’une dose de méthadone.
n	Les clients ou les clientes devraient être servis individuellement pour éviter les distractions. Il faut
demander à la clientèle qui attend de reculer un peu pour assurer la confidentialité.

2. La bonne manière de prendre les médicaments :
Boîte d’exercice :
Conseils relatifs au bon mode d’administration de la méthadone par ingestion orale
La méthadone est toujours diluée dans 100 ml de jus de fruit afin de s’assurer qu’elle est ingérée
oralement et non pas injectée. La méthadone peut être mélangée à un plus petit volume de
fluide clair si le client doit être à jeun avant une chirurgie.
n Il faut observer le client tout le temps qu’il boit sa dose.
n	Il convient également d’engager une conversation avec le client ou la cliente après lui avoir
donné sa dose, afin de s’assurer qu’il a bien avalé le médicament.
n
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n	Le

RECOMMANDATIONS

personnel infirmier doit s’assurer que le client ou la cliente a bien consommé tout le contenu
de la bouteille; toute quantité restante non consommée devrait être notée et le renseignement
transmis au médecin.
n	Le contenant utilisé pour diluer la méthadone devrait être rempli d’eau que le client ou la cliente
devrait boire aussi afin de s’assurer que la dose entière a été prise et avalée.
n Les politiques de l’établissement devraient être respectées en ce qui concerne l’observation des
résidents pendant l’ingestion de la méthadone.
n Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, le contenant ayant servi à l’administration
devrait être jeté conformément aux politiques de l’organisation.
n	Les clients ou les clientes qui ont la nausée (particulièrement les femmes enceintes) devraient être
encouragés à s’asseoir et à attendre sous la surveillance du personnel infirmier pour s’assurer qu’ils
ou elles ne vomissent pas leur dose. S’il y a vomissement moins de 30 minutes après l’administration,
le médecin peut donner une dose de remplacement de 25 à 75 %. S’il y a vomissement plus de
30 minutes après l’administration, la dose n’a pas besoin d’être remplacée.

CAPSULE CLINIQUE :
Scénario : « Lorsque la cliente s’est approchée du guichet, je pouvais clairement voir que quelque
chose n’allait pas. Sa démarche était vacillante. Je ne pouvais pas sentir d’odeur d’alcool, mais elle
avait une élocution pâteuse et son visage était barbouillé de salive. Normalement, elle se présente
bien habillée et propre, mais aujourd’hui elle était débraillée. Je lui ai expliqué mon inquiétude pour
ce qui était de lui donner de la méthadone aujourd’hui. La cliente a répété qu’elle allait bien, qu’elle
avait simplement mal dormi et qu’elle n’avait besoin que d’un peu de repos. Je lui ai demandé si
elle avait pris quelque chose pour dormir, comme du valium. Elle a nié avoir pris quelque chose à
part le trazodone qui lui est prescrit. Elle a commencé à hausser le ton et à être plus insistante en
disant qu’elle était pressée et que je lui faisais perdre son temps. J’ai expliqué à la cliente que je ne
pouvais pas lui donner une dose de méthadone en ce moment, parce qu’il me paraissait risqué de
l’endormir peut-être encore plus, sans parler du risque de surdose. Je lui ai proposé de revenir plus
tard dans la journée pour voir un médecin. La cliente était très fâchée quand elle est partie, a affirmé
qu’elle en avait assez de la méthadone et de « l’oublier ». Je me suis sentie mal en la voyant un peu
ragaillardie par la colère. Le lendemain, la cliente est revenue me remercier de ne pas lui avoir
donné de méthadone ce jour-là. Elle avait en effet quelques pilules de Valium pour l’aider à dormir.
Elle m’a affirmé que, dans le passé, elle avait déjà pris la même quantité de Valium, mais que cela
ne l’avait jamais assommé à ce point. Nous avons parlé de la tolérance et comment elle peut changer
avec le temps ou avec les autres médicaments que l'on prend. »
Réflexion du personnel infirmier : L'infirmière ou l'infirmier connaissait les signes et symptômes
de l’intoxication :
n Instabilité émotionnelle
n Retard moteur
n Sédation ou assoupissement
n Pupilles rétrécies
n Élocution ralentie
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L'infirmière ou l'infirmier connaît les risques de surdose si le client ou la cliente a pris d’autres
substances sédatives comme des benzodiazépines ou de l’alcool.

Intervention du personnel infirmier : L'infirmière ou l'infirmier évalue correctement la cliente

RECOMMANDATIONS

avant de lui administrer la méthadone et lui pose des questions sur sa consommation d’autres
drogues ou médicaments en observant qu’elle est somnolente. La dose de méthadone est correctement refusée et le médecin est averti. L'infirmière ou l'infirmier documente l’incident dans le dossier de la cliente. L'infirmière ou l'infirmier explique plus tard à la cliente les risques de surdose
qui découlent d’un mélange de méthadone et de benzodiazépines. L'infirmière ou l'infirmier ne
porte pas de jugement et demeure calme et soucieuse de la cliente, préservant ainsi une relation
thérapeutique même lorsqu'il y a refus d’administrer la dose de méthadone.

3. La bonne dose :
CAPSULE CLINIQUE :
Scénario : « J’ai eu un client qui essayait de se sevrer lui-même en ne prenant pas tout son verre de
méthadone et en en laissant environ 15 ml dans la bouteille. »
Réflexion du personnel infirmier : L'infirmière ou l'infirmier comprend que le fait de ne pas
prendre toute la dose de méthadone a une incidence sur la tolérance. Cette modification pourrait
être dangereuse si le client recommence plus tard à prendre toute la dose.
Intervention du personnel infirmier : L'infirmière ou l'infirmier explique au client qu’il est beaucoup plus sécuritaire de voir un médecin pour l’évaluation s’il veut se sevrer de la méthadone. Il
est difficile de savoir combien de méthadone a été vraiment ingérée, ce qui peut être dangereux.
Elle enregistre la quantité de méthadone qui n’est pas prise dans le dossier du client et avertit le
médecin.

Boîte d’exercice :
Conseils pour s’assurer que la bonne dose de méthadone est administrée
n	Avant d’administrer la méthadone, l'infirmière ou l'infirmier doit évaluer le client avec exactitude
en ce qui concerne les signes et symptômes d’une intoxication.
n Si le client est intoxiqué, la méthadone ne devrait pas être administrée avant que le client ait
été réévalué par le médecin. Il est plus sécuritaire de refuser d’administrer la méthadone, ou
de retarder l’administration, dans le cas d’un client intoxiqué qui a consommé d’autres drogues
ou médicaments. Le sevrage des opiacés chez un adulte ne représente pas un danger de mort,
mais combiner la méthadone et d’autres sédatifs peut l’être.
n	L'infirmière ou l'infirmier doit pouvoir vérifier quand la dernière dose de méthadone a été donnée afin d’administrer la dose suivante en toute sécurité. Cette mesure de précaution est particulièrement importante si le client est transféré d’un dispensaire à un autre.
n	L'infirmière ou l'infirmier doit respecter la politique de la clinique pour l’administration de la méthadone si des doses consécutives sont manquées. Les lignes directrices de l’Ordre des médecins
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	et chirurgiens de l’Ontario (OMCO) recommandent de donner leur dose prescrite aux clients,
même s’ils ont manqué un ou deux jours, mais à condition qu’ils ne soient pas intoxiqués. Si le
client manque trois jours consécutifs, les lignes directrices de l’OMCO recommandent que le client soit évalué par le médecin prescripteur avant de recevoir sa dose. L'infirmière ou l'infirmier
doit documenter les doses manquées et orienter les clients vers une évaluation du médecin au
besoin.
n	L'infirmière ou l'infirmier doit vérifier avec le client quel est sa dose de méthadone et la comparer
à la dose inscrite sur le contenant tout en vérifiant l’identité du client.
n Les augmentations de doses non conformes aux lignes directrices de l’OMCO devraient être
vérifiées avec le médecin afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’erreur.
RECOMMANDATIONS

Résumé des recommandations pour la gestion de la phase initiale de stabilisation :
La dose initiale quotidienne recommandée est de 10 à 30 mg.
Il y a lieu de commencer avec une dose inférieure (de 10 à 20 mg) pour les groupes de clients suivants :
n Les personnes âgées avec des maladies respiratoires sous-jacentes.
n Les consommateurs de substances sédatives ou de substances inhibant le métabolisme de la
méthadone.
n Les personnes avec une faible tolérance aux opiacés, par exemple les consommateurs
occasionnels, les personnes consommant quotidiennement de la codéine ou les consommateurs
modérés d’opiacés par voie orale.
n Les personnes abstinentes depuis peu ayant des analyses d’urine négatives
(commencer à 5 à 10 mg).
n Commencer avec une dose de méthadone plus basse si les antécédents ou les tests de
dépistage de drogue dans l’urine donnent à penser qu’il y a eu une consommation récente
de benzodiazépines, d’alcool ou d’autres drogues sédatives.

Résumé des recommandations pour la modification de la posologie pendant les phases
subséquentes de stabilisation et d’entretien :
n

n

n

n

Les doses devraient être augmentées après que le médecin a évalué le client et déterminé qu’il
a des symptômes de sevrage, des problèmes de consommation continue d’opiacées ou souffre
de manque.
Pendant la phase de stabilisation, les doses ne devraient pas être augmentées de plus de 5 à 15 mg
tous les trois ou quatre jours. Une grande prudence est de mise pour la clientèle à haut risque.
Pendant la phase d’entretien, ou si la dose est de 80 mg ou plus, les doses ne devraient pas être
augmentées de plus de 5 à 10 mg tous les cinq à quatorze jours.
Pour la plupart des clients, la dose optimale se situe entre 50 et 120 mg.
(OMCO, 2005)
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4. Le bon moment :
CAPSULE CLINIQUE :
Scénario : « J’ai remarqué une cliente qui s’est présentée à l’extérieur 30 minutes avant l’ouverture
le matin. Elle était enceinte de 30 semaines et avait l’air pâle et en sueur. À la question comment
elle se sentait, elle a répondu que sa dose était bien la semaine précédente quand elle avait vu le
médecin, mais que maintenant elle se réveillait avec des symptômes de sevrage tôt le matin et a du
mal à attendre pour obtenir sa dose. »

RECOMMANDATIONS

Réflexion du personnel infirmier : L'infirmière ou l'infirmier comprend que des femmes dans
leur dernier trimestre ont besoin d’être surveillées et leur dose de méthadone doit être modifiée
souvent à cause du taux accru du métabolisme de la méthadone. La cliente a peut-être besoin d’une
dose plus élevée ou d’une dose administrée en deux fois. Traditionnellement le TEM est dosé selon
une posologie uniquotidienne, cependant, il peut être avantageux pour les femmes enceintes de
recevoir la dose selon une posologie biquotidienne. L'infirmière ou l'infirmier comprend également
que la cliente devrait venir deux fois par jour à la clinique, à moins qu’elle n’obtienne l’autorisation
d’apporter la seconde dose à la maison. (OMCO, 2005)

Intervention du personnel infirmier : L'infirmière ou l'infirmier fait en sorte que le rendez-vous
avec le médecin soit le plus tôt possible afin d’examiner la possibilité d’une posologie biquotidienne.

Boîte d’exercice :
Conseils sur le bon moment pour l’administration de la méthadone
n	La

plupart des cliniques ou pharmacies sont ouvertes pendant une période déterminée pour aller
chercher la méthadone. Les clients ou les clientes font de leur mieux pour aller chercher leurs doses
le matin ou au même moment tous les jours.
n	La plus grande partie de la clientèle reçoit une seule dose quotidienne tous les jours. Les clientes
enceintes ou ceux et celles prenant des médicaments qui accélèrent le métabolisme de la méthadone reçoivent parfois une dose deux fois par jour. Si la seconde dose doit être amenée à la maison,
le client doit être assez stable pour avoir l’autorisation de recevoir des doses à emporter ou avoir
accès à une pharmacie ou une clinique qui peut faciliter le dosage à deux doses par jour.
n Il est préférable d’administrer la méthadone tôt dans la journée plutôt que dans la soirée dans
les établissements correctionnels et les hôpitaux, parce que la clientèle est alors réveillée et peut
être observée pendant l’acrophase de la dose pour déceler des symptômes de sursédation.
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5. Le bon médicament :
Boîte d’exercice :
Conseils pour administrer le bon médicament
Le mot « méthadone » et la dose devraient être inscrits en caractères gras sur la face de la bouteille.
La méthadone ne peut être prescrite que par des médecins certifiés par Santé Canada (OMCO,
2005). Des exemptions temporaires peuvent être accordées aux médecins en milieu hospitalier
pour que les patients suivant déjà un TEM puissent continuer à suivre leur traitement à l’hôpital.
n	Pour administrer ou distribuer la méthadone de façon sécuritaire, le personnel infirmier doit
connaître la pharmacocinétique et les ramifications pharmacologiques du médicament afin
d’assurer une pratique clinique sécuritaire.
n

RECOMMANDATIONS

Recommandation 7a
Le personnel infirmier doit connaître les critères de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario
pour les doses à apporter chez soi afin de réduire les méfaits aussi bien du point de vue de la clientèle
que de la collectivité**.
** Pour les personnes résidant hors de l’Ontario, veuillez vérifier dans votre province ou territoire.

Données probantes de type IV

Discussion des données probantes :
La majorité des décès liés à la méthadone se produisent chez des gens qui ne suivent pas de traitement à
la méthadone au moment de leur décès. Dans une étude sur les décès causés par la méthadone, les chercheurs ont constaté que 69 % des décès concernaient des personnes ne suivant pas de TEM (Vormfelde
et Poser, 2001). La prise de méthadone par des clients ne suivant pas de traitement à la méthadone est liée
dans presque tous les cas au détournement de doses à emporter.
Les doses à emporter sont des doses de méthadone que les clients ont l’autorisation d’amener chez eux et
qu’ils prendront sans que quelqu’un les observe. Le personnel infirmier a souvent plus de contacts avec
la clientèle que le médecin prescripteur et peut donc donner des renseignements cliniques sur la stabilité
de la clientèle qui peuvent influencer la décision du médecin en ce qui a trait aux doses à emporter. Une
évaluation sécuritaire de la clientèle devrait comprendre une approche multidisciplinaire avec des commentaires de tous les membres de l’équipe (voir Tableau 5).

Tableau 5 : Critères pour les doses à emporter (OMCO, 2005)
1. Le client ou la cliente est cliniquement stable selon :
n l'élimination de drogue et d'alcool prouvée par ses analyses toxicologiques de l'urine;
n une dose stable de méthadone;
n sa stabilité émotionnelle;
n un logement stable, un emploi stable ou un système stable de soutien en place;
n son respect de l'accord de traitement à la méthadone et des politiques du programme.
2. Le client ou la cliente prend de la méthadone depuis au moins deux mois.
3. Le client ou la cliente peut ranger sa méthadone de façon sécuritaire dans une boîte verrouillée.
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Boîte d’exercice :
Conseils pour l’administration sécuritaire de doses de méthadone à emporter
(OMCO, 2005; Isaac et al., 2004)

prescription ou l’ordonnance du médecin devrait indiquer clairement quand le client ou la
cliente doit prendre sa dose sous observation à la clinique et quand il ou elle est autorisé(e) à
emporter le médicament à la maison.
n	Un client ou une cliente aura dans certains cas un maximum de six doses à emporter par semaine
et une dose à prendre sous observation à la clinique ou à la pharmacie.
n	Les clients ou les clientes qui se présentent au dispensaire en état d’intoxication ne devraient pas
recevoir de doses à emporter et devraient être réévalués(es) par le médecin avant que la remise
de doses à emporter puisse reprendre.
n	Les doses à emporter sont données aux clients ou aux clientes qui sont cliniquement stables et
qui répondent aux critères contenus dans les recommandations sur les doses à emporter des
lignes directrices de l’OMCO.
n	Les clients ou les clientes doivent fournir une boîte avec un verrou de sécurité pour les enfants
pour emporter leurs doses chez eux et entreposer leurs médicaments.
n Les doses à emporter devraient aussi être sécurisées avec des fermetures à l’épreuve des enfants.
n Le personnel infirmier doit avertir la clientèle que leurs doses de thérapie sont assez fortes pour
tuer un enfant ou un adulte.
n Les bouteilles vides ayant servi à transporter la méthadone, doivent être ramenées à la clinique
pour être jetées.
n	La méthadone ne peut être qu'au client ou à la cliente, jamais à un membre de la famille ou à un
ami.
n	Les doses de méthadone livrées par une pharmacie à la résidence sont considérées comme des
doses à emporter, et le client ou la cliente doit être cliniquement stable et avoir reçu l’autorisation
d’emporter des doses à la maison.
n	Les clients ou les clientes qui ont des doses à emporter successives qui sont suspendues doivent
être évalués(es) par le médecin avant l’administration de la dose suivante, afin d’éviter la surdose,
s’il y a des raisons de soupçonner qu’ils ou elles ne prenaient pas leur méthadone.
n	Il faut demander de façon aléatoire aux clients ou aux clientes qui ont beaucoup de doses à
emporter d’apporter leurs doses à la clinique afin de s’assurer qu’ils ou elles ne détournent pas
leurs médicaments.

RECOMMANDATIONS

n	La

CAPSULE CLINIQUE :
Scénario : Un homme de 57 ans arrive à la clinique pour boire sa méthadone de la journée et
emporter une dose pour le lendemain. Le client s’est présenté beaucoup plus tard qu’habituellement,
il parlait fort et sentait fortement l’alcool. Le client ne s’était jamais présenté dans un état d’intoxication
dans le passé.

Réflexion du personnel infirmier : L'infirmière ou l'infirmier connaît les risques de surdose en
cas d’administration de méthadone à un client intoxiqué. L'infirmière ou l'infirmier sait également
qu’une approche amicale, neutre et non conflictuelle est la meilleure pour aborder le client intoxiqué.
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L'infirmière ou l'infirmier doit également tenir compte de sa propre sécurité et de la sécurité des
autres personnes dans la clinique lorsqu'elle ou il est en présence d’un client intoxiqué. Le risque
accru de violence reflète le genre d’interaction entre le personnel infirmier et la clientèle.

Intervention du personnel infirmier : L'infirmière ou l'infirmier doit approcher le client de
manière à lui montrer qu'elle ou il veut prendre soin de lui sans le juger, par exemple :
n
n

RECOMMANDATIONS

n

« Je m’inquiète vraiment pour vous aujourd’hui. »
« J’ai peur qu’en vous donnant votre méthadone aujourd’hui il y ait un risque pour votre santé et
que vous courriez un risque de surdose. »
« Je m’inquiète tellement de votre santé et de votre sécurité que je voudrais vous voir demain
pour votre dose. »

L'infirmière ou l'infirmier avertit le médecin que cette dose et la dose à emporter ont été suspendues en
attendant une évaluation du médecin avant de recommencer avec les doses à emporter. L’incident
est documenté dans le tableau du client. L'infirmière ou l'infirmier demande un soutien de l’équipe
au cas où l’interaction déraperait et tient compte de sa propre sécurité.

Recommandation 8
Le personnel infirmier sait interpréter des résultats d’un test de dépistage de drogue dans l’urine et son
importance dans le traitement de la clientèle suivant un traitement d’entretien à la méthadone.
Données probantes de type IV

Discussion des données probantes :
Les tests de dépistage de drogue dans l’urine sont un outil servant plusieurs objectifs. Ils sont d’abord
faits pour s’assurer que le client ou la cliente prend vraiment sa méthadone telle que prescrite afin d’éviter
une surdose. Ils peuvent aussi être utilisés pour détecter d’autres drogues afin d’offrir du counseling et
ainsi aider à soutenir les personnes aux prises avec un abus de plusieurs substances.
L’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (2005) explique que des doses de méthadone à emporter
remises aux clients ou aux clientes dont les échantillons d’urine ne révèlent aucune trace de drogues sont
une stratégie efficace pour réduire la consommation d’autres drogues comme les opiacés, la cocaïne et
les benzodiazépines. L’Ordre parle également de l’importance d’utiliser les tests de dépistage de drogue
dans l’urine pour prouver ou vérifier ce que les clients ou les clientes déclarent sur leur consommation
de drogues, pour vérifier la conformité au TEM et pour évaluer les réactions au traitement.
L’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (2005) recommande les tests de dépistage de drogue
dans l’urine de façon aléatoire ou à des échéances fixes (sous supervision). Les tests hebdomadaires
sont la norme pendant la phase de stabilisation et sont continués au début du privilège par le pouvoir
d’emporter des doses. Après six mois d’échantillons d’urine négatifs ou de la jouissance des pleins privilèges
des doses à emporter, on peut demander au client ou à la cliente de faire un test de dépistage de drogue
dans l’urine une ou deux fois par mois en se fondant sur « la consommation autorapportée, le modèle de
la consommation de drogues ou la stabilité clinique » (OMCO, 2005).
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La méthadone ne donne pas de résultat positif lors des tests pour les opiacés (Kahan et Wilson, 2002). Un
test spécifique pour la méthadone doit être demandé. L’urine devrait être positive pour la méthadone et
pour les métabolites. S’il n’y a que de la méthadone dans l’urine sans la présence de métabolites, il faut
penser à la possibilité que l’urine ait fait l’objet d’une tentative de falsification. La présence de métabolites
indique que la méthadone est métabolisée.
À l’occasion, des clients ou des clientes tentent de falsifier les résultats de leur test d’urine pour éviter la
détection d’autres abus de drogues ou pour détourner leur méthadone (voir Tableau 6). La vérification
de la température peut aider à déterminer un échantillon qui a été entreposé (Kahan et Wilson, 2002).

RECOMMANDATIONS

Tableau 6 : Exemples de méthodes de falsification des tests de dépistage de drogue dans l’urine
(Groupe d’élaboration de l’AIIAO, 2009)
n
n
n
n
n

Utilisation de l’urine d’une autre personne.
Utilisation de sa propre urine entreposée.
Dilution de l’urine en ajoutant de l’eau à l’échantillon ou en buvant beaucoup plus d’eau.
Altération du pH de l’urine par consommation d’antiacides ou par l’ajout d’adultérants.
Remise d’un échantillon qui n’est pas de l’urine humaine.

Il est important que les résultats du test de dépistage de drogue dans l’urine soient examinés avec le client
ou la cliente. L’ajout de méthadone à l’urine pourrait vouloir dire que le client ou la cliente a fourni l’urine
d’une autre personne ou bien qu'il ou elle a ajouté de la méthadone à son propre échantillon. Si le client
ou la cliente utilise l’urine de quelqu’un d’autre, il peut s’agir d’une tentative de cacher la consommation
d’autres drogues. S'il ou elle a ajouté de la méthadone à son propre échantillon, cela signifie généralement
qu'il ou elle n’a pas pris la méthadone telle que prescrite et court un risque de surdose s'il ou elle prend
sa dose prescrite.
Il est important d’avoir présent à l’esprit la manière dont les différentes drogues sont métabolisées
lorsqu’on examine les résultats de tests de dépistage de drogue dans l’urine. Des résultats positifs doivent
être étudiés avec le client ou la cliente parce qu’il y a quelques facteurs (comme l’ingestion de graines de
pavot) qui peuvent causer de faux résultats positifs. Les tests de dépistage de drogue dans l’urine sont une
bonne façon de faire un dépistage des clients ou des clientes suivant un TEM; cependant, il est également
nécessaire d’avoir une discussion avec le client ou la cliente sur sa consommation actuelle de drogue.

CAPSULE CLINIQUE :
Vous venez de commencer à travailler dans une clinique de méthadone et en examinant un test
de dépistage de drogue dans l'urine d'un client ou d'une cliente, vous découvrez que l'urine est
positive aux opiacés, les métabolites de la cocaïne et la méthadone alors que le pH et la créatinine
sont dans des limites normales. Le client ou la cliente affirme être stable pour ce qui de sa dose de
méthadone et ne pas avoir consommé d'autres opiacés, mais admet avoir consommé de la cocaïne
la veille.
Qu'est-ce que ce test de dépistage de drogue dans l'urine vous dit?
n L'urine est positive aux opiacés.
n L'urine est positive à la méthadone.
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n
n
n
n

L'urine est négative aux métabolites de la méthadone.
L'urine est positive aux métabolites de la cocaïne.
L'urine ne semble pas être diluée par une grande consommation d'eau.
L'urine ne semble pas avoir été modifiée par des adultérants comme des acidifiants ou des
alkaliniseurs.

Conséquences :
n	La

RECOMMANDATIONS

méthadone n'entraîne pas de résultat positif aux opiacés, par conséquent ce client ou cette
cliente a consommé des opiacés au cours des derniers jours.
n	Il y a de la méthadone dans l'urine, mais elle n'a pas été métabolisée et a donc probablement été
ajoutée à l'échantillon.
n	Le client ou la cliente a consommé de la cocaïne récemment.

Recommandation 9
Le personnel infirmier comprend la gestion de la douleur aiguë et chronique chez les patients en TEM.
Données probantes de type IV

Discussion des données probantes :
La douleur peut être classée comme aiguë, chronique bénigne et chronique maligne. La douleur est l’une
des raisons les plus courantes de demander des soins médicaux. Par conséquent, le personnel infirmier
et les autres praticiens des soins de la santé doivent être formés et doivent développer des compétences
pour évaluer et gérer la douleur, surtout si le client ou la cliente suit un TEM. Les préjugés des fournisseurs
de soins de santé peuvent résulter en traitements inadéquats ou inappropriés pour la douleur chez la
clientèle suivant des thérapies de substitution aux opiacés comme la méthadone (voir Tableau 7).

Table 7 : Préjugés courants des fournisseurs des soins de la santé ayant
pour conséquence un traitement insuffisant de la douleur aiguë chez la clientèle
suivant un TEM
(Alford, Compton et Samet, 2006; Inturrisi, 2002; Merril, Rohodes, Deyo, Marlatt et Bradley 2002;)

1. La méthadone agit comme un analgésique contre la douleur aiguë
n Pour traiter efficacement la douleur chez la clientèle suivant un TEM, le praticien doit
		 comprendre la pharmacocinétique et la pharmacodynamie de la méthadone. La clientèle
		 suivant un TEM a souvent besoin de doses plus élevées et plus fréquentes d’analgésiques
		 opiacés pour maîtriser la douleur à cause de la tolérance croisée entre différents médicaments
		 de la catégorie des opiacés.
2. Utiliser des opiacés comme analgésique peut causer une rechute dans la dépendance.
n Il n’y a pas de preuve à l’appui de l’idée que l’exposition à des analgésiques opiacés à cause d’une
		 douleur aiguë accroît les taux de rechute chez la clientèle suivant un TEM; en fait, une douleur
		 non traitée a bien plus de chances de causer une rechute que des analgésiques adéquats.
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RECOMMANDATIONS

3. Les effets additionnés des analgésiques opiacés et du TEM peuvent causer une dépression du
système respiratoire et du système nerveux central.
n Il y a une possibilité théorique que des analgésiques opiacés puissent causer une grave
		 dépression du système respiratoire et du système nerveux central; cependant,
		 cette possibilité n’a pas été étayée cliniquement étant donné que la tolérance à ces effets
		 secondaires s’installe rapidement. Il semble que la douleur aiguë agit comme un
		 antagoniste naturel de la dépression du système respiratoire et du système nerveux central
		 liée à l’usage d’opiacés.
4. Se plaindre de douleurs peut être perçu comme une manipulation pour obtenir des
médicaments opiacés ou autres à cause de la dépendance aux opiacés.
n	La clientèle dépendante aux opiacés est souvent perçue comme exigeante par les professionnels
des soins de la santé lorsqu’elle est admise à l’hôpital avec une douleur aiguë. Il a été établi que
les médecins et les clients toxicomanes font preuve d’une méfiance mutuelle, particulièrement en ce qui concerne les médicaments opiacés. Les médecins craignent que la demande des
clients pour des opiacés contre la douleur est motivée par un comportement de dépendance
plutôt que par un besoin médical réel; il leur manque également une approche normalisée
pour évaluer et traiter la douleur et le sevrage des opiacés.
La douleur n’est pas simplement un symptôme physique, mais plutôt une combinaison d’aspects
sensoriel, émotionnel et cognitif. Les antécédents de consommation de drogue et d’alcool d'un client ou
d'une cliente, l’historique familial de consommation de drogue et d’alcool, l’âge, le vécu d’abus sexuels et
de maladies psychologiques concomitantes comme le trouble déficitaire de l’attention (TDA), le trouble
obsessionnel-compulsif (TOC), le trouble bipolaire, etc., tout cela contribue à la perception de la douleur
du client. Un client peut ressentir de la douleur sans qu’il y ait de pathologie physique. La douleur est
subjective et ne peut pas être prouvée de façon objective. La douleur est donc simplement « ce que le
client dit à ce sujet ». Elle doit être reconnue et soignée et pas simplement être mise de côté comme
le comportement d’une personne avide de drogues. Il n’y a pas de consensus en ce qui concerne la
détermination des cas justifiant une utilisation d’opiacés pour le traitement de la douleur lorsque le
client ou la cliente prend de la méthadone, a des antécédents de dépendance ou a besoin d’un traitement
pour une douleur chronique bénigne. Voir la boîte d’exercice ci-dessous pour des considérations sur le
traitement de la douleur aiguë chez la clientèle prenant de la méthadone.

BOÎTE D’EXERCICE :
Considérations sur la gestion de la douleur aiguë chez la clientèle prenant
de la méthadone
Questions concernant le traitement de la dépendance :
n	Rassurer le client ou la cliente en lui expliquant que ses antécédents de dépendance n’empêcheront

pas le personnel de viser une gestion adéquate de la douleur. Demander les antécédents de tous
les clients facilite une approche sans jugement.
n	Avant de traiter la douleur, le fournisseur de méthadone devrait être averti et la dernière dose de
méthadone doit être confirmée.
n	Le prescripteur de méthadone doit être averti de l’admission et du congé de l’hôpital pour que
le traitement à la méthadone puisse continuer avec le même dosage. Cette mesure est particulièrement importante si le congé tombe la fin de semaine. Il peut alors être difficile de joindre le
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prescripteur pour obtenir une ordonnance qui permettra au client d’aller chercher la méthadone
dans un centre communautaire. Idéalement, les clients devrait avoir un rendez-vous avec leur
prescripteur de méthadone peu après leur congé de l’hôpital.
n	Avertir le fournisseur de méthadone de toute prescription que le client ou la cliente peut avoir reçue
à l’hôpital, telle que des benzodiazépines ou des opiacés et si ces ordonnances sont renouvelées,
étant donné que ces substances seront décelées dans les tests de dépistage de drogue dans l’urine.
n	Si le le client ou la cliente reçoit une prescription pour des opiacés à son congé de l’hôpital, le
fournisseur de méthadone doit en être averti et les médicaments doivent être délivrés de la même
manière que la méthadone, par exemple si le client ou la cliente va à la pharmacie tous les jours pour
sa méthadone, les médicaments contre la douleur devraient lui être délivrés quotidiennement.
RECOMMANDATIONS

Conseils pour la gestion de la douleur à l’hôpital :
n	Soulager l’anxiété du client ou de la cliente en discutant du plan de gestion de la douleur sans porter

de jugement.
n	Utiliser des analgésiques conventionnels, y compris des opiacés, pour traiter vigoureusement la
douleur.
n	La tolérance croisée aux opiacés et la plus grande sensibilité du client ou de la cliente à la douleur
exigera souvent l’ajout de doses supplémentaires d’analgésiques opiacés à des intervalles plus
rapprochés.
n Les posologies à intervalles fixes sont mieux adaptées à ces cas que des posologies au besoin.
n	Éviter de mélanger les opiacés agonistes et antagonistes, car ils peuvent déclencher un syndrome
de sevrage aigu.
n	Augmenter la surveillance des clients ou des clientes qui prennent de la méthadone et des opiacés
supplémentaires pour éviter la dépression respiratoire.

CAPSULE CLINIQUE :
Scénario : Marie est une femme de 21 ans enceinte de 39 semaines et qui est arrivée à l’hôpital
peu après les premières contractions. Marie prend de la méthadone depuis sa douzième semaine
de grossesse. Elle a un médecin communautaire qui lui fournit la méthadone et elle est suivie par
un obstétricien dans un dispensaire de soins prénataux pour grossesses à haut risque de l’hôpital.
Marie s’inquiète de ne pas avoir pu aller chercher sa méthadone avant de venir à l’hôpital, parce que
la pharmacie n’était pas encore ouverte, mais elle a l’habitude de prendre sa méthadone à 8 heures.
Elle se sent nauséeuse et courbaturée et a du mal à supporter ses contractions qui sont aux 20 minutes.
Elle est diaphorétique et agitée.

Réflexion du personnel infirmier : L'infirmière ou l'infirmier comprend que Marie a des symptômes
de sevrage, ce qui va compliquer sa douleur aiguë pendant les contractions et l’accouchement.
L'infirmière ou l'infirmier sait que la dose d’entretien de Marie ne fera pas office d’analgésique,
qu’elle aura besoin d’une gestion de la douleur aiguë et pourrait en fait avoir besoin d’une gestion
plus vigoureuse. L'infirmière ou l'infirmier sait également que certains médicaments opiacés agonistesantagonistes utilisés pour maîtriser la douleur pendant les contractions et l’accouchement (par
exemple le stadol, le nubain) sont contre-indiqués pour les femmes prenant de la méthadone, car
les agonistes-antagonistes des opiacés peuvent précipiter le sevrage. L'infirmier ou l'infimière sait
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qu'il ou elle doit faire preuve de beaucoup de compétence en gestion de la douleur et traiter Marie
sans la juger pour qu’elle ne se sente pas stigmatisée comme une personne cherchant à obtenir des
drogues parce qu’elle a du mal à supporter les contractions.

Intervention du personnel infirmier : L'infirmière ou l'infirmier rassure Marie en lui expliquant

RECOMMANDATIONS

qu’ elle va obtenir sa dose de méthadone aussi vite que possible et qu’on lui donnera quelque chose
pour la douleur aiguë. Par ailleurs, elle la rassure aussi en lui expliquant que la prise de méthadone ne l’empêchera pas de recevoir des soins adéquats pour maîtriser la douleur. L'infirmière
ou l'infirmier communiquera avec la pharmacie de la cliente et son fournisseur pour confirmer la
dernière dose de méthadone. L'infirmière ou l'infirmier consultera ensuite l’obstétricien de Marie
pour s’assurer que la dose est administrée le plus vite possible. L'infirmière ou l'infirmier s’assure
également que des ordonnances sont signées pour une maîtrise adéquate de la nausée et de la
douleur de la cliente.

Douleur chronique
Discussion des données probantes :
La gestion de la douleur chronique chez la clientèle suivant un TEM est complexe et se fait de préférence
par, ou en consultation avec, une équipe multidisciplinaire ayant du savoir-faire en dépendance et
spécialisée dans la gestion de la douleur (Gourlay, 2005). Comme pour tout état chronique, les facteurs de
comorbidité, comme les maladies psychiatriques, le diabète et la dépendance, doivent être abordés en
même temps pour gérer efficacement la douleur.
Il est important que le personnel infirmier et les autres fournisseurs de soins de la santé reconnaissent la
douleur chronique à cause des conséquences sur le traitement de l’abus d’opiacés. Quoique peu de recherches
aient été faites en ce domaine, il y a un certain nombre de stratégies prometteuses pour améliorer la gestion
de la clientèle qui vit aussi avec des douleurs chroniques, par exemple des programmes contre l’abus de
drogues et d’alcool qui offrent des soins médicaux et psychiatriques intégrés afin de faire face aux facteurs
de comorbidité et d’améliorer les résultats. Des soins par étapes personnalisées en particulier offrent les
meilleurs résultats, parce qu’ils sont conçus pour répondre aux besoins individuels de chaque client.
En se basant sur les résultats de leur revue, Clark, Stoller et Brooner (2008) recommandent également
des évaluations comprenant un relevé exhaustif des antécédents de douleur et d’utilisation de drogue, des
tests hebdomadaires de dépistage d’opiacés et autres drogues dans l’urine et des renforcements positifs
pour le signalement des opiacés prescrits par d’autres praticiens. De plus, des équipes multidisciplinaires
de gestion de la douleur devraient être consultées afin de faire usage de leur expertise concernant le
problème de la douleur chronique chez les personnes abusant d’opiacés.

Ressources pour explorer davantage la question de la douleur chronique :
1.	Gourlay, D. L., Heit, H. A., et Almahrezi, A. (2005). Universal precautions in pain medicine: A rational
approach to the treatment of chronic pain. American Academy of Pain Medicine, (6)2,107-112.
2.	Gourlay, D. L., et Heit, H. A. (2007) Risk Management is everyone’s business. American Academy of
Pain Medicine, 8(2), 125-127
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Recommandation 10
Le personnel infirmier fournit des références, des surveillances et des interventions de promotion de la
santé lorsque approprié.
Données probantes de type Ia-IV

Discussion des données probantes :

RECOMMANDATIONS

En tant que membres d’équipes interdisciplinaires et interprofessionnelles, le personnel infirmier doit
posséder des connaissances sur les modalités d’interventions axées sur le client concernant la défense
d’intérêts et la surveillance et d’autres interventions de promotion de la santé si appropriées. Conformément à l’approche axée sur le client et culturellement sécuritaire, il est aussi important d’examiner les
connaissances du client et la signification qu’il accorde aux différentes options de traitement.
Dans une étude récente, les rôles du personnel infirmier qui étaient classés comme les plus importants
dans les programmes de TEM étaient : l’administration de la méthadone; l’observation de l’état général du
client; l’offre d’un soutien court; et le counseling. D’autres activités comprenaient : préparer la méthadone
et en assurer la sécurité; prendre les échantillons de sang; superviser les tests d’urine; assurer la liaison
avec d’autres organismes au nom du client; former et superviser d’autres membres du personnel infirmier;
et former les gens d’autres disciplines (Clancy et al., 2002).
Il y a plusieurs pratiques exemplaires ou prometteuses que le personnel infirmier peut utiliser dans son
rôle dans le domaine de la dépendance. Une des constatations est que le personnel infirmier travaillant selon
le mode de la gestion de cas a de meilleurs liens avec d’autres services et même si aucune preuve concluante n’a émergé relativement à une diminution de la consommation de drogues, il y avait de meilleurs
résultats que la psychoéducation ou le counseling (Hesse, Vanderplasschen, Rapp, Broekaert et Fridell, 2007).
Une autre constatation est que les clients ou les clientes en traitement selon la gestion de cas avaient
tendance à reparticiper à des traitements de la toxicomanie et avaient moins de tests de dépistage positifs
aux opiacés ou à la cocaïne lors des suivis aux six mois (Coveille, Zanis, Wenoski et Alterman, 2006). Lamb,
Pereira et Shir (2007) ont constaté que la gestion de cas dirigé par le personnel infirmier, dans les cas de
TEM avec des douleurs chroniques, a amélioré les soins des clients dans un environnement ambulatoire.
McLellan, Weinstein, Shen, Kendig et Levine (2005) ont constaté quant à eux qu’il y avait une réduction dans
les admissions pour cures de désintoxication seulement, une augmentation de l’utilisation de la réadaptation
et une durée de séjour moyenne accrue par épisode lorsqu’on utilise la gestion de cas clinique.
Le personnel infirmier pourrait également défendre la cohabitation (plutôt que les soins en pouponnière
habituels) pour les nouveaux-nés exposés aux opiacés et leurs mères qui gardent leurs bébés après leur congé
de l’hôpital. Dans leur étude, Abrahams, Kelly, Payne, Thiessen, MacIntosh et Janssen (2007) ont fait état de
résultats positifs sur la réduction de la gravité du sevrage néonatal lorsque la cohabitation était utilisée.
Les spécialistes de proximité peuvent améliorer l’accès, les résultats et l’utilisation des services, surtout
lorsqu’ils font partie d’une approche multidimensionnelle; il y a de meilleurs résultats d’ensemble avec
du counseling amélioré de proximité et des thérapies intensives fondées sur le renforcement positif pour
les clients externes. Les soins de proximité, en tant qu’élément constitutif d’interventions plus complexes
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et à multiples facettes comprenant les collaborations dans les domaines des soins primaires, l’éducation
et d’autres services, étaient associés à des résultats améliorés pour la santé, des soins plus efficaces et
correspondant davantage aux lignes directrices et une utilisation réduite des services internes. Le besoin
d’une meilleure évaluation de la qualité des services spécialisés de proximité se fait sentir dans tous les
milieux, particulièrement parmi les populations défavorisées ou rurales (Gruen, Weeramanthri, Knight et
Bailie, 2003).

RECOMMANDATIONS

En plus de leur rôle dans l’administration du traitement, le personnel infirmier joue un rôle important
dans la conception, l’élaboration, la gestion et l’évaluation continue des programmes de TEM. Il y a
plusieurs cliniques et programmes de TEM fonctionnant très bien et dirigés par du personnel infirmier
au Canada. Le personnel infirmier autorisé, auxiliaire autorisé et en pratique avancée et les chercheurs
et chercheuses en soins infirmiers sont des membres précieux des équipes de TEM (par exemple la
Clinique de santé communautaire de Fredericton au Nouveau-Brunswick et la clinique Out’n About de
St. Catharines en Ontario).
Une constatation intéressante est qu’en fixant des objectifs atteignables dans la pratique quotidienne,
une partie du personnel infirmier était capable de devenir des agents de changement actifs, c.-à-d. que la
pratique professionnelle était améliorée et des changements aux programmes devenaient possibles avec
le développement de nouveaux rôles en soins infirmiers pour le personnel infirmier en toxicomanie. Les
auteurs concluent que le développement des connaissances était inextricablement lié à la croissance de
nouvelles stratégies de soins (Loth et al., 2007).

CAPSULE CLINIQUE :
Scénario : Joanne, une femme de 25 ans suivant un TEM depuis deux ans, arrive à la clinique sans
avoir de rendez-vous. Elle est en larmes et extrêmement agitée et veut voir le médecin qui a plein
d’autres personnes qui attendent. C’est le seul avant-midi où les gens peuvent voir le médecin.
Joanne est souvent « en crise ». Cependant, elle a réussi à garder un emploi à temps partiel pendant
les six derniers mois. Ses tests de dépistage aléatoires de drogue dans l’urine étaient négatifs. La réceptionniste de la clinique se demande si Joanne pourrait avoir consommé de la drogue et demande
si le médecin peut la voir aujourd’hui parce qu’elle a l’air très en détresse.

Réflexion du personnel infirmier : L'infirmière ou l'infirmier désire voir Joanne en premier pour
évaluer ses besoins et faire une recommandation au médecin. Elle ou il va examiner ce qui influence le comportement de Joanne aujourd’hui tout en considérant les facteurs sociaux ou physiques
pertinents. Elle ou il comprend l’importance de tout ce qui peut faire sentir à Joanne l'importance
de ses problèmes parce que Joanne a déjà eu des expériences négatives dans le système de soins
de santé. Elle est considérée comme une « habituée » par le personnel de l’hôpital local et se sent
rejetée par le personnel soignant de l’endroit.
Réponse du personnel infirmier : L'infirmière ou l'infirmier amène Joanne dans une pièce tranquille
et lui offre du café et de l’eau. L'infirmière ou l'infirmier informe Joanne qu’elle pourra voir le
médecin aujourd’hui, mais qu’elle aimerait lui parler d’abord pour comprendre ce qui lui arrive.
L'infirmière ou l'infirmier apprend que Joanne a été expulsée de son hôtel à cause du comportement de son petit ami. La veille, son petit ami a été violent avec un autre résident et au cours des trois
derniers mois, il s’est montré extrêmement abusif avec Joanne. À cause de tout cela, elle a eu des
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insomnies, ce qu’elle attribue également aux difficultés récentes avec un nouveau patron au travail.
Elle se sent complètement dépassée. L'infirmière ou l'infirmier demande comment Joanne s’est
débrouillée pendant ces derniers temps et ce qu’elle pense qui lui serait le plus utile aujourd’hui.
Elle ou il fait une évaluation des risques pour la sécurité de Joanne, puis, avec son aide, établit les
priorités parmi ses besoins. Les orientations vers les services pertinents sont faits pour s’assurer
que Joanne a accès à un hébergement sécuritaire au besoin, tel qu’un refuge pour femmes. Une
recommandation est également faite au médecin de prescrire des somnifères pour aider Joanne à
mieux vivre cette période de crise. Avant de partir, l’infirmière revoit le plan d’action avec Joanne
pour déterminer si celle-ci est capable de le respecter.
RECOMMANDATIONS

CAPSULE CLINIQUE :
Scénario : Weihong est une jeune canadienne d’origine chinoise qui a émigré au Canada avec sa
famille quand elle avait neuf ans. Elle a reçu un diagnostic de schizophrénie il y a quatre ans - elle
a maintenant 22 ans. Weihong est dans une phase subaiguë de cette maladie depuis plusieurs
mois, après une hospitalisation de 11 mois dans un établissement provincial - elle a eu son congé
de l’hôpital avec une prescription de clozapine 300 mg parce qu’elle réagissait mal aux autres
antipsychotiques. Elle n’a plus de relations avec sa famille qui a « peur » d’elle. Elle suit un TEM
depuis 14 mois à cause d’une consommation d’héroïne qui a commencé il y a environ trois ans
alors qu’elle vivait dans la rue (le traitement a été démarré pendant qu’elle était dans l’établissement
provincial). Weihong est venue à la clinique dans un état perturbé et agité - elle a de la difficulté
à dormir et à se concentrer. Sa principale plainte aujourd’hui est que dans son immeuble elle voit
de grosses coquerelles qui « l’empêchent de dormir la nuit ». Elle remarque également qu’elle est
convaincue qu’il y a des rats qui courent dans les murs de son immeuble. Weihong vit dans un
hébergement subventionné dans un hôtel du centre-ville. Elle est mal peignée et habillée du strict
minimum, ce qui est inhabituel chez elle. Weihong dit qu’elle ne connaît personne là où elle habite
et qu’elle a tendance à rester enfermée à l’intérieur parce qu’elle a peur.

Réflexion du personnel infirmier : L'infirmière ou l'infirmier décide que Weihong a besoin d’une
évaluation globale basée sur son état d’aujourd’hui - l'infirmière ou l'infirmier estime que Weihong
est peut-être en décompensation. Elle ou il s’inquiète particulièrement de la perturbation, de
l’agitation et de l’habillement désinhibé de Weihong. L'infirmière ou l'infirmier sait également que
Weihong a été socialement isolée étant donné que l’hôtel où elle vit a la réputation d’être dangereux.

Intervention du personnel infirmier : Après avoir procédé à une évaluation complète, c.-à-d.
avoir vérifié ce qui est arrivé à Weihong au cours des dernières semaines, l'infirmière ou l'infirmier
établit avec elle les priorités parmi ses besoins et conçoit un plan. Weihong est d’accord qu’elle doit
déménager dans un immeuble « sécuritaire » et établir des liens avec d’autres « jeunes gens ».

L i g n e d i r e c t r i c e s u r  l e s p r at i q u e s e x e m p l a i r e s •

w w w. r n a o . o r g

63

Le soutien de la clientèle recevant des traitements d’entretien à la méthadone

Recommandations relatives à la formation
Recommandation 11
Les écoles de soins infirmiers intègrent les principes de soins en toxicomanie, y compris le concept de
réduction des méfaits, dans le programme scolaire de premier cycle.
 Données probantes de type IV

Discussion des données probantes :
RECOMMANDATIONS

Reconnaissant la prévalence en plein essor des comportements d’abus d’alcool et d’autres drogues dans les
sociétés du monde entier, des agences internationales ont formulé des recommandations pour encourager
l’intégration d’études sur les abus de substances dans le programme de formation de 1er cycle en soins
infirmiers et dans les programmes de formation continue. Ces recommandations ont été formulées
par un grand nombre d’organisations internationales et nationales comme l’Organisation mondiale de
la santé (OMS), le Conseil international des infirmières (CII) et l’American College of Nursing
(AACN) (Rassool, 2004). Malgré ces recommandations, il est clair qu’il reste une disparité entre la prise
de conscience croissante des effets sociaux de la dépendance et la quantité d’heures dévolues aux toxicomanies dans les programmes éducatifs (Hymen, 2004). Dans une étude sur la satisfaction autodéclarée
des étudiants sur leur expérience éducative dans le domaine des toxicomanies, Rassool et Oyefeso (2007)
ont trouvé qu’une plus grande satisfaction était par la suite reliée à des résultats dans la pratique. Ces
étudiants trouvaient particulièrement important d’être dans un milieu clinique leur offrant la possibilité
de travailler directement avec des clients ou des clientes aux prises avec la dépendance.
Malgré les preuves de son efficacité, le TEM doit souvent faire face, en pratique, à de la résistance.
C’est un concept qui n’est toujours pas pleinement accepté à bien des niveaux sociaux et institutionnels
(Ashworth, 2005; Gjersing, Butler, Capelhorn, Belcher et Matthews, 2007; Kuehn, 2005;). Peu de données probantes
existent pour conclure que les travailleurs des soins de la santé en général, et le personnel infirmier en
particulier, sont bien informés des séquelles de la dépendance qui se manifestent dans un milieu clinique
(Kelleher, 2007).
Recommandation 11a
Le programme scolaire de premier cycle en soins intègre une formation et une pratique basées sur les
données probantes dans le domaine de la toxicomanie.
Données probantes de type IV

Discussion des données probantes :
En tant que professionnels dans le domaine de la toxicomanie, le personnel infirmier a l’occasion d’influer
sur les résultats de la clientèle (Loth et al., 2007). Cependant il y une lacune dans la littérature pour ce qui
est du lien entre la formation que les étudiantes et les étudiants en soins infirmiers reçoivent dans ce
domaine et leurs attentes relatives à la pratique clinique. Particulièrement remarquable était la lacune
dans les attentes du personnel infirmier pour ce qui est de son rôle dans le traitement de la clientèle
souffrant des effets de la dépendance dans un milieu clinique (Hayes, 2002).
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Les données probantes indiquent que la formation et le placement clinique dans des milieux de traitement des toxicomanies sont importants pour le personnel infirmier aussi bien dans un rôle préventif que
dans un rôle de traitement (Rassool et Oyefeso, 2007). La formation et la pratique basées sur les données
probantes mettent en évidence les méthodologies principales dans les lignes directrices pour les soins.
Les approches culturelles critiques se reflètent dans la capacité du personnel infirmier de travailler
efficacement avec la clientèle, ainsi qu’à la motiver et à la fidéliser relativement au processus du TEM. Les
infirmiers et les infirmières qui démontrent ces capacités sont efficaces dans l’amélioration des résultats
de la clientèle.

RECOMMANDATIONS

Le prérequis pour comprendre la dépendance est une appréciation de la relation entre les toxicomanies
et les déterminants sociaux de la santé. Il s’agit des conditions qui affectent la santé des personnes, des
collectivités et de la société. L’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) définit les déterminants suivants comme étant significatifs pour la santé des Canadiens et des Canadiennes : pauvreté,
inégalité économique, statut social, stress, éducation et soins reçus dans l’enfance, exclusion sociale,
emploi et sécurité d’emploi, soutien social et sécurité alimentaire (Association des infirmières et infirmiers
du Canada, 2005). Le personnel infirmier joue un rôle essentiel dans la détermination et l’évaluation des
facteurs psychosociaux, émotionnels et environnementaux qui façonnent la santé et les soins de santé.

Boîte d’exercice :
Les programmes de formation de 1er cycle en soins infirmiers devraient englober :
(Groupe d’élaboration de l’AIIAO, 2009)
n le rôle du personnel infirmier en tant qu’agent de soutien au changement;
n	les placements cliniques dans des milieux qui fournissent des soins axés sur la clientèle aux
prises avec une dépendance;
n	une formation et une pratique basée sur les données probantes (voir le glossaire pour les définitions);
n des perspectives culturelles critiques (voir le glossaire pour les définitions);
n les effets des déterminants sociaux de la santé par rapport à la dépendance.

Recommandation 12
Le personnel infirmier intègre des connaissances sur la dépendance (y compris le TEM) dans sa pratique quotidienne et sa formation continue.
Données probantes de type IV

Discussion des données probantes :
Avec la prévalence croissante des abus d’alcool et d’autres drogues dans notre société et les conséquences
sur la santé qui en résultent, il est important que tout le personnel infirmier ait des connaissances de
base en ce qui concerne les toxicomanies et leurs traitements. Toute infirmière, dans tous les milieux,
peut jouer un rôle essentiel dans la détermination, le soutien et la promotion de choix de vie sains pour
tous ceux et toutes celles qui risquent d’abuser de l’alcool et des autres drogues.
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RECOMMANDATIONS

En 1998, un programme appelé SMART (Supervised Methadone and Resettlement Team) a été mis sur
pied à Bristol en Angleterre pour travailler avec les consommateurs d’opiacés sans abri. Au cours de
l’évaluation du programme, il a été montré que le personnel infirmier est un membre clé de l’équipe et a le plus
d’interactions avec la clientèle, agissant non seulement comme ressource pour les clients et les clientes,
mais également comme leur avocat. Le personnel infirmier SMART évalue les aspects sociaux, émotionnels, psychologiques et physiques de la vie d’une personne (y compris les antécédents de consommation
de drogue) (Mistral et Hollingworth, 2001). Les données obtenues ont montré qu’il y avait une utilisation accrue
et un engagement plus précoce dans les interventions de soins de la santé, ainsi qu’une diminution
correspondante des coûts pour le système de soins de santé. Des améliorations ont été remarquées par
l’équipe SMART dans les secteurs suivants de la vie de la clientèle : condition physique; statut psychologique;
capacité de respecter des rendez-vous; hygiène personnelle; liens avec des membres de la famille; accès
à des services de soins de la santé disponibles; niveau de criminalité et capacité à se procurer et à conserver
un logement. Dans certains cas, des clients ont même commencé à participer à des programmes de
formation.
L’étude mentionnée ci-haut laisse penser que pour travailler avec ces gens vulnérables, le personnel
infirmier doit avoir des compétences très développées afin de pouvoir gagner la confiance de la clientèle
pour l’aider à faire des changements de comportement et de style de vie (Mistral et Hollingworth, 2001).
Selon Wilson, McIntosh et Getty (2007), la relation entre la clientèle et le personnel infirmier a une
importance qu’il serait difficile de surestimer. Le personnel infirmier a été décrit comme essentiel par
les clients et les clientes pour les aider à remettre de l’ordre dans leur vie et pour la réussite de leurs
traitements. Les qualités queles clients ou les clientes ont considérées comme cruciales chez le personnel infirmier étaient : les connaissances, la compétence, l’amabilité, le contact visuel, savoir écouter et
prendre le temps pour établir une relation personnelle avec eux. Les clients ou les clientes arrivaient plus
facilement à établir et à continuer une relation avec le système des soins de santé s’ils avaient établis des
relations avec des fournisseurs de soins de la santé à l’esprit ouvert qui étaient positifs et leur offraient de
la compassion (Wilson et al., 2007).

Boîte d’exercice :
Réflexions sur la transposition des données probantes dans la pratique
n	Prenez

l’habitude d’étudier la littérature régulièrement afin de voir s’il y a de nouveaux
renseignements qui devraient être intégrés dans votre pratique.
n	Faites part de vos trouvailles à l’équipe afin de décider si ces nouveaux renseignements doivent
être intégrés.
n	Impliquez-vous dans tout projet de recherche lancé dans votre clinique. La recherche peut
simplement consister à relever des statistiques ou à faire remplir des questionnaires sur la
satisfaction par la clientèle, ou elle peut être aussi complexe que de grandes études financées
par des organismes externes. L’important est que les résultats soient utilisés pour atteindre les
meilleurs résultats possibles.
n Travaillez avec les clients pour les aider à atteindre leurs objectifs.
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Recommandation 13
Le personnel infirmier travaillant en toxicomanie a accès à des formations et à des cours pour acquérir
des compétences en pratique et en normes de la pratique concernant la toxicomanie et le TEM.
Données probantes de type IV

Discussion des données probantes :

RECOMMANDATIONS

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Conseil international des infirmières (CII) (1991)
classent sommairement les rôles du personnel infirmier en toxicomanie dans les huit domaines suivants :
fournisseur de soins; éducateur ou personne ressource; conseiller ou thérapeute; défenseur; personne
faisant la promotion de la santé; chercheur; superviseur ou leader et consultant (Clancy et al., 2002).
Tel que noté dans la Recommandation 1, l'International Nurses Society on Addictions (IntNSA) (2006)
recommande que le personnel infirmier, qui se spécialise en toxicomanie, acquière les connaissances et
les compétences nécessaires pour faire avancer les soins professionnels dans ce secteur de la pratique.
Le programme de la IntNSA est ouvert au personnel infirmier canadien, mais l’Association des infirmières
et infirmiers du Canada (AIIC) est également bien placée pour donner de la formation dans ce domaine
afin de faire progresser les soins professionnels en toxicomanie, y compris en TEM. L’AIIC offre actuellement 17 certificats spécialisés en soins infirmiers, dont les soins infirmiers psychiatriques et les soins
infirmiers en santé mentale. Une spécialité de l’AIIC dans le domaine des toxicomanies appuierait les
soins infirmiers en toxicomanie au Canada. De plus, les écoles de soins infirmiers doivent fournir une
formation préparatoire de base pour que le personnel infirmier arrivant sur le marché du travail ait les
connaissances et les compétences nécessaires pour donner des soins dans la pratique quotidienne aux
personnes aux prises avec des problèmes de dépendance.
La formation est un pas en avant pour s’assurer que le personnel infirmier a les compétences nécessaires
pour travailler en toxicomanie et en TEM afin de répondre aux besoins en soins de santé des personnes
et des familles.
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Recommandations relatives à l’organisme
et aux politiques
Recommandation 14
Le personnel infirmier préconise auprès des décisionnaires un meilleur accès aux soins en toxicomanie
et de meilleures options de traitement, y compris le TEM, dans le cadre de soins de santé holistiques
primaires pour toutes les populations.
Données probantes de type IV
RECOMMANDATIONS

Discussion des données probantes :
Les avantages de l’accès à des modalités de traitement de la dépendance, y compris les thérapies de
substitution, ont été considérablement étudiés dans bon nombre de populations. Il a été établi que les
TEM donnés à des prisonniers avec des antécédents de dépendance à l’héroïne étaient efficaces pour
l’interruption du cycle rechute-récidive-réincarcération et que les TEM débutés en prison étaient plus
efficaces que le seul counseling (Kinlock, Gordon, Schwartc et O’Grady, 2006).
Selon Rich, McKenzie, Shield, Wolf, Key, Poshkus et Clarke (2005), le TEM a les résultats les plus impressionnants pour ce qui est de retenir la clientèle en traitement pour la dépendance aux drogues. Les TEM
continués pendant la grossesse ont eu pour conséquences des soins prénataux plus précoces, des résultats
néonataux améliorés et moins de naissances prématurées, ce qui a permis des taux de mortalité plus bas
(Burns, Mattick, Lim et Wallace, 2006).
Étant donné les données probantes recueillies jusqu’ici sur ces résultats positifs, il serait prudent que les
décisionnaires incluent les soins et les traitements de la dépendance dans la médecine conventionnelle.
En accord avec cette recommandation, l'American Society of Addiction Medicine (2006) s’est donnée pour
objectif de s’assurer que la dépendance soit reconnue comme une maladie par le public, les médecins, les
organisations de soins de la santé et les décisionnaires.
Recommandation 15
Les organisations de soins de la santé ont des politiques qui témoignent d’une uniformité des approches dans la gestion de la clientèle prenant de la méthadone dans toutes les installations, y compris
une coordination sans faille des transferts et des congés entre installations pour les clients suivant un
TEM.
Données probantes de type IV

Discussion des données probantes :
Des options d’évaluation et de traitements sécuritaires doivent être fournies dans tous les services et les
soins de santé. Par exemple, il y a des données probantes selon lesquelles les traitements de substitution
par administration orale et la gestion du VIH devraient être soutenus en prison étant donné la réduction
des comportements liés aux drogues et les risques élevés de transmission du VIH associés aux drogues
administrées par injection (Choopanya et al., 2002; Gowing, Farrell, Bornemann et Ali, 2004). En mai 2002, le
Service correctionnel du Canada (SCC) a élargi l’accès aux TEM dans les prisons fédérales (Sibbald, 2002).
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Il continue cependant à y avoir des inégalités dans l’accès aux TEM pour ce qui est de l’accès à toutes les
options et services associés à des institutions fédérales et provinciales, ainsi qu’entre les systèmes judiciaire
et de soins de la santé.
Étant donné les inégalités dans les états de santé de populations vulnérables à risque et les avantages connus des approches de réduction des méfaits pour les personnes ayant des problèmes d’abus d’alcool et
d’autres drogues, les politiques organisationnelles devraient soutenir : 1) la formation de professionnels de
la santé dans tous les organismes et installations pour qu’ils puissent travailler efficacement et de façon
sécuritaire sur des TEM avec des populations vulnérables et à risque (c.-à-d. des gens en prison et des
femmes enceintes); 2) l’adoption d’approches et de traitements de réduction des méfaits, dont le TEM,
qui vont au-delà des barrières géographiques et entre organismes et 3) des partenariats formels et des
collaborations qui s’occupent des questions de transfert et de congé d’un établissement.
RECOMMANDATIONS

Recommandation 16
Les organisations de soins de la santé fournissent des mécanismes de soutien au personnel infirmier
grâce à des programmes d’orientation et des occasions de perfectionnement professionnel dans les
domaines de la toxicomanie et des options de traitement, y compris le TEM.
Données probantes de type IV

Discussion des données probantes :
Offrir des programmes d’orientation qui abordent aussi bien les perceptions et les attitudes du personnel
soignant que l’identification et les soins des clients ou des clientes ayant des problèmes de dépendance,
en plus des diverses options de traitement comme les TEM, qui favoriseront un environnement de
travail positif pour la mise en œuvre des présentes lignes directrices et d’autres lignes directrices sur des
pratiques exemplaires. Beaucoup d’avantages pour les organisations pourront être tirés de ce genre de
programmes d’orientation qui favoriseront aussi les possibilités de perfectionnement professionnel.
Disposer d’une cohorte d'infirmières ou d'infirmiers connaissant les tendances actuelles en toxicomanie
et les options de traitement améliorera la qualité globale des soins donnés à la clientèle dans l’organisation.
De plus, soutenir le personnel infirmier de cette façon fournit des occasions de recherche de nouvelles
options de traitement et aide potentiellement dans le recrutement et le maintien en poste du personnel
en donnant à ce dernier un sentiment d’accomplissement et d’engagement de l’organisation. Comme le
domaine des toxicomanies et des traitements ne cesse d’évoluer, les organisations doivent reconnaître les
besoins et soutenir la formation continue et les occasions de perfectionnement professionnel, telles que
l’implication du personnel infirmier dans la révision des politiques.
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Recommandation 17
On ne peut mettre en œuvre avec succès des lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins
infirmiers qu’en présence d’une planification et de ressources adéquates, ainsi que d’une facilitation
adéquate et d’un soutien approprié par l'organisme et l'administration. Les organismes souhaiteront
peut-être élaborer un plan de mise en œuvre qui comprend les éléments suivants :
n
n

RECOMMANDATIONS

n

n

n

Une évaluation de l’état de préparation de l’organisme et des obstacles à la mise en œuvre.
La participation active  de tous les membres (que ce soit dans des fonctions d’accompagnement
direct ou indirect) qui contribueront au processus de mise en œuvre.
L’affectation d’une personne qualifiée afin que celle-ci fournisse le soutien nécessaire au processus
de formation et de mise en œuvre.
Des possibilités continues de discussions et de formation afin de renforcer l’importance des pratiques exemplaires.
Des occasions de réfléchir sur l’expérience individuelle et celle de l’organisme dans le cadre de la
mise en œuvre des lignes directrices.

À cet égard un groupe d'infirmières, d'infirmiers et de gestionnaires a élaboré la trousse d’outils Mise en
place des lignes directrices pour la pratique clinique qui est fondée sur des données probantes, des perspectives théoriques et un consensus. La trousse d’outils est recommandée comme guide dans la mise
en œuvre des lignes directrices de l’AIIAO Le soutien de la clientèle recevant des traitements d’entretien
à la méthadone.
 Données probantes de type IV

Discussion des données probantes :
Un premier pas critique dans la mise en œuvre des lignes directrices doit être l’adoption formelle et
l’évaluation de celles-ci. Les organisations doivent considérer comment incorporer officiellement les
recommandations qui devront être adoptées dans la structure de leurs politiques et procédures (Graham,
Harrison, Brouwers, Davies et Dunn, 2002). Un exemple d’une telle adoption formelle serait l’intégration des
lignes directrices dans les politiques et procédures existantes. Le premier pas prépare la voie pour une
acceptation générale et l’intégration des lignes directrices dans des systèmes comme celui du processus
de gestion de la qualité.
Un engagement à l’égard de la surveillance des effets de la mise en œuvre des Lignes directrices des pratiques cliniques. Le soutien de la clientèle recevant des traitements d’entretien à la méthadone est un pas
essentiel qui doit être fait s’il doit y avoir une évaluation de l’effet des efforts associés à la mise en œuvre.
Il est recommandé de décrire chaque recommandation à adopter dans un esprit de mesurabilité et que
l’équipe des soins de santé participe à l’évaluation et au processus de surveillance de la qualité. Une liste
des indicateurs d’évaluation suggérés figure en page 72.
De nouvelles initiatives, comme la mise en œuvre de lignes directrices sur les pratiques cliniques,
exigent un fort leadership de la part du personnel infirmier capable de transformer les recommandations
basées sur les données probantes en outils utiles pour diriger la pratique. À cet égard l’AIIAO a élaboré
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(grâce à un groupe d’infirmières et d’infirmiers, de chercheuses et de chercheurs, ainsi que de gestionnaires) la trousse d’outils Mise en œuvre de lignes directrices pour la pratique clinique (2002) fondées
sur les données probantes disponibles, des perspectives théoriques et un consensus. La trousse d’outils
est recommandée comme guide dans la mise en œuvre des lignes directrices de l’AIIAO Le soutien de
la clientèle recevant des traitements d’entretien à la méthadone. L'annexe K fournit une description de
la trousse d’outils.

Lacunes de la recherche et conséquences futures
RECOMMANDATIONS

En révisant les données probantes pour l’élaboration des présentes lignes directrices, le groupe
d’élaboration a trouvé plusieurs lacunes dans la littérature sur la recherche ayant trait à l’évaluation par
l’intervention du personnel infirmier dans le soutien de la clientèle suivant un TEM.
Les organisations et le personnel infirmier devraient participer dans des études qui aident à mieux
comprendre les soins fournis aux personnes dépendantes aux opiacés et les problèmes qui en découlent dans divers milieux de soins de la santé.
Les points indiqués ci-dessous, quoique nullement exhaustifs, sont un essai pour déterminer et prioriser
les lacunes en ce domaine. Certaines des recommandations dans les présentes lignes directrices ont
été tirées de recherches qualitatives et quantitatives, alors que d’autres se fondent sur un consensus
ou des opinions d’experts. D’autres recherches substantielles sont nécessaires dans certains domaines
pour valider les opinions des experts et avoir un effet sur les connaissances permettant d’améliorer la
pratique et les résultats obtenus en soutenant des clients suivant des TEM.

Recommandations de domaines de recherches nouvelles ou mises à jour :
Soins infirmiers en toxicomanie
n	Le

rôle spécifique du personnel infirmier et si l’ajout de personnel infirmier dans des équipes de TEM
augmente l’efficacité des programmes pour la clientèle ;
n	Effet des rôles de pratique avancée dans les toxicomanies ;
n	Effet des TEM sur la sécurité communautaire (c.-à-d. doses à emporter, pharmacies, cliniques de médecins de famille) ;
n Effets du rôle des soins infirmiers pour diminuer la méthadone détournée ;
n	Effets de la compréhension du personnel infirmier des déterminants sociaux de la santé sur les résultats des traitements pour dépendance à des substances.

Facteurs causant la dépendance à une substance et son incidence
n	L’usage

n

abusif que fait la population âgée des médicaments sur ordonnance, ce qui entraîne
la dépendance.
La stigmatisation et la discrimination liées à la dépendance, y compris le TEM.

Options de traitement de la dépendance à une substance
n
n
n

Le traitement pour les jeunes/adolescents.
L’intégration de services de traitement à la buprénorphine/méthadone.
Le dépistage, l’évaluation et les outils de mesure des résultats.
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L’incidence des modèles de financement sur les soins offerts dans le cadre du TEM.
Les problèmes et résultats prénataux, y compris le syndrome d’abstinence prénatale.
n L’incidence du TEM sur les familles et les enfants.
n Le TEM et la population âgée (avec comorbidités).
n Les politiques portant sur le transfert d’un milieu à un autre de clients recevant un TEM.
n	L’incidence d’un traitement psychosocial associé à un TEM chez les personnes souffrant d’une maladie mentale ou d’une dépendance à une substance.
n	L’efficacité des visites à domicile chez les femmes enceintes souffrant d’une dépendance à une substance, et ce que ces femmes pensent des visites.
n Le TEM dans les milieux correctionnels canadiens.
n Le TEM chez les populations à risque et vulnérables du Canada.
n L’incidence du soutien social interpersonnel sur les personnes cherchant un traitement de leur
dépendance.
n L’association entre la stigmatisation, la discrimination et les résultats parmi la clientèle recevant un TEM.
n

RECOMMANDATIONS

n

Évaluation et surveillance de la ligne directrice
On recommande aux organismes qui mettent en œuvre les recommandations de la présente ligne
directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers de prendre en considération la façon dont
la mise en œuvre et son incidence seront surveillées et évaluées. Le tableau suivant, établi selon le
cadre décrit dans la publication de l’AIIAO intitulée Trousse sur la marche à suivre : Mise en place
des lignes directrices pour la pratique clinique (2002), explique certains indicateurs de surveillance et
d’évaluation propres à la ligne directrice Le soutien de la clientèle recevant des traitements d’entretien
à la méthadone.
Niveau de
Structure	
l’indicateur
Système

Les programmes de
TEM font partie des
soins de santé intégrés.
L’aide offerte à la
clientèle recevant un
TEM fait partie de tous
les secteurs de la santé.

Processus	

Résultat

Promouvoir
l’augmentation du
nombre de médecins
autorisés à prescrire
des TEM au sein de
l’équipe multidisciplinaire de soins de
santé primaires.

Amélioration de l’accès aux programmes de TEM
pour la clientèle dans tout le pays.

Des possibilités de formation sur les dépendances, y compris sur
le TEM, sont offertes à
tous les professionnels
de la santé.
Les milieux aident
les professionnels
de la santé à offrir à
la clientèle des soins
sécuritaires.
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Meilleure compréhension, acceptation et appui du
TEM au Canada (Santé Canada 2002, p. 82).
Diminution du nombre de crimes liés à la consommation d’opiacés.
Réduction de la liste d’attente pour les TEM.

Créer des milieux
visant à aider les
professionnels de
la santé à offrir des
soins sécuritaires à la
clientèle.
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Niveau de
Structure	
l’indicateur

Processus	

Résultat

Aide offerte pour réduire
les inégalités parmi
la clientèle recevant
des TEM (collaboration
intersectorielle et
intégration des
politiques et services).

Établir des partenariats
entre les organismes
qui offrent des services
à la clientèle recevant
un TEM.

Renforcement de la coordination entre les
organismes qui offrent des services à la clientèle
recevant un TEM (p. ex. : transport, service de
garde).

Système

Les programmes de
sciences infirmières de
toute la province incorporent les dépendances
dans leurs cours.

Établir un programme
de cours comprenant
les dépendances, la
réduction des méfaits
et le TEM.

Ajout du TEM aux programmes d’éducation en
sciences infirmières.

RECOMMANDATIONS

Système

Renforcement des partenariats entre les écoles de
sciences infirmières et les programmes de TEM.

Établir un dialogue
entre les écoles de sciences infirmières et les
programmes de TEM.
Système

Les approches de
réduction des méfaits
(prévention secondaire)
sont utilisées dans
la planification et la
prestation de tous les
niveaux des soins de
santé.

Promouvoir la création
de postes d’infirmiers
ou d’infirmières en
toxicomanie, y compris
de rôles en pratique
avancée

Réduction des taux de morbidité et de mortalité
liés à l’utilisation appropriée des traitements
d’entretien à la méthadone.
Amélioration de l’accès à l’hospitalisation pour la
clientèle recevant un TEM.
Amélioration de l’accès aux soins d’urgence pour
la clientèle recevant un TEM.
Réduction des taux de morbidité et de mortalité
liés à l’usage abusif d’opiacés qui n’est pas traité.
Accroissement du nombre d’infirmiers ou
d’infirmières dans les programmes de TEM qui
possèdent des connaissances et des compétences
en matière de dépendance, y compris en pratique
avancée.
Amélioration des activités de recrutement et de
maintien en poste du personnel infirmier en toxicomanie dans les programmes de TEM.
Accroissement du nombre d’infirmiers ou
d’infirmières dans les programmes de TEM qui
occupent des postes de :
•
Gestionnaires de cas;
•
Travailleurs des services d’approche;
•
Gestionnaires de programme.
Augmentation du nombre de demandes de
bourses d’études en pratique clinique avancée
(offertes par l’AIIAO) dans les domaines de la
toxicomanie et des TEM.
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Niveau de
Structure	
l’indicateur
L’organisme offre un
soutien au personnel
infirmier pour lui permettre de participer à
l’élaboration et à la gestion des programmes
de TEM.

RECOMMANDATIONS

Organisme

Processus	

Résultat

Les infirmiers et les infirmières, les collègues
d’autres disciplines et
la clientèle participent à
la création de politiques.

Des données probantes indiquent que les
politiques et procédures liées aux stratégies sur
les pratiques exemplaires sont conformes à cette
ligne directrice.

Établir des partenariats
entre les organismes
qui offrent des services
à la clientèle participant
aux programmes de
TEM.

Renforcement de la collaboration entre les
organismes.

Établir une stratégie
afin d’évaluer les
changements apportés
à la pratique qui ont
pour but d’améliorer
les soins.

Un processus d’évaluation est en place afin
d’examiner les résultats des processus de recommandation, des processus de TI et de la variance
entre les médicaments.

Offrir des possibilités
de perfectionnement
en matière de mise en
œuvre de lignes directrices sur les pratiques
exemplaires au sein de
l’organisme.
Soins
infirmiers

Les compétences en
sciences infirmières
relatives au TEM sont
établies et définies.

Le personnel infirmier
dispose de possibilités
de formation.
Augmenter le nombre
d’interventions au nom
de la clientèle recevant
un TEM.
Le personnel infirmier
consulte la clientèle au
moment de prendre
des décisions relatives à
l’élaboration des plans
de soins.
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Des données probantes révèlent que les politiques
et pratiques reconnaissent l’usage inapproprié
d’opiacés à titre de trouble chronique, le TEM
comme option de traitement ainsi que le soutien
de l’organisme contre la stigmatisation et la discrimination.

Les processus de recommandation entre les
organismes sont en place, p. ex : entre les services
des malades hospitalisés et les consultations
externes, entre les établissements correctionnels
et la collectivité, etc.

Des données probantes démontrent l’amélioration
des résultats relatifs aux soins prodigués à la
clientèle dans le cadre des programmes de
TEM (p. ex. : amélioration de la satisfaction
de la clientèle, amélioration de la qualité de
vie, fidélisation aux programmes et amélioration
de l’état de santé).
Augmentation du nombre d’inscriptions au site de
réseautage NURSE Guideline Network de l’AIIAO
qui a mis la ligne directrice en œuvre.

Le personnel infirmier possède des connaissances
approfondies ainsi que des aptitudes et des compétences connexes perfectionnées qui sont liées
au TEM.
Ajout du TEM aux programmes d’éducation en
sciences infirmières.
n	Comprend la maîtrise de la douleur (aiguë et
chronique) pour la clientèle recevant un TEM.
Réduction de la variance entre les médicaments
(incidents ou fréquence) relatifs au TEM.
Le personnel infirmier possède des connaissances
approfondies et des compétences accrues pourider
toute la clientèle recevant un TEM.
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Niveau de
Structure	
l’indicateur
Soins
infirmiers

Élaboration de programmes de recherche
en sciences infirmières
sur le TEM et les
dépendances.

Processus	

Résultat

Participer à la transmission du savoir et à des
activités ou stratégies
d’échange.

De nombreux programmes de recherche sur
les dépendances et les TEM reçoivent le soutien
d’organismes de financement nationaux et provinciaux.

Établir des partenariats
avec des programmes
de recherche existants.

Soins
infirmiers

Accès aux formations
traitant des TEM et des
dépendances.

Créer des rôles de mentorat et de leadership
dans les TEM.

RECOMMANDATIONS

Intégrer les pratiques
exemplaires et prometteuses pour déterminer quelles sont les
meilleures façons de
répondre aux besoins
de diverses clientèles.
Augmentation du nombre d’infirmiers et
d’infirmières occupant des postes de précepteurs
et de préceptrices dans les programmes de TEM.
Augmentation du pourcentage d’infirmiers et
d’infirmières qui suivent des formations portant
sur les soins prodigués aux adultes qui utilisent
les opiacés de manière inappropriée.

Leadership en soins
infirmiers.

Augmentation du nombre d’infirmiers et
d’infirmières qui demandent une bourse d’études
en pratique clinique avancée de l’AIIAO dans le
domaine du TEM.
Clientèle

Programmes sur
les dépendances axés
sur la réduction des
préjudices et groupes
de soutien existants
qui reflètent les
différences (p. ex. :
langue, orientation
sexuelle, sexe, types
de traitement, drogues
de choix, etc.).

Participer aux
programmes de TEM.
Collaborer à la
planification et à la
gestion des soins.

Satisfaction du client par rapport aux soins
prodigués.
n Soins continus.
n Amélioration de l’état de santé global.
n	Amélioration de la participation et de la fidélisation de la clientèle dans les programmes de TEM.
n

Morbidité/mortalité
n Diminution du nombre d’infections
transmissibles par le sang.
n Diminution du nombre d’infections et de
maladies transmissibles sexuellement.
n Diminution de la morbidité et de la mortalité
néonatale.
n Diminution du nombre de surdoses.
n Diminution du nombre d’abcès.
n Augmentation de la satisfaction relative au
soulagement de la douleur (aiguë et chronique).
n Diminution de l’usage inapproprié de substances.
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Niveau de
Structure	
l’indicateur

Processus	

Résultat
Connaissances approfondies sur la sécurité
relative aux TEM.

Clientèle
(suite)

Amélioration du soulagement de la douleur
chronique et de celle liée aux dépendances.

RECOMMANDATIONS

Amélioration du soulagement de la douleur aiguë
signalée par la clientèle participant aux programmes de TEM.
Élaborer un processus d’évaluation pour la répartition des ressources.
Coûts
financiers

Affectation de ressources financières et
humaines adéquates
pour la mise en œuvre
de la ligne directrice.

Élaborer un processus
d’évaluation pour la
répartition des ressources.
Créer des partenariats
et des stratégies pour le
partage des frais.

Créer des partenariats et des stratégies pour le
partage des frais.
Créer un processus afin d’inclure les intervenants
dans la répartition des ressources.
Coûts relatifs à la formation, à d’autres interventions et à l’aide pratique ponctuelle.

Créer un processus afin
d’inclure les intervenants dans la répartition des ressources.
Coûts relatifs à la
formation, à d’autres
interventions et à l’aide
pratique ponctuelle.

76

A s s o c i at i o n d e s i n f i r m i è r e s e t i n f i r m i e r s a u t o r i s é s d e  l’ O n ta r i o

Le soutien de la clientèle recevant des traitements d’entretien à la méthadone

Stratégies de mise en œuvre
L’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario ainsi que le Groupe d’élaboration des lignes
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RECOMMANDATIONS

directrices ont dressé une liste de stratégies de mise en œuvre afin d’aider les organismes ou les disciplines de la
santé intéressés à mettre la présente ligne directrice en œuvre. Voici un résumé de ces stratégies :
n	Disposer d’au moins une personne spécialisée (comme une infirmière ou un infirmier de pratique avancée
ou une infirmière-ressource ou un infirmier-ressource en soins cliniques) pour offrir un soutien, une
expertise clinique et du leadership. Cette personne devra également posséder de bonnes compétences
interpersonnelles, d’animation et de gestion de projets.
n	Effectuer une évaluation des besoins de l’organisme axée sur la dépendance aux opiacés afin d’établir
la base de connaissances actuelles et les besoins en formation.
n	L’évaluation initiale des besoins peut comprendre une démarche analytique, un sondage et un questionnaire, des approches de groupe (p. ex. : groupes de discussion) et des incidents critiques.
n	Former un comité de direction composé des principaux intervenants et de membres d’autres
disciplines qui s’engagent à diriger l’initiative de changement. Établir des objectifs à court et à long
terme. Dresser un plan de travail pour faire le suivi des activités, des responsabilités et des échéanciers.
n	Créer une vision afin d’orienter l’initiative de changement et d'établir des stratégies pour l’atteindre et
conserver les acquis.
n Le plan du programme devrait comprendre :
● la population cible;
● les buts et les objectifs;
● les mesures de résultats;
● les ressources nécessaires (ressources humaines, installations, matériel);
● les activités d’évaluation.
n	Créer des formations relatives à la mise en œuvre et offrir un soutien continu. Les formations peuvent
comprendre des exposés, un guide de l’animateur, de la documentation et des études de cas. Des cartables,
des affiches et des cartes de poche peuvent être utilisés à titre d’aide-mémoire de la formation. Planifier
des formations interactives, inclure la résolution de problèmes, aborder les préoccupations immédiates
et offrir aux participants la possibilité de mettre en pratique leurs nouvelles compétences (Davies et
Edwards, 2004).
n	Offrir un soutien organisationnel, notamment au moyen de mécanismes visant à faciliter la mise
en œuvre; p. ex. : embaucher du personnel de remplacement pour que les participants ne soient pas
préoccupés par leur travail et adopter une philosophie organisationnelle qui reflète les pratiques
exemplaires à l’aide des politiques et des procédures. Créer de nouveaux outils d’évaluation et de
documentation (Davies et Edwards, 2004).
n	Reconnaître et appuyer les champions des pratiques exemplaires de chaque service afin de promouvoir
et de soutenir la mise en œuvre. Souligner les jalons et les réalisations par une reconnaissance du
travail bien fait (Davies et Edwards, 2004).
n	Les organismes qui mettent la présente ligne directrice en œuvre devraient adopter un éventail de
stratégies d'autoapprentissage, d’apprentissage en groupe, d’encadrement et de renforcement qui,
avec le temps, permettront au personnel infirmier d’approfondir leurs connaissances et d’accroître le
niveau de confiance à l’égard de sa mise en place.
n	Le travail d’équipe, l’évaluation collaborative et la planification du traitement avec le client ou la cliente,
sa famille et l’équipe interdisciplinaire contribuent à la mise en œuvre réussie des lignes directrices.
Une orientation vers les services ou les ressources de la collectivité ou de l’organisme devrait être
effectuée au besoin.
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En plus des stratégies mentionnées ci-dessus, l’AIIAO a créé des ressources qui sont offertes sur son site
Web. Sa trousse pour la mise en œuvre de lignes directrices peut être utile si elle est utilisée de manière
appropriée. Une courte description de la trousse se trouve à l'Annexe K. Une version intégrale du document (en format PDF) est également offerte sur le site Web de l’AIIAO (www.rnao.org/bestpractices). Par
ailleurs, l’AIIAO a élaboré un programme complet d’apprentissage en ligne s’inspirant des principes de
l’enseignement aux adultes et traitant d’une variété de sujets en lien avec les soins prodigués à la clientèle
recevant un TEM. Ce programme d’apprentissage en ligne se trouve à l’adresse http://addictions.rnao.
org/. De plus, l’AIIAO a créé un bureau des conférenciers où le personnel infirmier de toute la province,
qui se spécialise dans les soins à la clientèle recevant un TEM dans un milieu de pratique particulier, peut
transmettre ses connaissances à d’autres. Le bureau des conférenciers peut être téléchargé gratuitement
à www.rnao.org/methadone_speakersbureau.

Processus de mise à jour et de révision
de la ligne directrice
L’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario propose de mettre à
jour la présente ligne directrice sur les pratiques exemplaires de la façon suivante :
1.	Chaque ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers sera révisée par une équipe
de spécialistes du domaine (équipe de révision) tous les trois ans suivant la dernière série de révisions.
2.	Pendant la période de trois ans entre l’élaboration et la révision, le personnel affecté au programme de
l’AIIAO et un groupe de bénévoles surveilleront régulièrement les nouveaux examens systématiques,
les essais randomisés et d’autres documents pertinents dans le domaine.
3.	Selon les résultats de la surveillance, le personnel affecté au programme et le groupe de bénévoles
pourront recommander d’avancer la date de la période de révision. Une consultation adéquate auprès
d’une équipe formée de membres du groupe original et d’autres spécialistes du domaine permettra de
valider la décision d’examiner et de réviser les lignes directrices avant l’échéance de trois ans.
4.	Trois mois avant l’échéance de révision de trois ans, le personnel affecté au projet commencera à
planifier le processus de révision en :
a)	Invitant des spécialistes du domaine à se joindre à l’équipe de révision. L’équipe de révision sera
formée de membres du groupe original, ainsi que d’autres spécialistes recommandés.
b)	Compilant les commentaires reçus, les questions soulevées pendant l’étape de diffusion, ainsi que
d’autres commentaires et expériences provenant des milieux de mise en œuvre.
c)	Rassemblant les nouvelles lignes directrices sur la pratique clinique dans le domaine, les nouveaux
examens systématiques, les nouvelles méta-analyses, les nouveaux examens techniques et les nouveaux essais randomisés, ainsi que d’autres documents pertinents.
d) Établissant un plan de travail détaillé comportant des échéances et des résultats attendus.
La version révisée de la ligne directrice sera transmise selon les structures et les processus établis.
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Annexe A : Stratégie de recherche de données
probantes existantes
La stratégie de recherche utilisée dans le cadre de l’élaboration de la présente ligne directrice
était axée sur deux domaines principaux : 1) Repérage de lignes directrices pour la pratique clinique publiées
et traitant de l’entretien à la méthadone dans le cadre du traitement de la dépendance aux opiacés; et 2) Repérage d’examens systématiques et d’études préliminaires publiés dans ce domaine de 2000 à 2008.

ÉTAPE 1 – Recherche dans les BASES DE DONNÉES
Un bibliothécaire universitaire en sciences de la santé a effectué une recherche de données probantes relatives au TEM dans les bases de données. Une première recherche effectuée dans les bases de données
MEDLINE, Embase, CINAHL, PsycInfo et Cochrane Library a permis de trouver des lignes directrices, des
études préliminaires ainsi que des examens systématiques publiés de 2000 à 2008 à l’aide des termes de recherche suivants : « autochtones/Premières nations », « dépendances », « soins infirmiers des toxicomanies »,
« défense des intérêts », « évaluation », « soins aux enfants », « troubles concomitants », « corrections »,
« centres de détention », « interactions médicamenteuses », « syndrome d’alcoolisation fœtale », « réduction
des méfaits », « promotion de la santé », « hépatite B », « hépatite C », « dépendance à l’héroïne », « VIH »,
« statut d’immigrant », « usage de drogues injectables », « détenus », « interventions », « soins infirmiers en
pénitencier », « maladie mentale », « méthadone », « traitement d’entretien à la méthadone », « méthadone/
usage thérapeutique », « dépendance à la morphine », « abus de stupéfiants », « échange de seringues »,
« syndrome d’abstinence néonatale », « soins infirmiers », « abus d’opiacés », « dépendance aux opiacés »,
« opiacés », « opioïdes », « douleur et dépendance chimique », « pauvreté », « grossesse », « prisonniers
», « TSPT », « qualité de vie », « sécurité », « agression sexuelle/abus sexuel », « déterminants sociaux de la
santé », « stigmatisation », « drogues illicites », « abus de substances », « traitement des toxicomanies »,
« dépendance à une substance », « mauvais usage de substances », « troubles de dépendance aux
substances » et « dépistage de drogues dans l’urine ». À la demande du groupe de concertation, des
recherches supplémentaires dans la littérature spécialisée ont été effectuées au besoin.

ANNEXE

La recherche était structurée de façon à répondre aux questions suivantes :
1.	Que doit connaître le personnel infirmier pour effectuer une évaluation adéquate (dans leur milieu de
pratique) de la clientèle dépendante aux opiacés, ou qui en abuse et qui reçoit déjà un TEM, ou qui est une
candidate potentielle au TEM (cela comprend ce que le personnel infirmier doit savoir sur eux-mêmes ainsi
que sur les besoins de la clientèle)?
2.	Que doit savoir le personnel infirmier au sujet du traitement d’entretien à la méthadone (comprend
notamment l’administration et la sécurité)?
3.	Quel est le rôle du personnel infirmier dans le TEM (défense des intérêts, enseignement sanitaire, promotion et prévention, etc)?
4.	Comment aider un client ou une cliente qui se présente pour recevoir des soins (p. ex. : réduction des
méfaits, soins intégrés, relation thérapeutique)?

ÉTAPE 2 – Recherche structurée de sites Web
En janvier 2008, un chercheur a consulté les sites Web figurant sur une liste établie à la recherche de contenu
sur le sujet. Cette liste de sites Web a été dressée en fonction des connaissances existantes à propos de la
pratique fondée sur les données probantes, des créateurs de lignes directrices connues et des recommandations faites dans la documentation. La présence ou l’absence de lignes directrices ainsi que la date à laquelle
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la recherche a été effectuée ont été relevées pour chaque site Web consulté. Certains sites Web ne contenaient
pas de lignes directrices, mais dirigeaient les lecteurs vers un autre site ou une autre source pour la recherche
de lignes directrices. Les lignes directrices étaient téléchargées si elles étaient offertes en version intégrale, ou
commandées par téléphone ou courriel.
Agency for Healthcare Research and Quality : www.ahrq.gov
n Alberta Medical Association - Clinical Practice Guidelines : www.albertadoctors.org
n American Academy of Addiction Psychiatry : www.aaap.org
n American Psychiatric Association : www.psych.org
n American Society of Addiction Medicine : www.asam.org
n Annals of Internal Medicine : www.annals.org
n Australian Drug Information Network : www.adin.com.au
n Bandolier Journal : www.jr2.ox.ac.uk/bandolier
n BC Office of Health Technology Assessment : www.chspr.ubc.ca
n British Columbia Council on Clinical Practice Guidelines : www.hlth.gov.bc.ca/msp/protoguides/index.html
n Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies : www.cclat.ca
n Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé : www.acmts.ca
n Réseau canadien de la santé : www.canadian-health-network.ca
n Institut canadien d’information sur la santé : www.cihi.ca
n Société médicale canadienne sur l’addiction : www.csam.org
n Centres pour le contrôle et la prévention des maladies : www.cdc.gov
n Centre de toxicomanie et de santé mentale : www.camh.net
n Centre for Evidence-Based Mental Health : http://cebmh.com
n Clinical Evidence : www.clinicalevidence.org
n Clinical Resource Efficiency Support Team (CREST) : www.crestni.org.uk
n Infobanque AMC : Guides de pratique clinique : http://www.cma.ca/index.cfm/ci_id/54316/la_id/2.htm
n Cochrane Library: Abstracts of Cochrane Reviews : www.thecochranelibrary.com
n Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE) : www.york.ac.uk/inst/crd/crddatabases.htm
n Drug Policy Alliance : www.drugpolicy.org
n Euro-Methwork : www.euromethwork.org
n	Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé sur les maladies chroniques,
Organisation mondiale de la santé : www.who.int
n Evidence-based On-Call : www.eboncall.org
n Evidence Based Nursing : http://evidencebasednursing.com
n Guidelines Advisory Committee : http://gacguidelines.ca
n Guidelines International Network : http://www.g-i-n.net
n Santé Canada – Stratégie canadienne antidrogue : www.hc-sc.gc.ca
n Health-Evidence.ca : www.donneesprobantes-sante.ca
n Institute for Clinical Evaluative Sciences : www.ices.on.ca
n Institute for Clinical Systems Improvement : www.icsi.org/index.asp
n Medic8.com : www.medic8.com/ClinicalGuidelines.htm
n Monash University Centre for Clinical Effectiveness : www.med.monash.edu.au
n National Alliance of Methadone Advocates : www.methadone.org
n National Electronic Library for Health : www.library.nhs.uk
n National Guideline Clearinghouse : www.guidelines.gov
n National Institute for Clinical Evidence (NICE) : www.nice.org.uk
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National Institute on Drug Abuse : www.nida.nih.gov
n New South Wales Health : www.health.nsw.gov.au
n New Zealand Guidelines Group : www.nzgg.org.nz
n NLM Health Services/Technology Assessment : www.ncbi.nlm.nih.gov
n Nursing and Midwifery Practice Development Unit : www.nwhb.ie
n PEDro: The Physiotherapy Evidence Database : http://www.pedro.org.au/
n Periodic Task Force on Preventative Health Care : www.ftfphc.org
n Royal College of General Practitioners : www.rcgp.org.uk
n Royal College of Nursing : www.rcn.org.uk
n Royal College of Physicians London (RCPL) : www.rcplondon.ac.uk
n	Sarah Cole Hirsh Institute – Online Journal of Issues in Nursing : www.nursingworld.org/ojin/hirsh/
hirshtoc.htm
n Scottish Intercollegiate Guidelines Network : www.sign.ac.uk
n Société suisse de médecine de l’addiction : www.ssam.ch
n The Qualitative Report : www.nova.edu
n TRIP Database : www.tripdatabase.com
n Université de Californie, San Francisco : http://medicine.ucsf.edu/resources/guidelines/index.html
n	Répertoire de sites Web sur la pratique médicale fondée sur les preuves scientifiques, Université Laval :
http://132.203.128.28/medecine/repertoire/repertoire.asp
n	US Department of Health et SAMHSA’s National Clearinghouse for Alcohol and Drug Information :
http://ncadi.samhsa.gov
n Virginia Henderson International Nursing Library : www.nursinglibrary.org
n Victorian Government Health Information, Australie : www.health.vic.gov.au
n

ÉTAPE 3 – Recherche à l’aide d’un moteur de recherche Web
Par ailleurs, une recherche de sites Web a été effectuée au sujet de lignes directrices antérieures sur la pratique
relative au TEM à l’aide du moteur de recherche Google (www.google.com) en utilisant des termes de recherche
clés. Une personne a réalisé cette recherche et pris en note les résultats, les sites Web examinés, la date et a
rédigé un résumé des résultats.

ÉTAPE 4 – Recherche manuelle ou contributions du groupe d’experts
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On a demandé aux membres du groupe de passer en revue leurs archives personnelles afin de repérer
d’éventuelles lignes directrices qui n’auraient pas encore été trouvées au moyen des stratégies de recherche
mentionnées ci-dessus. Une ligne directrice a été trouvée de cette manière, mais le groupe a décidé, à l’unanimité,
qu’elle tombait hors du champ visé par la ligne directrice et l’a donc exclue de l’étude.
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RÉSULTATS DE RECHERCHE :
La stratégie de recherche décrite ci-dessus a permis d’extraire plus de 1342 résumés analytiques sur le soutien
à la clientèle recevant un TEM. Ces résumés analytiques ont ensuite été examinés par un adjoint à la recherche afin de repérer les données en double, puis évalués selon les critères d’inclusion et d’exclusion établis par
le groupe.
Par ailleurs, 11 lignes directrices pour la pratique clinique répondaient aux critères de sélection (voir page 13)
et ont été évalués à l’aide de l’outil AGREE Instrument (AGREE Collaboration, 2001).
n	ISAAC,

ANNEXE

P., E. Janecek, A. Kalvik et J. Brands (éditeurs). Methadone Maintenance A Pharmacist’s Guide
to Treatment 2e éd., Toronto, Centre de toxicomanie et de santé mentale, 2004.
n	College of Physicians and Surgeons of Alberta. Standards & Guidelines for Methadone Maintenance
Treatment in Alberta, 2005, Internet : www.cpsa.ab.ca/collegeprograms/attachments_methadone/
Standards%20&%20Guidelines%20for%20Methadone%20Maintenance%20Treatment%20in%20Alberta_Dec%202005.pdf
n	Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. Methadone Maintenance Guidelines, Toronto, Ordre
des médecins et chirurgiens de l’Ontario, 2005, Internet : www.cpso.on.ca/publications/MethadoneGuideNov05.pdfhttp://www.cpso.on.ca/publications/MethadoneGuideNov05.pdf
n	Service correctionnel du Canada. Lignes directrices sur le traitement à la méthadone, publiées en vertu
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ÉTAPE 5
En outre, les membres du groupe ont recherché des renseignements supplémentaires (données probantes
existantes - articles, documentation, examens par les pairs et littérature grise) afin d’appuyer et d’approfondir
les recommandations.
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Annexe B : Glossaire
Abus de substance : (American Psychiatric Association, 1994)
A.	Mode d’utilisation inadapté d’une substance conduisant à une altération du fonctionnement ou
une souffrance, cliniquement significative, caractérisé par la présence de une (ou plus) des manifestations suivantes, à un moment quelconque d’une période continue de 12 mois :
1.	Consommation répétée d’une substance conduisant à l’incapacité de remplir des obligations
majeures au travail, à l’école ou à la maison (p. ex. : absences répétées ou mauvais rendement
au travail en raison de la consommation de la substance; absences, suspensions ou expulsions
de l’école; négligence envers les enfants ou le foyer).
2.	Consommation répétée d’une substance dans des situations où cela peut être physiquement
dangereux (p. ex. : conduire une voiture ou faire fonctionner une machine en étant sous
l’influence d’une substance).
3.	Problèmes judiciaires répétés liés à la consommation d’une substance (p. ex. : arrestations
pour inconduite en raison de la consommation de la substance).
4.	Consommation continue d’une substance en dépit de problèmes sociaux ou interpersonnels
persistants ou récurrents causés ou exacerbés par les effets de la substance (p. ex. : disputes
avec le conjoint au sujet des conséquences de l’intoxication, violence physique).
B.	Les symptômes n’ont jamais répondu, pour cette classe de substance, aux critères de la dépendance à une substance.

Accessoires facilitant la consommation de drogues : Articles utilisés pour préparer,
fabriquer et administrer une substance en vue d’un usage abusif. Par exemple : seringues, aiguilles,
filtres, cuillères, garrots, etc.
Action intersectiorielle en santé : Désigne une relation reconnue entre une ou plusieurs
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parties du secteur de la santé et une ou plusieurs parties d’un autre secteur, en vue d’entreprendre
une action sur une question ou d’obtenir des résultats pour la santé d’une manière qui est plus
efficace ou plus durable que ce que le secteur de la santé pourrait faire seul (Organisation mondiale
de la santé, 1997, p. 3). Dans le domaine des dépendances et de la réduction des méfaits, la
collaboration intersectorielle est très importante pour le bien-être de la clientèle, notamment dans
les secteurs du « logement » et de la « santé ».

Administration : L’administration d’un médicament est un processus continu et implique plus
que le simple fait de donner un médicament à un client ou à une cliente. Le personnel infirmier
doit mettre en pratique ses connaissances sur la clientèle et sur le médicament lorsqu’il évalue,
planifie, gère, examine et documente le processus. Toutes les étapes de l’administration doivent être
accomplies par un même infirmier ou une même infirmière afin de réduire les risques d’erreur et
de clarifier l’obligation professionnelle de rendre compte. Les normes en matière d’administration
s’appliquent aux médicaments sur ordonnance ainsi qu’à d’autres substances telles que les
médicaments en vente libre et les préparations à base de plantes médicinales (Ordre des infirmières
et infirmiers de l’Ontario, 2005a).

Agoniste :

Médicament qui interagit avec les sites récepteurs afin de créer le même effet que
celui qui est généré par les substances biochimiques (Karch, 2008).
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Antagoniste : Médicament qui se fixe aux récepteurs, mais qui ne cause pas de changement dans
les fonctions cellulaires. Ils empêchent les agonistes de se fixer et de produire un effet (Gutierrez, 2008).

Biodisponibilité : Quantité (en pourcentage) d’un médicament qui est nécessaire pour produire
un effet pharmacologique (Wynne et al., 2007).

Cessation du TEM : Avis transmis à l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario indiquant
ou qu'une cliente ne reçoit plus de méthadone de son fournisseur particulier. Cet avis constitue
une condition préalable au commencement d’un TEM avec un autre fournisseur. [Cette norme
est propre à l’Ontario. Les autres fournisseurs devraient vérifier les normes de leur province pour
savoir ce que comporte la pratique exemplaire.]

Client, cliente : Un client ou une cliente est une personne avec laquelle l'infirmière ou l'infirmier
entretient une relation thérapeutique. En général, le client ou la cliente est une personne, mais il est
possible d’inclure des membres de la famille ou un décideur substitut (groupe ou collectivité) (Ordre
des infirmières et infirmiers de l’Ontario, 2006).

Compétence culturelle : « …le savoir, le savoir-faire, le jugement et les qualités personnelles
dont le personnel infirmier a besoin pour dispenser des soins et des services adaptés aux caractéristiques culturelles de leurs clients et clientes [un client ou une cliente peut être une personne, une
famille, un groupe ou une population] (Association des infirmières et infirmiers du Canada, 2004, p. 1).
La compétence culturelle consiste notamment à accorder une grande importance à la diversité, à
connaître les mœurs et les traditions culturelles des populations servies et à en tenir compte dans le
soin de la personne. » Le concept de compétence culturelle doit être utilisé avec prudence en raison
des dangers que représentent les stéréotypes et la catégorisation, c'est-à-dire la stigmatisation et la
marginalisation.

Consensus : Processus visant à prendre des décisions en matière de politique; ce n’est pas une
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méthode scientifique visant à créer de nouvelles connaissances. L’établissement d’un consensus
implique l’utilisation optimale des renseignements disponibles, que ce soit des données scientifiques
ou les connaissances collectives des participants (Black et al., 1999).

Délégation :

La délégation constitue un processus officiel selon lequel un professionnel de la
santé réglementé, qui a le pouvoir et la compétence requise pour pratiquer des interventions en
vertu d’un des actes autorisés, délègue la pratique d’une intervention à d’autres sous certaines conditions (Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, 2007a).

Demi-vie : Période de temps requise pour que la moitié de la quantité totale d’un médicament
soit éliminée par le corps. En général, 97 % d’un médicament sera éliminé après cinq demi-vies
(Archangelo et Peterson, 2006).

Dernière dose vérifiée : L’heure, la date et la quantité de méthadone contenue dans la dernière
dose ingérée et qui a été vérifiée par un professionnel de la santé.
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Dépendance : Un trouble primaire et chronique caractérisé par la perte de maîtrise relative à
l’usage d’une substance psychoactive ou d’un comportement. Cliniquement, les manifestations se
produisent sur les plans biologiques, psychologiques, sociologiques et spirituels. Les caractéristiques courantes sont les changements d’humeur, l’allègement des émotions négatives, l’obtention
de plaisir, la préoccupation liée à l’usage de substances ou à des rituels, et l’usage continu de substances ou l’adoption de comportements malgré leurs conséquences physiques, psychologiques ou
sociales. Tout comme d’autres troubles chroniques, la dépendance peut être évolutive, récurrente
ou fatale (Société médicale canadienne sur l’addiction, 1999).

Dépendance à une substance : Mode d’utilisation inadapté d’une substance conduisant à
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une altération du fonctionnement ou une souffrance, cliniquement significative, caractérisé par la
présence de trois (ou plus) des manifestations suivantes, à un moment quelconque d’une période
continue de 12 mois (American Psychiatric Association, 1994).
A. Tolérance, définie par l’un des symptômes suivants :
		 i.	besoin de quantités notablement plus fortes de la substance pour obtenir une intoxication
ou l’effet désiré;
		 ii. effet notablement diminué en cas d’utilisation continue d’une même quantité de la substance.
B. Sevrage caractérisé par l’une ou l’autre des manifestations suivantes :
		 i. syndrome de sevrage caractéristique de la substance;
		 ii.	la même substance (ou une substance très proche) est prise pour soulager ou éviter les
symptômes de sevrage.
C.	La substance est souvent prise en quantité plus importante ou pendant une période plus
longue que prévu.
D.	Il y a un désir persistant, ou des efforts infructueux, pour diminuer ou maîtriser l’utilisation
de la substance.
E.	Beaucoup de temps est passé à des activités nécessaires pour obtenir la substance (p. ex.
consultation de nombreux médecins ou déplacement sur de longues distances), à utiliser le
produit (p. ex. : fumer sans discontinuer), ou à récupérer de ses effets.
F.	Des activités sociales, professionnelles ou de loisirs importantes sont abandonnées ou réduites
à cause de l’utilisation de la substance.
G.	L’utilisation de la substance est poursuivie bien que la personne sache avoir un problème
psychologique ou physique persistant ou récurrent susceptible d’avoir été causé ou exacerbé
par la substance (par exemple, poursuite de la prise de cocaïne bien que la personne admette
une dépression liée à la cocaïne, ou poursuite de la prise de boissons alcoolisées bien que le
sujet reconnaisse l’aggravation d’un ulcère du fait de la consommation d’alcool).

Avec dépendance physiologique : présence d’une tolérance ou d’un sevrage (c'est-à-dire
des points a ou b).

Sans dépendance physiologique : Absence de tolérance ou de sevrage (c'est-à-dire tant du
point a que du point b).

Détournement :

Transfert de drogues que l’on peut se procurer légalement par des moyens
illégaux, c'est-à-dire par le partage ou la vente (OMCO, 2005).
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Directive médicale : Une ordonnance rédigée par un médecin pour une prescription, un acte
médical, un traitement, un médicament ou une intervention. Une directive médicale peut être mise en
œuvre pour un client lorsqu’il répond à des conditions précises ou dans des circonstances particulières
(Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, 2008a).

Dispensation : Acte autorisé pratiqué par les pharmaciens et les médecins. Le personnel
infirmier n’est pas autorisé à pratiquer cet acte. Cependant, les médecins et les pharmaciens
peuvent déléguer la dispense au personnel infirmier. Avant d’accepter la délégation, l’infirmier ou
l’infirmière devrait confirmer que la pratique est acceptée au sein de son établissement.
La dispense consiste à : Recevoir et à lire une ordonnance de médicament; modifier l’ordonnance
conformément aux politiques approuvées (par exemple, remplacer une marque de médicament par une
autre); sélectionner le médicament à dispenser; reconstituer le produit et vérifier la date de péremption;
emballer et étiqueter le médicament (Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, 2008b).

Données probantes : Les données probantes sont des renseignements qui se rapprochent le
plus des faits d’une question. La forme qu’elles prennent dépend du contexte. Les résultats découlant
d’une recherche de haute qualité effectuée conformément à une méthodologie appropriée constituent
les données probantes les plus exactes. La recherche étant souvent incomplète et parfois contradictoire
ou non disponible, d’autres types de renseignements constituent des compléments nécessaires à
la recherche ou tiennent lieu de recherche. La base probante d’une décision se retrouve dans les
nombreuses formes de données probantes combinées pour équilibrer la rigueur et l’opportunité
tout en privilégiant la première par rapport à la deuxième (Fondation canadienne de la recherche sur les
services de santé, 2006).
n

Apprentissage fondé sur les données probantes : Nous oblige à mesurer notre propre
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rendement afin de comprendre si nos interventions d’apprentissage fonctionnent bien et d’établir
des cycles d’amélioration continue dans nos pratiques. Après avoir recueilli et analysé les données probantes, nous leur donnons suite puis recommençons le cycle d’évaluation et d’analyse.
n Pratique fondée sur les données probantes : L’intégration du savoir provenant des
meilleures recherches disponibles, des préférences du client ou de la cliente, des ressources et de
l’expertise clinique au moment de prendre des décisions avec un client ou une cliente en vue
d’obtenir les meilleurs soins de santé possible (Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, 2005b).
n Pratique éclairée par les données probantes : Approche de la pratique des soins infirmiers
permettant au personnel infirmier de connaître les données probantes pertinentes relativement à sa pratique clinique ainsi que la précision de ces données (Dobbins, 2008).
n	Pratique exemplaire : Se rapporte aux pratiques, traitements et interventions cliniques qui
donnent les meilleurs résultats possibles pour le patient ou la patiente et l’établissement de soins
de santé qui fournit ces services (Lippincott, Williams & Wilkins, 2007, p. 1). Pratiques prometteuses :
Les termes « leçons apprises », « bonnes pratiques » et « pratiques prometteuses » sont tous
utilisés pour décrire des pratiques utiles. Ces termes sont souvent utilisés pour définir les pratiques ou les approches qui n’ont pas été évaluées aussi rigoureusement que les « pratiques
exemplaires », mais qui offrent toutefois une idée de ce qui fonctionne le mieux dans une
situation donnée (Information & Knowledge for Optimal Health, 2007). Elles sont souvent définies
comme bénéfiques par les experts du domaine (Walker & Bruns, 2006).
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Dose fractionnée :

Autre moyen de fournir de la méthadone à la clientèle et qui consiste en
deux doses ou plus par jour (pour que la dose ne soit pas ingérée à un seul moment). Ce moyen est
utilisé pour la clientèle qui « métabolise rapidement » sa dose quotidienne de méthadone (p. ex. :
pendant le troisième trimestre de grossesse) ou qui prend des médicaments qui provoquent une
métabolisation rapide de la méthadone (p. ex. : certains médicaments anti-VIH). Il serait avisé dans
ces circonstances de considérer une consultation avec un fournisseur de TEM expérimenté. Les
doses fractionnées ne doivent pas obligatoirement être égales; l’ingestion deux fois par jour sous
observation est parfois nécessaire (OMCO, 2005; College of Physicians and Surgeons of Alberta, 2005).

Dose quotidienne stable :

Dose optimale quotidienne de méthadone qui soulagera les
symptômes de sevrage, bloquera l’euphorie causée par l’opioïde et réduira les envies de drogue sans
sédation ou autres effets secondaires majeurs (OMCO, 2005).

Dose manquée : Survient lorsqu’un client ou une cliente ne prend pas sa dose de méthadone
pendant plus de 24 heures. Une perte de tolérance clinique aux opiacés peut se produire en aussi
peu que trois jours sans méthadone. Les lignes directrices sur la méthadone de l’Ordre des médecins
et chirurgiens de l’Ontario (2005) recommandent la réévaluation du client ou de la cliente par le
fournisseur du TEM si des doses consécutives sont manquées.

Doses à emporter : Dose (ou multiples doses) de méthadone donnée par le pharmacien habilité
à délivrer des médicaments ou par le personnel désigné que le client ou la cliente peut ingérer sans
supervision; doses de méthadone à prendre à la maison. Il faut que le cas réponde à certains critères
avant qu’un client ou une cliente puisse recevoir une ordonnance de doses à emporter (p. ex. : stabilité
clinique, période de temps depuis laquelle le TEM est suivi, possibilité d’entreposer la méthadone
dans une boîte qui se ferme à clé). Ces critères doivent être réévalués régulièrement afin de continuer à prescrire des doses à emporter ou d’augmenter/diminuer le nombre de doses (OMCO, 2005;
College of Physicians and Surgeons of Alberta, 2005).

État de besoin : Éveil biopsychologique et envie d’adopter de nouveau un comportement toxicomane caractérisé par un fort désir, une préoccupation et possiblement de l’impulsivité (Société
médicale canadienne sur l’addiction, définition adoptée en 1999).
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État stationnaire :

Concentration constante moyenne d’un médicament dans le corps. Le
niveau de médicament connaît des pics et des creux, mais les fluctuations demeurent à l’intérieur
de limites constantes (Archangelo et Peterson, 2006).

Examen systématique : L’application d’une approche scientifique rigoureuse pour regrouper
les résultats des recherches sur un sujet particulier. Les examens systématiques indiquent où les
effets des soins de santé sont constants et où les résultats de recherche peuvent être appliqués à
une vaste population, aux divers milieux et aux différences entre les traitements (p. ex. : dose). Ils
indiquent également où les effets peuvent varier de façon importante. L’utilisation de méthodes
précises et systématiques dans les examens limite les partis pris (erreurs systématiques) et réduit
les impondérables, offrant ainsi des résultats plus fiables pour tirer des conclusions et prendre des
décisions (Clarke et Oxman, 1999).
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Initiation au TEM : La première dose de méthadone est seulement donnée après avoir vérifié
que le client ou la cliente ne reçoit pas de méthadone d’un autre fournisseur, ainsi qu’après son
inscription auprès de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario et de son approbation. [Cette
norme est propre à l’Ontario. Les autres fournisseurs devraient vérifier les normes de leur province
pour savoir ce que comporte la pratique exemplaire.]

Interdisciplinaire :

Désigne un éventail d’activités collaboratives menées par une équipe de
deux (2) personnes ou plus de disciplines différentes qui mettent en pratique les méthodes et les
approches de leurs disciplines respectives (Initiative canadienne de collaboration en santé mentale,
2005). Les approches interdisciplinaires visent à analyser, à résumer et à harmoniser les liens entre
les disciplines en vue d’élaborer un plan de soins coordonné et cohérent (Choi et Pak, 2006).

Lignes directrices pour la pratique clinique ou lignes directrices sur les
pratiques exemplaires : Lignes directrices en pleine émergence, recueillies auprès d’experts
clés et de groupes axés sur les besoins de la clientèle et confirmées par la documentation, qui
portent sur les approches et les éléments du traitement qui semblent donner de bons résultats.
Selon cette définition, les pratiques exemplaires sont des recommandations qui peuvent évoluer
selon l’expérience, le jugement, la perspective et la recherche continue des experts clés (Santé
Canada, 2008). Les lignes directrices sur les pratiques exemplaires sont fondamentalement des
énoncés élaborés systématiquement pour aider les praticiens et la clientèle à décider quels sont les
soins de santé appropriés (Field et Lohr, 1990).

Mauvais usage de substance :

L’usage d’une substance psychoactive (drogue ou alcool)
dans un but autre que celui pour lequel elle a été créée, et qui cause des préjudices physiques,
sociaux et psychologiques. Le terme est également utilisé pour représenter les modes d’utilisation :
expérimental, récréatif et dépendant (Rassool, 2002).

Multidisciplinaire :

Approches qui font appel au savoir de différentes disciplines. Dans ce
contexte, chaque discipline demeure dans les limites de sa spécialité ou domaine de connaissances
(Choi et Pak, 2006).
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Narcotique : Une drogue dérivée de l’opium ou de composés semblables à l’opium qui présente
un effet analgésique potentiel associé à un important changement d’humeur et de comportement
et pouvant entraîner une dépendance et une tolérance à la suite d’une administration répétée (The
American Heritage® Medical Dictionary Copyright©, 2007).

Opiacé : Un composé naturel ou semi-synthétique dérivé du pavot somnifère (papaver somniferum)
(College of Physicians and Surgeons of Alberta, 2005).

Opioïde : Un composé ayant des effets ou des propriétés semblables à ceux des opiacés. C’est un
terme plus général qui englobe tous les opiacés (tels que l’héroïne, la morphine et la codéine) ainsi
que les composés synthétiques semblables aux opiacés (tels que la méthadone et le fentanyl) (College
of Physicians and Surgeons of Alberta, 2005).
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Obtention d’ordonnances multiples : Survient lorsqu’un client ou une cliente demande
ou obtient une ordonnance de substance réglementée de plus d’un médecin sans divulguer qu’il
ou elle a déjà reçu un narcotique ou une drogue réglementée au cours des 30 derniers jours. Au
Canada, l’obtention d’ordonnances multiples est interdite par la loi (Centre de toxicomanie et de santé
mentale, 2008b).

Parties intéressées :

Personne, groupe ou organisme qui porte un intérêt particulier aux décisions et aux activités des organismes et qui pourrait tenter de les influencer (Baker et al., 1999). Les
parties intéressées peuvent être des personnes ou des groupes qui seront touchés, directement ou
indirectement, par un changement ou une solution à un problème.

Perspectives culturelles critiques : Examen critique des « différences » relatives à la culture.
Cet aspect est particulièrement important en soins infirmiers. Si la culture est définie de manière trop
restrictive (c.-à-d. en tenant simplement compte des croyances, des attitudes, des connaissances et
des pratiques ou en établissant un lien avec l’ethnicité ou la nationalité), il est possible que l’approche
en matière de santé ou de soins de santé soit trop restreinte, c.-à-d. que les antécédents sociaux, politiques
et historiques des personnes qui définissent le système de santé et les soins de santé sont ignorés ou
abordés de manière inadéquate (Hartrick Doane et Varcoe, 2005). D’un point de vue critique, la culture
est en constante évolution. Elle constitue un aspect relationnel de nous-mêmes qui change avec le
temps selon notre histoire, nos expériences antérieures, notre vie sociale et professionnelle, notre
sexe et la manière dont nous croyons être perçus par les autres (Browne et Varcoe, 2006).
Pharmacocinétique :

Étude de l’absorption, de la distribution, de la métabolisation et de
l’excrétion d’un médicament, de son délai d’action, de sa demi-vie, de son effet maximal et de la
durée de ses effets (c.-à-d. comment le corps réagit au médicament) (Karch, 2008).

Pharmacodynamie : L’ensemble des processus qui permettent aux médicaments de produire
des changements biochimiques ou psychosociaux dans le corps (manière dont le médicament agit
dans le corps) (Archangelo et Peterson, 2006).

Pratique relationnelle :
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Dans la pratique des soins infirmiers, l’approche relationnelle
reconnaît que la santé, la maladie et ce qu’elles signifient sont influencées par les antécédents
économiques, sociaux, culturels, familiaux, collectifs, historiques et géographiques, ainsi que par le
sexe, l’âge, les capacités et d’autres facteurs personnels. Même si la qualité des soins est au cœur des
soins infirmiers, la pratique relationnelle n’implique pas seulement les relations interpersonnelles.
La façon de vivre des gens, leur santé et les soins qu’ils reçoivent sont également influencés par leurs
antécédents sociaux. En utilisant une approche relationnelle dans la pratique, l’attention du personnel
infirmier est axée sur l’importance de comprendre ce qui est essentiel dans la vie quotidienne des
gens, ainsi que sur la manière dont les capacités et les influences socio-environnementales ont une
incidence sur les occasions, les possibilités, les choix, la santé et l’action. Ces facteurs influencent
également la façon dont le personnel infirmier perçoit la clientèle, établit une relation avec celle-ci et
leur famille ainsi que sa manière de travailler avec eux. En tant que pratique relationnelle, les sciences
infirmières sont axées sur l’action. Ainsi, les étudiants pourront réagir aux manières complexes
dont les expériences en santé et les nombreux antécédents de la clientèle sont déterminés. Ils
participeront également au changement (UBC School of Nursing, 2008).
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Recommandations relatives à la pratique : Énoncés des pratiques exemplaires destinés
à la pratique des professionnels de la santé; idéalement, ces énoncés sont fondés sur des données
probantes.

Recommandations relatives à l’organisme et aux politiques : Énoncés des conditions nécessaires pour la mise en œuvre réussie des lignes directrices sur les pratiques exemplaires
dans un milieu pratique. L’organisme assume la principale responsabilité en matière de conditions
de succès, même si ces conditions peuvent avoir des ramifications relatives aux politiques à un
échelon gouvernemental ou sociétal plus large.

Réduction des méfaits : Un continuum de services qui représente philosophiquement une
approche pragmatique de la prestation de soins tout en réduisant le plus possible les conséquences
négatives associées à la consommation d’une substance. Cette approche est axée sur un but, elle est
humaniste et tient compte des coûts-avantages (Pauly, Goldstone, McCall, Gold et Pyne, 2007).

Relation thérapeutique : La relation thérapeutique est une relation délibérée, orientée vers
un but et qui vise à favoriser le meilleur intérêt et les résultats du client ou de la cliente. Elle est fondée
sur un processus interpersonnel qui a lieu entre le client ou la cliente et le personnel infirmier
(AIIAO, 2006b).

Sécurité culturelle : La sécurité culturelle est un concept qui a vu le jour dans le cadre de la
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formation des infirmiers et infirmières Mãori a Aotearoa, Nouvelle-Zélande. Il a été créé afin de
tenir compte des inégalités en matière d’état de santé et de soins de santé des Mãori découlant du
processus et des pratiques continus de colonisation (Ramsden, 1993 et 2000; Smye et Browne, 2002).
Ce concept a été adopté par plusieurs organismes au Canada afin de s’attaquer aux inégalités
en matière de santé et de soins de santé (p. ex. : l’Organisation nationale de la santé autochtone,
ONSA). La sécurité culturelle commence au niveau du personnel infirmier ou fournisseur de soins
de santé, c'est-à-dire par l’auto-réflexion. Le personnel infirmier doit reconnaître que le client ou
la cliente (personne, famille ou population) et le fournisseur de soins sont des « porteurs de culture
», et que les relations particulières sont toujours biculturelles, c.-à-d. influencées par la culture du
personnel infirmier et du client ou de la cliente. De plus, le personnel infirmier doit comprendre
que la santé et les soins de santé sont définis par les processus et les pratiques historiques, sociaux,
économiques et politiques ainsi que par le pouvoir et les inégalités structurelles (Ramsden, 1993
et 2000). Une pratique culturellement sécuritaire vise à corriger l’écart de pouvoir à l’origine des
inégalités en matière de santé et de soins de santé. Elle exige également que le personnel infirmier se
conforme aux politiques et aux pratiques qui ont une incidence sur la santé et les soins de santé afin
de modifier le statu quo, c.-à-d. changer les politiques et pratiques susceptibles de ne pas répondre
aux besoins en soins de santé des gens ou qui créent de « l’insécurité ». La sécurité culturelle est à la
fois un processus et un résultat. Notamment, les services et les soins « culturellement » sécuritaires
sont définis comme tels par le client ou la cliente.
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Seuil de tolérance (c.-à-d. les programmes à seuil de tolérance faible, moyen ou élevé) :
Tous les programmes de réduction des méfaits comportant différents niveaux de critères pour
l’admission et la surveillance. Par exemple, la fréquence des analyses d’urine, le counseling obligatoire,
la fréquence des visites chez le médecin, etc.

Sevrage :
A.	Développement d’un syndrome propre à une substance dû à l’arrêt (ou à la réduction) de
l’utilisation prolongée et massive de cette substance.
B.	Le syndrome propre à la substance cause une souffrance cliniquement significative ou une
altération du fonctionnement social, professionnel, ou dans d’autres domaines importants
(American Psychiatric Association, 1994).

Soins de santé primaires : Ils concernent l’équité dans l’accès au système de santé et aux
soins de santé par la prestation de services de santé dans la collectivité qui mettent l’accent sur
la prévention de la maladie et la promotion de la santé (MacDonald, 2002, p. 30). « Ils sont des
soins essentiels (promotion, prévention, soins curatifs, réadaptation et soutien) qui insistent sur
la prévention de la maladie et la promotion de la santé » (Association des infirmières et infirmiers du
Canada, 1995, p. 1).

Soins infirmiers transculturels : Un domaine où l’étude et la pratique est axée sur les
différences et les similarités entre les croyances, les valeurs et les modes de vie des cultures afin
d’offrir des soins de santé culturellement conformes, significatifs et bénéfiques (Leiniger et McFarland, 2002, p. 5).

Soins intégrés :

Comprend l’examen de la situation du client ou de la cliente sur les plans
physique, émotionnel, spirituel, cognitif, développemental, environnemental et social (Ordres des
infirmières et infirmiers, 2007b).
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Substance réglementée : La Loi réglementant certaines drogues et autres substances
comprend de nombreuses substances réglementées. Elles sont regroupées sous forme d’annexes.
Voici des exemples de drogues connues pour chaque annexe :
n L’annexe I comprend les drogues faites de pavot somnifère telles que l’héroïne et la codéine,
les drogues faites de coca comme la cocaïne ainsi que les dérivés synthétiques tels que la
méthadone.
n L’annexe II contient le cannabis (marijuana) et ses dérivés.
n L’annexe III comprend des drogues telles que les amphétamines et le diéthylamide de l’acide
lysergique (LSD).
n L’annexe IV contient des drogues telles que les benzodiazépines et les barbituriques.
Les annexes V et VI contiennent les précurseurs nécessaires pour produire des substances réglementées
(Association nationale des organismes de réglementation de la pharmacie, 2002-2004).
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Stigmatisation et discrimination : La stigmatisation est généralement un processus
social, vécu ou anticipé. Il est caractérisé par l’exclusion, le rejet, le blâme ou la dépréciation qui
découle de l’expérience ou de l’anticipation raisonnable d’un jugement négatif porté par la société
sur une personne ou un groupe (Martin et Johnston, 2007, p. 8). En ce qui concerne l’usage de drogues,
c’est une attitude négative généralement fondée sur des préjugés, la désinformation et la peur. Elle
est déclenchée par l’association qui est faite entre les dépendances et la criminalité et, compte tenu
de notre expérience, par la perception que nous avons tous un choix; les gens portent souvent
des jugements moraux. La présence de stigmates est problématique puisqu’elle entraîne la
discrimination et la marginalisation continues au détriment de la clientèle, des familles et des
populations (manque de confiance en soi, isolation et vulnérabilité accrues, plus grande probabilité
que les gens n’auront pas accès aux services). Il y a discrimination lorsque des mesures sont prises
(ou pas) en fonction de la stigmatisation.
n Croisement de stigmates : Se produit lorsque des forces oppressives qui créent mutuellement
des stigmates se croisent. Par exemple, une personne qui souffre de maladie mentale est
stigmatisée. Si cette personne consomme également de la drogue, un stigmate différent est
créé, si cette même personne est racialisée ou pauvre, un troisième stigmate est créé. Ce n’est
pas un processus cumulatif, mais tel que mentionné ci-dessus, c’est la co-création d’un stigmate
par ces forces.
n	Stigmatisation associative : Le fait d’être stigmatisé en raison d’un lien étroit avec une
personne souffrant de maladie mentale, généralement un membre de la famille, comme si
la famille était ternie par la relation. De même, un travailleur de la santé mentale peut être
stigmatisé en raison d’une relation de travail (Halter, 2008).

Tolérance à une substance :

Une adaptation neurologique aux effets psychoactifs d’une
substance; une quantité plus importante de la drogue est nécessaire pour obtenir le même effet.
La tolérance aux effets psychoactifs de l’alcool et des opiacés se développe rapidement. La clientèle
très tolérante peut se comporter presque normalement après avoir consommé des doses d’opiacés
qui seraient fatales pour la clientèle non-tolérante (Kahan et Wilson, 2002). La tolérance aux effets
psychoactifs des opiacés se développe en quelques jours seulement et se perd aussi facilement
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(OMCO, 2005).
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Annexe C : Les déterminants sociaux de la santé
« Une foule de données concernant le Canada et d’autres pays soutiennent la notion selon laquelle
la situation socio-économique des personnes et des groupes est aussi importante, sinon plus, pour
l’état de santé que les soins médicaux et les comportements personnels tels que le fait de fumer et les
habitudes alimentaires » (Evans et al., 1994; Frank, 1995; Comité consultatif fédéral-provincial-territorial
sur la santé de la population, 1999; citation tirée de Santé Canada, 2003, p. 2). « Ces données
importantes démontrent que les DSS ont une incidence directe sur la santé des particuliers et des populations, qu’ils sont les meilleurs indicateurs de l’état de santé de ces derniers, qu’ils structurent les choix
de vie et que leur interaction produit l’état de santé » (Raphael, 2003; citation tirée de Santé Canada, 2003,
p. 2). « En ce qui a trait à la santé des populations, il a été établi que les disparités - l’importance de l’écart
ou l’inégalité sur le plan du statut social et de la situation économique entre les groupes d’une population
donnée - ont une incidence considérable sur l’état de santé de l’ensemble de la population. Plus l’écart est
important, plus l’état de santé de l’ensemble de la population en souffre » (Wilkinson, 1996; Wilkinson
et Marmot, 1998; citation tirée de Santé Canada, 2003, p. 2). Les neuf déterminants sociaux de la santé
suivants sont présentés dans le document de Santé Canada (2003, p. 11 et 12) intitulé : Les déterminants
sociaux de la santé : un aperçu des répercussions sur les politiques et du rôle du secteur de la santé,
exposé présenté à la conférence sur les déterminants sociaux de la santé pendant toute la durée de vie,
Toronto, novembre 2002. Les autres déterminants sociaux de la santé comprennent la paix, le soutien
social et violence familiale.

Logement : La capacité d’avoir un logement abordable, convenable et adéquat (Layton, 2000).
Services de garde de la petite enfance et éducation : L’accès à l’éducation et aux soins de la petite
enfance pour tous, c'est-à-dire les services de garde et autres services réglementés, tels que les services
de garde en milieu familial pour que les mères puissent participer à la population active. Ce déterminant
comprend également la scolarisation, dont l’objectif principal est l’éducation de la petite enfance, notamment en maternelle et en prématernelle (Friendly, 2002).

Éducation : L’enseignement supérieur est associé à une meilleure santé et à de meilleurs résultats, et un
ANNEXE

faible niveau de scolarité à une moins bonne santé et à des résultats médiocres.

Revenus : On considère que le revenu a de nombreuses répercussions sur la santé : la privation matérielle
constitue un obstacle à l’accès à un abri adéquat, à la nourriture, à la chaleur et à la capacité de participer à
la société, ils sont tous des préalables à un développement sain. L’absence d’un revenu convenable entraîne
un stress psychosocial qui peut se manifester par une santé plus médiocre, et limite les choix des gens
(Raphael, 2004).

Sécurité d’emploi et conditions de travail : La capacité d’avoir un emploi intéressant (selon la personne)
afin de répondre aux besoins personnels, familiaux ou collectifs. Les taux élevés de chômage sont associés
à une mauvaise santé et aux décès prématurés.

Conditions de travail : Jackson (2002) a constaté que les conditions de travail suivantes déterminent
si un emploi est sain ou non : emploi et sécurité d’emploi; conditions matérielles au travail; rythme de
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travail, contrôle et stress; heures de travail; occasions de s’exprimer et enrichissement personnel au travail;
participation et relations au travail et équilibre travail-vie personnelle.

Sécurité alimentaire : La capacité de se procurer, par des moyens socialement acceptables, ou de consommer des aliments de qualité adéquate en quantité suffisante avec la certitude d’être en mesure de le
faire. Difficulté d’obtenir des aliments sains et nutritifs en raison du manque d’argent pour les acheter ou
de leur disponibilité réduite dans les collectivités isolées géographiquement (Campbell, 1991).
Économie sociale : Offrir des services renforçant l’autonomie aux membres et à la collectivité sans but
lucratif (Vaillancourt, Aubrey, Tremblay et Kearney, 2002).

Inclusion et exclusion sociale : La capacité des personnes à participer activement à la vie canadienne.
Certaines personnes ne sont pas en mesure de le faire en raison d’inégalités structurelles se rapportant
à l’accès aux ressources sociales, économiques, politiques et culturelles. Ces inégalités sont issues de
l’oppression liée à la race, à la classe, au sexe, à la capacité/incapacité, à l’orientation sexuelle, au statut
d’immigrant, à l’âge et à la religion, etc.
L'AAIC fournit plusieurs autres déterminants sociaux de la santé (octobre 2005) provenant de
l'Organisation mondiale de la santé (Wilkinson et Marmot, 2003) :

Inégalité économique : Il est possible que l’écart entre les riches et les pauvres soit un déterminant
social de la santé plus important que la pauvreté absolue; le statut social décline à mesure que l’écart
entre les riches et les pauvres s’élargit (Auger, 2004; Raphael, 2002; citation tirée de l’AAIC, p. 3).

Statut social : Les personnes qui ont une moins bonne position sociale courent un risque deux fois plus
important d’être atteint d’une maladie grave et de mourir de façon prématurée que celles qui en ont une
bonne; cette réalité touche toutes les strates de la société (Wilkinson et Marmot, 2003; citation tirée de l’AAIC, p. 3).

Stress : Le stress cumulatif et à long terme est associé à une mauvaise santé; p. ex. maladie chronique,
infections et problèmes de santé mentale (Wilkinson et Marmot, 2003; citation tirée de l’AAIC, p. 3).
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En plus des déterminants sociaux de la santé, il existe d’autres déterminants fondamentaux tels que le
patrimoine génétique et le milieu physique (Santé Canada, 2003, p. 1).
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Annexe D : Interactions médicamenteuses
potentielles courantes avec la méthadone
Médicaments qui augmentent le
niveau de méthadone/toxicité

Médicaments qui diminuent le niveau
de méthadone/sevrage des opiacés

Antibiotiques :

Antiépileptiques :

n
n
n
n

Ciprofloxacine
Clarithromycine
Érythromycine
Isoniazide

n
n
n

Carbamazépine
Phénobarbital
Phénytoïne

Antirétroviraux :
Antidépresseurs :
n
n
n
n
n

n

Fluoxétine
Fluvoxamine
Néfazodone
Paroxétine
Sertraline

n
n
n
n
n
n

Antifongiques :
n
n
n

n

Fluconazole
Kétoconazole
Métronidazole

Barbituriques :
n
n

Autres :
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n

n

Tous les benzodiazépines
Amiodarone
Amitriptyline
Cimétidine
Delaviridine
Dihydroergotamine
Diltiazem
Disulfirame
Indinavir
Propoxyphène
Quinidine
Saquinavir
Alkaliniseurs urinaires
Vérapamil

Phénobarbital
Sécobarbital
Butalbital

Autres :
n
n
n
n
n
n
n

Cocaïne
Primidone
Rifampicine
Rispéridone
Millepertuis
Nicotine
Acidifieur urinaire
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n

Abacavir
Amprénavir
Éfavirenz
Indinavir
Nelfinavir
Névirapine
Ritonavir
Saquinavir

(Antoniou et Lin-in Tseng, 2002; Elsayem et Breura, 2005; Isaac et al., 2004; Layson-Wolf et al., 2002;
Weschules et al., 2008)
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Annexe E : Dépistage de drogue dans l’urine
Période de temps pendant laquelle les drogues consommées par les
toxicomanes peuvent être détectées dans l’urine
Période de temps (Dose-dépendant : les doses

Drogue

plus élevées peuvent être présentes pendant une
période plus longue que celle inscrite.)

Alcool

De 7 à 12 heures

Amphétamines

De 2 à 5 jours

Barbituriques

Jusqu’à 3 semaines

Benzodiazépines

Jusqu’à 4 semaines

Cocaïne (métabolites)

Jusqu’à 7 jours

Cannabis
n
n
n

De 2 à 4 jours
De 10 à 15 jours
De 4 à 6 semaines

4-hydroxybutanoate

<12 heures

Hallucinogènes

De 3 à plus de 7 jours

Opiacés

48 heures
<12 heures

n
n

ANNEXE

Consommation unique
Consommation quotidienne
Consommation excessive à long terme

n
n
n

Codéine
Heroïne (monoacétylmorphine (MAM))
Hydromorphone
Méthadone
Oxycodone

De 2 à 4 jours
De 1 à 4 jours
De 2 à 4 jours

(Gourlay, Heit et Caplan, 2006; Kahan et Wilson, 2002; Moeller et al., 2008)
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Annexe F : Réfutation des mythes
sur la méthadone
Voici une liste des mythes courants ainsi que la réalité qui leur est associée.
Mythe
La méthadone produit un état
d’euphorie.

La méthadone rend malade.

Réalité
n

n

n

 i vous cherchez à obtenir un état d’euphorie, vous serez déçu par la
S
méthadone. Au début du traitement, il est possible que vous ressentiez des
étourdissements ou de la somnolence pendant quelques jours, mais vous
développerez rapidement une tolérance à ces effets. Attendez-vous à vous
sentir « normal » pendant votre traitement à la méthadone.
 e seul moment où il est possible que vous vous sentiez malade est au début
L
du traitement, lorsque votre dose n’est peut-être pas suffisante pour vous
empêcher de ressentir les symptômes de sevrage. Dans la majorité des cas,
si vous vous sentez malade, les symptômes seront légers. Votre dose sera
modifiée et vous vous sentirez mieux en quelques jours.

	Lorsque vous recevez un traitement à la méthadone, vous pouvez attraper

un rhume ou une autre maladie comme tout le monde. Vous êtes cependant
beaucoup moins susceptibles d’être malade que les usagers de drogues illicites.
Les personnes qui reçoivent de la méthadone sont moins enclines à utiliser des
seringues et plus susceptible de bien manger et de prendre soin d’elles.
Lorsque vous recevez de la méthadone, vous ne serez pas malade tous les
matins. Au contraire, elle vous aidera plutôt à vous sentir mieux.

La consommation à long terme
de méthadone endommage le
foie, la thyroïde et la mémoire.

La méthadone détériore les
dents et les os.

n

n

n

 ’est un mythe courant, bien qu’il soit faux, les raisons à son origine méritent
C
d’être étudiées.
 n des effets secondaires de la méthadone, comme de nombreux médicaments,
U
est qu’il assèche la bouche. Vos dents sont alors plus susceptibles de produire
de la plaque, qui est une cause majeure des maladies des gencives et des caries
dentaires. Pour protéger vos dents, vous devez suivre la routine de soins
dentaires recommandée pour tous : se brosser les dents et passer la soie
dentaire tous les jours, se rincer la bouche avec un rince-bouche, visiter un
dentiste au moins deux fois par année et éliminer le sucre de son régime
alimentaire. Boire beaucoup d’eau peut également soulager la sécheresse
de la bouche.
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n

 ’usage de méthadone à long terme est sécuritaire. La méthadone
L
n’endommagera pas vos organes internes et, lorsque vous recevrez une dose
qui vous convient, elle n’entravera pas votre raisonnement. Si vous souffrez
d’un trouble médical tel qu’une hépatite ou une cirrhose du foie, recevoir
un traitement d’entretien à la méthadone peut améliorer votre accès à un
traitement médical et vous aider à gérer la maladie.

 i vous prenez de la méthadone et sentez que vos os se détériorent, c’est
S
probablement parce que vous prenez une dose trop faible. La douleur aux os,
qui peut vous donner l’impression que vos os se détériorent, est un symptôme
du sevrage de la méthadone. Lorsque votre dose est modifiée correctement,
vous ne devriez pas ressentir de douleur ou d’autres symptômes de sevrage.
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Mythe
La méthadone fait prendre du
poids.

Réalité
n

n

Il est facile de cesser le traitement
à la méthadone, il est difficile de
cesser le traitement à la méthadone.

Les personnes qui prennent
de la méthadone sont encore
dépendantes même si elles ne
consomment aucune autre
drogue.

n

n

n

La méthadone est un remède à la
dépendance aux opiacés.

 e n’est pas le cas de toutes les personnes qui suivent un traitement à
C
la méthadone, mais certaines personnes prennent du poids. La méthadone
améliore la santé et l’appétit, donc vous mangez plus. Si vous consommez de la
drogue depuis longtemps, il est possible que votre poids soit insuffisant et que
vous deviez prendre quelques livres.
 ême si la boisson de méthadone n’est pas « engraissante » comme les
M
sucreries et les aliments gras, la méthadone peut ralentir votre métabolisme et
causer de la rétention d’eau, qui peut entraîner une prise de poids. Vous pouvez
maîtriser votre prise de poids en choisissant des aliments sains qui sont riches
en fibres comme les grains entiers ainsi que les fruits et légumes, et en faisant
régulièrement de l’exercice. Si vous nourrissez votre corps, vous maîtriserez
votre poids et, surtout, vous vous sentirez bien.
 omment ces énoncés peuvent-ils être tous les deux des mythes? Il n’est pas
C
facile de cesser le traitement à la méthadone, mais ce n’est pas nécessairement
difficile. Les symptômes du sevrage à la méthadone apparaissent plus lentement
que ceux du sevrage à l’héroïne, mais le sevrage peut être plus long. Lorsque
vous êtes prêt à cesser le traitement à la méthadone, votre dose sera « diminuée
» ou réduite progressivement à un rythme que vous déterminez, en général.
 es personnes qui prennent de la méthadone pour traiter leur dépendance
L
aux opiacés ne sont pas plus dépendantes que les personnes qui prennent
de l’insuline pour traiter leur diabète. La méthadone est un médicament. Le
traitement à la méthadone vous permet de vivre une vie normale, c'est-à-dire
travailler, aller à l’école ou prendre soin de vos enfants.
 a méthadone n’est pas un remède; c’est un outil qui vous permet de réparer
L
les dommages causés par la dépendance et de vous bâtir une nouvelle vie.
Vous devez l’utiliser comme n’importe quel outil. Tout comme un constructeur
utilise un marteau pour bâtir la charpente d’une maison ou un artiste utilise un
pinceau pour peindre un tableau, vous pouvez utiliser la méthadone pour éviter
de consommer de la drogue. La méthadone vous rendra la tâche moins difficile,
mais ce ne sera pas facile.

ANNEXE

(Utilisé avec la permission du Centre de toxicomanie et de santé mentale, 2008b, p. 3-6.)
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Annexe G : Calendrier du traitement
à la méthadone
*Adapté du calendrier créé par Julie Hinton, étudiante au B.Sc.Inf., avec sa permission.

Ce calendrier a été conçu pour aider les clients ou les clientes à déterminer comment leur corps réagit à
leur dose de méthadone. L’idée consiste à ce que le client ou la cliente inscrive le code correspondant à la
façon dont il ou elle se sent (voir la légende au bas de la page) pour chaque jour du calendrier. Le calendrier sera ensuite présenté au professionnel de la santé à des fins d’évaluation, et facilitera la discussion
portant sur la corrélation entre la dose de méthadone reçue et les symptômes ressentis.
Le client ou la cliente doit inscrire les effets secondaires ressentis, soit I, II, III, IV, V, VI ou VIII.
Chaque semaine, le personnel infirmier doit inscrire la dose de méthadone donnée.

Fév. 2008
Dimanche

3

Lundi

mg

10

mg

mg

24

mg

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

2
9

4

5

6

7

1
8

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

I=Nausée

II=Douleur
aux os

ANNEXE

17

Mardi

Légende :
Visite chez
le médecin

III=
Consommation
de drogue

IV=Somnolence

V=Sueurs
profuses

L i g n e d i r e c t r i c e s u r  l e s p r at i q u e s e x e m p l a i r e s •

VI=État
satisfaisant

VII=Colère
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Annexe H : Symptômes d’une surdose d’opiacés
comparativement aux symptômes de sevrage
des opiacés
Voici une liste de symptômes d’une surdose d’opiacés comparés aux symptômes de sevrage des opiacés.
Signes précurseurs

Signes précurseurs
n
n
n
n

Sommeil/somnolence
Trouble de l’élocution
Instabilité émotionnelle
Myosis

Sevrage des opiacés
n
n
n
n
n
n

Signes tardifs :
n
n
n
n

Dépression respiratoire
Intervalle QT prolongé
Arythmies ventriculaires
Coma

n
n
n
n
n
n

(Centre de toxicomanie et de santé mentale, 2007)

n
n
n
n

Humeur dysphorique
Nausée ou vomissements
Crampes abdominales
Myalgie (douleurs musculaires)
Larmoiement
Rhinorrhée (écoulement nasal)
Mydriase, horripilation
Transpiration
Diarrhée
Bâillements
Fièvre
Insomnie
Anxiété
Agitation
Fatigue
Tachycardie (OMCO, 2005)

Raisons d’une intoxication ou d’une surdose de méthadone :
dose prescrite est trop élevée, en particulier au début du traitement, soit lorsque le client ou la
cliente n’est pas entièrement tolérent(e) (risque élevé de décès de surdose de méthadone pendant les
deux premières semaines du TEM).
n	Un client ou une cliente reçoit une dose de méthadone plus élevée que celle prescrite (p. ex. : dose
de méthadone donnée au mauvais client, erreur de dosage).
n	Période de temps insuffisante entre les doses.
n	Un client ou une cliente à qui on n’a pas prescrit de méthode (non-tolérant) reçoit de la méthadone
(p. ex. : détournement).
n	De l’alcool, des benzodiazépines ou d’autres drogues sont prises en plus de la méthadone.

ANNEXE

n	La
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Annexe I : Le TEM dans les milieux correctionnels
Les services correctionnels provinciaux et fédéraux sont tenus par la loi de fournir des services de soins
de santé aux personnes en détention. Il ne saute pas tout de suite aux yeux que les établissements
correctionnels offrent des services de soins de santé et emploient du personnel infirmier. Cependant, le
personnel infirmier des services correctionnels offre chaque jour des soins à des milliers de personnes
en détention. Comme le but principal des services correctionnels est l’incarcération des prisonniers, le
personnel infirmier doit continuellement concilier les objectifs de réduction des préjudices et du TEM
avec les objectifs de l’incarcération.
De nombreuses personnes incarcérées sont défavorisées sur le plan des déterminants sociaux de la santé
et ont eu un accès très limité aux professionnels de la santé. Un grand nombre d’entre elles ne connaissent
pas les objectifs et les principes associés à la réduction des méfaits; l’accès au TEM est donc souvent très
difficile.
En milieu correctionnel, le personnel infirmier doit travailler diligemment pour surmonter et dissiper le
stigmate associé au TEM qui est souvent entretenu par les détenus, les agents correctionnels et le personnel
infirmier lui-même. La sensibilisation aux soins infirmiers, la compréhension et la promotion du TEM
dans un milieu correctionnel est essentiel pour faciliter la compréhension, la tolérance et la collaboration
parmi toutes les parties, personnel et détenus. Ainsi, il est important pour le personnel infirmier des
services correctionnels de comprendre les dépendances, la réduction des méfaits et les avantages du
TEM afin de pouvoir offrir un traitement et des renseignements de façon impartiale.
Le tableau suivant indique quelques problèmes liés au TEM qui sont propres aux services correctionnels.
Les renseignements ci-dessous ont été tirés de la documentation, ainsi que des communications personnelles
du personnel infirmier travaillant dans des établissements correctionnels.

Sujet

n

Stigmate : La méthadone est souvent appelée « bug juice ».

n

	Stigmate : L’usage de la méthadone est considéré comme la consommation

n

	Une formation doit être donnée au personnel de la sécurité pour qu’il

légale d’héroïne.

ANNEXE

Perceptions envers la méthadone
(par les contrevenants ou
contrevenantes et le personnel
non infirmier)

Problème propre aux services correctionnels

comprenne que le TEM est un programme de réduction des méfaits et non
un programme d’abstinence et qu’il comporte de nombreux avantages.
n	De nombreux contrevenants ou contrevenantes considèrent le TEM comme
une mesure de contrôle au sein du système carcéral (Carlin, 2005). Ils croient
également que s’ils admettent avoir une dépendance aux opiacés, ils seront
punis tôt ou tard.
n	La clientèle doit être informée que les échantillons d’urine recueillis dans le
cadre du programme de TEM sont confidentiels et qu’ils ne seront pas utilisés
à des fins punitives.

L i g n e d i r e c t r i c e s u r  l e s p r at i q u e s e x e m p l a i r e s •
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Sujet
Administration de la méthadone

Problème propre aux services correctionnels
n

n

n

n

n

n

n

Planification en vue
de la libération

 e détournement de la méthadone est un grave problème en prison. Les détenus
L
qui sont dépendants aux opiacés et qui ne participent pas au programme de
TEM consomment de la méthadone détournée pour éviter les symptômes
de sevrage s’ils sont incapables d’obtenir des opiacés illicites pendant leur
incarcération. La valeur de la méthadone au « marché noir » est élevée. Les
stratégies courantes pour détourner de la méthadone comprennent notamment :
● la régurgitation;
● placer un absorptif dans la bouche;
● placer des condoms dans le fond de la gorge;
● coudre des poches à l’intérieur des vêtements;
● falsifier l’identité.
Afin de réduire les risques de détournement ainsi que de protéger les détenus
et le personnel, les agents ou agentes de correction soutiennent le personnel de
soins de santé pendant l’administration de la méthadone.
Le personnel des services correctionnels observent la clientèle qui reçoit un
TEM pendant au moins 20 minutes après l’administration de la méthadone
afin de réduire le risque de détournement.
Il est nécessaire que les contrevenants ou contrevenantes présentent une photo
d’identité avant de recevoir chaque dose de méthadone. Cette méthode permet
de veiller à ce que le bon client ou la bonne cliente reçoive la méthadone.
Puisqu’une surdose de méthadone est souvent fatale, le personnel infirmier
doit en connaître les signes et symptômes. Toute personne soupçonnée ou
réputée avoir pris une surdose de méthadone doit être examinée à l’hôpital
local et surveillée étroitement à son retour à l’institution.
Le personnel infirmier doit connaître les politiques de l’établissement en
matière de surdose de méthadone.
Il est parfois difficile d’encourager la clientèle à collaborer au moment du
dépistage obligatoire de drogue dans l’urine puisque les doses à emporter ne
constituent jamais une option dans les services correctionnels. De plus, il est
difficile pour la clientèle de TEM de croire que les résultats du dépistage de
drogue ne seront pas utilisés contre elle à des fins punitives.

n

	De nombreux contrevenants ou contrevenantes veulent commencer un TEM

n

	Le personnel infirmier doit savoir que les clients ou les clientes qui sortent

dès leur incarcération et le diminuer progressivement avant leur libération.

ANNEXE

de prison sont très à risque de recommencer à consommer de la drogue et à
participer à des activités criminelles. Ils présentent également un risque
disproportionnellement très élevé d’infection au VIH, un risque accru de mort
par surdose ainsi qu’un risque accru de réincarcération (Rich et al., 2005).
n	Le personnel infirmier devrait favoriser la poursuite du traitement lorsqu’il est
évident que le contrevenant ou la contrevenante sera libéré(e). Il est primordial
de fournir un plan de libération approfondi et complet aux contrevenants ou
contrevenantes qui sortent de prison.
Problèmes connexes

n

	L’incarcération est une période où le risque de contracter des maladies

infectieuses est très élevé (Kerr, Marsh, Li, Montaner et Wood, 2005).
L’accès aux programmes complets de TEM (qui comprennent l’initiation
et l’entretien) doit être offert dans tous les milieux correctionnels.
n	Il est possible que les contrevenants ou contrevenantes consomment des
drogues injectables pour la première fois pendant leur incarcération afin
de s’intégrer ou d’échapper à la réalité.
n	Les programmes d’échange de seringues ne sont pas offerts dans les
établissements correctionnels. Il n’est pas rare que de nombreux contrevenants
ou contrevenantes utilisent la même seringue, même si un des participants
sait qu’il est atteint d’une infection transmissible par le sang telle que le VIH
ou une hépatite.
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Annexe J : Ressources éducatives
Les ressources éducatives suivantes ont été rassemblées par le Groupe d’élaboration à l’intention du
personnel infirmier et de sa clientèle pour qu’ils approfondissent leurs connaissances sur les
dépendances, le TEM et les déterminants de la santé. Cette liste n’est pas exhaustive.

Périodiques pertinents :
Nom

Site Web :

Evidence Based Nursing

http://ebn.bmj.com/

Health Policy

www.sciencedirect.com

International Journal of Drug Policy

www.elsevier.com

Journal of Addictions Nursing

www.intnsa.org/jan.php

Ressources Web :
Site Web

Addictions Ontario

www.addictionsontario.ca

Association des centres de santé de l’Ontario

www.aohc.org

Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme
et les toxicomanies

www.ccsa.ca

Réseau canadien des professionnels en
toxicomanie et de domaines connexes

www.cnsaap.ca

Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH)

www.camh.net

Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario

www.cno.org

Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario

www.cpso.on.ca

Drogue et alcool - Répertoire des traitements

www.dart.on.ca

Drogue et alcool - Système d’information
sur le traitement (DASIT)

www.datis.ca
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www.druginteractions.com

Santé Canada

www.hc-sc.gc.ca

International Nurses Society on Addictions

www.intnsa.org

Réseaux locaux d’intégration des services
de santé (Ontario)

http://www.health.gov.on.ca/
renouvellement/lhinf/lhin_mnf.html

Medical Education and Training on Addiction

www.addictionmedicine.ca

Ministère de la Santé et des Soins de longue
durée de l’Ontario

www.health.gov.on.ca

Ordre des pharmaciens de l’Ontario

www.ocpinfo.com

Fédération des programmes communautaires de
santé mentale et de traitement des toxicomanies
de l’Ontario

www.ofcmhap.on.ca

Ontario Pharmacists Association
Mental Health and Addiction Programs

www.opatoday.com

Smart Systems for Health Agency (SSHA)

www.ssha.on.ca

The Canadian Harm Reduction Network

www.canadianharmreduction.com

Ontario Pharmacists’ Association

www.opatoday.com

ANNEXE

DrugInteractions.com
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Autres ressources
Nom

Coordonnées

OpiATE Clinical Consultation Services (OCCS)
(Centre de toxicomanie et de santé mentale)

Sans frais : 1-888-720-2227 (Ontario seulement)
Téléphone : 416-595-6968

Bevel Up: Drugs, Users and Outreach Nursing
(trousse éducative avec DVD)

www.nfb.ca/webextension/bevel-up/

FIX: The story of an Addicted City (film)

www.canadawildproductions.com/

Initial Patient Assessment Form (OMCO, 2005)	Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario
(2005). Methadone Maintenance Guidelines,
Toronto, Ordre des médecins et chirurgiens de
l’Ontario, Appendix E, page 52, www.cpso.on.ca.
Opioid Dependence Treatment
Programme de certificat offert par le Centre
Certificate Program	de toxicomanie et de santé mentale (CAMH)
et l’Université de Toronto, www.camh.net
Mental Health and Drug & Alcohol Office
(2006). Clinical guidelines for methadone
and buprenorphine treatment of opioid
dependence. North Sydney, New South Wales:
NSW Department of Health. Page 101-103.
www.health.nsw.gov.au.

Site Web sur la toxicomanie de l’AIIAO :
modules de cyberapprentissage

http://addictions.rnao.org

Bureau des conférenciers de l’AIIAO :
Supporting Clients on MMT

www.rnao.org/methadone_speakersbureau

L’AIIAO et les PDA : Supporting Clients on MMT

www.rnao.org/pda
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Annexe K : Description de la Trousse
On ne peut mettre en œuvre avec succès des lignes directrices sur les pratiques exemplaires
qu’en présence d’une planification et de ressources adéquates, ainsi que d’une activité facilitatrice et d’un
soutien appropriés à l’échelon de l’organisme et de l’administration. Ainsi, l’AIIAO a élaboré, avec l’aide
d’un groupe d’infirmiers et d’infirmières, de chercheurs et de chercheuses ainsi que de gestionnaires,
la Trousse sur la marche à suivre : Mise en place des lignes directrices pour la pratique clinique. Cette
Trousse est fondée sur les données probantes disponibles, des perspectives théoriques et un consensus.
La Trousse est recommandée pour orienter la mise en œuvre de toute ligne directrice pour la pratique
clinique dans un organisme de soins de santé.
La Trousse offre des directives étape par étape aux personnes et aux groupes participant à la planification, à la coordination et aux activités facilitatrices lors de la mise en œuvre des lignes directrices. Plus
particulièrement, la Trousse décrit la marche à suivre pour mettre une ligne directrice en œuvre :

Chapitre 1 : Sélection de votre Ligne directrice pour la pratique clinique
Chapitre 2 : Identifier, analyser et engager les parties prenantes
Chapitre 3 : Évaluer le niveau de préparation de votre lieu de travail
Chapitre 4 : Choix de vos stratégies de mise en place
Chapitre 5 : Évaluation de votre succès
Chapitre 6 : Qu’en est-il des ressources?

ANNEXE

Il s’agit d’une entreprise complexe que de mettre en œuvre des lignes directrices dans la pratique
de manière à donner lieu à des modifications de la pratique et à une incidence clinique positive. La
Trousse constitue une ressource essentielle dans la gestion de ce processus.
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