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R É S U M É  

INTRODUCTION 

Ce rapport s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche financé par les Instituts de recherche en santé du 
Canada (#15472). La problématique à laquelle s’intéresse cette étude est l’usage de technologies dans les soins à 
domicile offerts par les Centres Locaux de Services Communautaires (CLSC) du Québec. L’usage de ces 
technologies suppose que les professionnels des CLSC ont accès à et maîtrisent des expertises particulières, que les 
gestionnaires des CLSC réussissent à établir des ententes en matière de coordination et de formation du personnel 
avec les hôpitaux et que les patients et les aidants obtiennent l’information et le soutien adéquats de l’ensemble des 
professionnels qu’ils rencontrent. C’est pourquoi notre cadre conceptuel s’attarde, d’une part, à la convivialité des 
technologies et, d’autre part, aux facteurs organisationnels qui facilitent leur intégration dans les programmes de 
soins à domicile des CLSC. Quatre technologies ont été choisies : antibiothérapie, oxygénothérapie, alimentation 
parentérale et dialyse péritonéale. Bien que notre étude s’intéresse à l’utilisation de ces technologies en particulier, 
nous ne postulons pas que les CLSC devraient nécessairement les utiliser et que d’en utiliser “plus” c’est mieux. 
Chaque CLSC fait face à une réalité spécifique, pour laquelle le recours à ces technologies n’est pas nécessairement 
un impératif. 

MÉTHODE 

Trois principales sources de données ont été exploitées : 1) des entretiens auprès de gestionnaires et de 
professionnels des programmes de soins à domicile d’un échantillon de vingt (20) CLSC situés en région urbaine et 
rurale; 2) un questionnaire auprès de l’ensemble des CLSC du Québec (n = 144); et 3) des entretiens auprès de 
patients et d’aidants (n = 19). Ce rapport se concentre sur les résultats issus des entretiens auprès des vingt CLSC et 
présente quelques données issues du questionnaire.   

L’échantillon de CLSC a été constitué en fonction : 1) du niveau d’utilisation des technologies; 2) du type 
de milieu (urbain, rural, semi-rural); 3) du budget alloué aux soins à domicile; et 4) des frais associés au 
déplacement pour effectuer la collecte des données. Vingt (20) CLSC ont accepté de participer à l’étude alors que 
trois ont refusé. Les CLSC proviennent de huit régions sur un total de dix-huit (44 %). Pour ces huit régions, la 
proportion de CLSC rencontrés varie entre 9 % et 50 % (moyenne : 23 %). Au total, nous avons rencontré quarante 
et un (41) gestionnaires et professionnels attachés à vingt CLSC et discuté avec douze (12) personnes travaillant 
dans des unités hospitalières, des Régies régionales ou des distributeurs d’équipement. Tous les entretiens ont été 
retranscrits sur support électronique. Le matériel qualitatif a été traité à l’aide du logiciel NUD*IST. La codification 
des entretiens a dégagé : 1) les thèmes prédéfinis par notre cadre conceptuel; 2) les thèmes issus des données; 3) les 
particularités associées aux technologies; et 4) les difficultés aussi bien que les solutions identifiées par les 
répondants. 

RÉSULTATS 

1. Utilisation des technologies 

Dans les CLSC du Québec, l’antibiothérapie intraveineuse est la technologie la plus fréquemment utilisée 
(95 % des CLSC ayant participé à notre enquête), suivie de l’oxygénothérapie (76 %), de la dialyse péritonéale 
(57 %) et de l’alimentation parentérale (27 %). Près de 20 % des CLSC offraient des soins relatifs aux quatre 
technologies tandis que 57 % d’entre eux offraient des soins relatifs à trois technologies. De très grandes variations 
dans le nombre de patients sont observées d’un CLSC à l’autre pour une même technologie. Si l’exposition des 
CLSC de la province aux quatre technologies semble somme toute assez élevée compte tenu de leur mandat de 
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première ligne, l’utilisation des technologies demeure inégale sur les plans de l’offre régionale et du nombre de 
patients par CLSC.  

En ce qui concerne notre échantillon de vingt CLSC, en cohérence avec les données décrivant la situation 
provinciale, l’antibiothérapie est la technologie la plus fréquemment utilisée et, au second rang, se trouve 
l’oxygénothérapie. L’alimentation parentérale et la dialyse sont utilisées dans près de la moitié des cas, ce qui est 
légèrement supérieur au portrait provincial. Parce qu’il s’est avéré intéressant de réfléchir autour de deux cas de 
figure, nous avons établi deux mesures d’intégration des technologies : 1) les CLSC qui s’engagent dans une variété 
de soins spécialisés —soit le nombre total de technologies intégrées—; et 2) les CLSC qui réussissent à offrir une 
quantité importante de services spécialisés —soit le rapport entre le nombre de patients sous antibiothérapie IV et la 
population du territoire. Ni la région ni le budget per capita ne semblent avoir une influence précise sur la variété 
des technologies que les CLSC ont intégrées ou sur la quantité de services qu’ils ont offerts pour des patients sous 
antibiothérapie. De plus, il ne semble pas y avoir de liens fermes entre les deux mesures d’intégration des 
technologies Variété et Quantité.  

2. Facteurs techniques 

Chacune des quatre technologies possède des caractéristiques techniques propres qui structurent de manière 
marquée le type et le niveau de complexité des tâches confiées aux patients, les risques associés à leur usage et la 
capacité de maintenir “une vie sociale et intime normale.” Plus spécifiquement, pour l’antibiothérapie, deux 
dispositifs possèdent des caractéristiques techniques positives. La pompe programmable, comparativement à la 
gravité, réduit grandement les manipulations requises de la part de l’infirmière comme du patient. Son principal 
désavantage est le déclenchement inopportun et fréquent des alarmes qui provoque de l’anxiété chez les usagers (y 
compris les infirmières). L’oxygénothérapie offre la plus grande simplicité de fonctionnement. Ses désavantages 
techniques sont l’encombrement que provoquent la longue tubulure et le concentrateur fixe et les risques (parfois 
sous-estimés) d’incendie. Pour l’alimentation parentérale, la complexité de gestes techniques que les patients doivent 
effectuer aussi bien que la fréquence à laquelle ces gestes sont posés constituent un fardeau technique assez 
important. De plus, la nécessité d’appliquer des mesures aseptiques strictes afin de protéger un accès veineux à très 
long terme implique une rigueur “quasi-clinique.” Comme pour l’alimentation parentérale, la complexité de gestes 
techniques que les patients doivent effectuer dans le cas de la dialyse péritonéale et la fréquence à laquelle ces gestes 
sont posés constituent un fardeau technique assez important. Les mesures aseptiques sont moins exigeantes mais 
doivent demeurer au cœur des préoccupations des usagers.  

La durée du traitement a, évidemment, un impact substantiel sur le fardeau technique que peut représenter 
une technologie pour les patients. L’antibiothérapie semble, à cet égard, beaucoup plus conviviale pour les patients à 
qui l’on ne demande pas de maîtriser plusieurs gestes techniques. Dans le cas de l’alimentation parentérale et de la 
dialyse, les infirmières de CLSC (tout comme les aidants) semblent relativement peu impliqués dans les 
manipulations techniques. Globalement, les variations observées, d’un CLSC à l’autre, en termes de modalités 
d’accès aux équipements et de coûts défrayés par les patients sont surprenantes. Dans le cas de l’antibiothérapie, le 
choix du dispositif, prescrit par le médecin traitant, répond en partie à des considérations cliniques et, en partie, à des 
considérations humaines et organisationnelles. Dans le cas de l’oxygénothérapie, l’accès aux cylindres portables est 
loin d’être systématique à travers les CLSC, ce qui soulève des questions d’équité. 
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3. Facteurs humains 

En général, les nouvelles technologies sont bien accueillies par la majorité des infirmières. Celles-ci et les 
gestionnaires des CLSC soulignent cependant l’importance d’assurer une formation appropriée du personnel, d’avoir 
accès à l’information utile et de se voir confier les ressources financières nécessaires à l’introduction des nouvelles 
pratiques. Les deux principales sources de formation sont les centres hospitaliers et les distributeurs/manufacturiers 
d’équipement. Les outils de formation les plus appréciés sont : les équipements prêtés pour être manipulés, les 
protocoles, les manuels techniques et le support téléphonique. Les principaux défis en matière de formation sont : les 
contraintes de temps, les mouvements de personnel, le changement technologique rapide, la diversité des appareils et 
une mise en pratique occasionnelle des compétences. 

Pour l’antibiothérapie, les dispositifs programmables suscitent plus d’anxiété chez les infirmières que les 
dispositifs mécaniques. L’oxygénothérapie suscite très peu d’anxiété. L’alimentation parentérale et la dialyse 
péritonéale suscitent beaucoup de craintes car il faut acquérir une formation spécialisée. La meilleure façon de 
réduire l’anxiété, selon les répondants, est la formation et la familiarisation pratique. Le stress inhérent au travail à 
domicile est, de son côté, plus difficile à résoudre. Les infirmières craignent de ne pas avoir un accès rapide à 
l’expertise d’autres professionnels en cas de besoin. Afin de renforcer l’autonomie des patients, les infirmières 
assistent les patients tant qu’ils ne maîtrisent pas complètement les aspects techniques. Tous les professionnels 
rencontrés s’attendent à ce que le degré d’autonomie fluctue dans le temps et tentent de prolonger le maintien à 
domicile en réajustant les services. Les pompes programmables suscitent plus d’anxiété chez les patients que les 
autres dispositifs alors que le biberon est perçu comme le dispositif le plus convivial et le moins anxiogène. 
L’oxygénothérapie semble, de loin, la plus simple d’utilisation. Le principal inconvénient réside dans la dépendance 
à la machine : les patients sont “attachés” à leur concentrateur. L’alimentation parentérale est présentée comme une 
technologie “compliquée”, tant sur les plans du problème de santé lui-même et des nombreuses manipulations 
requises que du respect des mesures aseptiques. Pour la dialyse péritonéale, un des défis importants pour les patients 
est de se conformer à un horaire contraignant qui limite les activités sociales. En somme, les technologies posent des 
défis différents. Leur manque de convivialité affecte potentiellement l’assiduité au traitement, le respect des mesures 
aseptiques, la compréhension des principes thérapeutiques et le sentiment de contrôle chez les professionnels, les 
patients et leurs aidants. 

4. Facteurs intra-organisationnels 

La mission du virage ambulatoire a un impact important sur l’organisation des programmes de soins à 
domicile. Plusieurs CLSC affirment que les ressources sont insuffisantes pour leur permettre de remplir à la fois la 
mission de prévention et celle du virage. Les demandes associées au virage appellent une réponse rapide et sont 
souvent priorisées aux dépens des autres demandes.  

Plusieurs variations organisationnelles sont observées entre les CLSC en matière : de structure des 
programmes, de modalités de gestion, de services offerts, d’organisation de l’accueil, d’évaluation des demandes et 
de prestation des services sur place. Les soins infirmiers à domicile comportent des caractéristiques propres qui les 
distinguent nettement des soins infirmiers en milieu hospitalier. Cette spécificité a un impact sur les approches 
adoptées, l’organisation du travail et les relations avec les professionnels des centres hospitaliers. L’organisation des 
services à domicile est assez complexe. La définition et l’organisation des interventions à domicile dépendent de 
plusieurs facteurs qui sont examinés au cas par cas. Cet examen s’inscrit dans une tension entre la disponibilité des 
ressources et la possibilité de déléguer une part des tâches et/ou des coûts au patient et à ses aidants. L’évaluation de 
la qualité des interventions menées à domicile est un dilemme auquel tous les gestionnaires font face. Il semble 
difficile de mettre en place un système de supervision étroit de l’utilisation des technologies nouvelles par les 
infirmières. Par ailleurs, les CLSC qui ont commencé à dispenser de plus en plus de services reposant sur des 
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technologies doivent procéder à des ajustements organisationnels et ce, tant au sujet du programme que des relations 
interétablissements. 

5. Facteurs interorganisationnels 

Les centres hospitaliers adoptent des politiques de référence des patients assez différentes d’un CLSC à 
l’autre. Certains hôpitaux ne réfèrent pratiquement aucun patient aux CLSC. Du point de vue du CLSC, le nombre 
de centres hospitaliers peut affecter le nombre d’équipements différents utilisés par le personnel ainsi que la 
formation à laquelle ont accès les infirmières. Dans le cas de l’antibiothérapie, le biberon est plus fréquemment 
connu et utilisé dans certaines régions du Québec. Malgré les avantages associés aux pompes à infusion portatives et 
au biberon qui permettent une plus grande mobilité des patients, les pompes sur pied sont encore utilisées par 
certains CLSC. Pour l’oxygénothérapie, on observe diverses modalités d’accès aux équipements, notamment en ce 
qui à trait aux cylindres portatifs et à leur remplissage. Certains CLSC ont acquis des cylindres qu’ils prêtent sans 
frais alors que d’autres utilisent des critères stricts pour en limiter l’usage et exigent que les patients payent les 
remplissages. Ce sont des compagnies privées qui assurent la majorité des services techniques pour l’alimentation 
parentérale et la dialyse péritonéale. Les CLSC ne sont généralement pas impliqués dans le processus d’acquisition 
et d’entretien.  

Les configurations interorganisationnelles qui prévalent dans la province font en sorte que les modalités de 
collaboration entre les CLSC et les hôpitaux sont nécessairement hétérogènes. Dans le cas de l’antibiothérapie, la 
résistance des hôpitaux est moins grande mais demeure puisque plusieurs réfèrent les patients à leurs cliniques 
externes. Dans le cas de l’oxygénothérapie, la dynamique dépend grandement de la politique régionale adoptée suite 
au transfert des programmes de l’OPHQ : le rôle de prestation des soins a été confié à des hôpitaux dans certaines 
régions et à des CLSC dans d’autres. Dans le cas de l’alimentation parentérale et de la dialyse, les centres 
hospitaliers demeurent les principaux producteurs de soins alors que les CLSC sont parfois impliqués pour l’aide à 
domicile et un suivi infirmier général. En somme, le contexte interorganisationnel dans lequel sont intégrées les 
technologies des programmes de soins à domicile des CLSC est assez disparate et révèle la difficulté de mettre en 
place des règles homogènes en matière d’accès aux technologies. Bien que certains gestionnaires de CLSC soient 
très proactifs et puissent initier des projets de collaboration plus structurés en matière de technologies à domicile, il 
demeure que les centres hospitaliers, sur la base du niveau de complexité des soins requis, évitent d’impliquer les 
CLSC dans la prestation des soins à domicile. 

DISCUSSION 

Cinq questions, en lien avec les cinq volets de résultats présentés, nous apparaissent particulièrement 
importantes à soulever.  

Question nº1 : Quel niveau d’utilisation s’avère approprié? 

Jumelées aux données du questionnaire, nos observations plus détaillées sur vingt CLSC indiquent que 
plusieurs technologies sont présentes dans une majorité de CLSC mais que le nombre de patients, par CLSC, 
recevant ce type de soins demeure généralement peu élevé et très variable. Or, un faible niveau de mise en pratique 
est généralement associé à une moins grande maîtrise des compétences et des connaissances cliniques. Étant donné 
la répartition géographique des CLSC et leur nombre, la question du niveau approprié d’utilisation peut s’examiner 
sous deux angles. Premièrement, est-il possible d’augmenter le niveau de mise en pratique dans chacun des CLSC de 
la province (par exemple, en “forçant” les hôpitaux à référer les patients)? Deuxièmement, est-il possible de 
concentrer les niveaux de mise en pratique uniquement dans un certain nombre de CLSC de la province?  
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Question nº2 : Peut-on et doit-on rehausser les compétences techniques du personnel et des patients? 

La capacité des répondants de clarifier des dimensions techniques semble étroitement associée au niveau de 
mise en pratique et à la motivation individuelle. Or, même dans le cas d’une technologie “simple” comme le 
concentrateur d’oxygène, un certain nombre de gestes techniques doivent être posés et des mesures de sécurité 
appliquées afin d’éviter des incidents et de permettre une utilisation optimale des équipements. De plus, la mise sur 
le marché de nouveaux dispositifs, notamment dans le cas de l’antibiothérapie, et de nouveaux modèles de produits 
augmente la complexité. Nous croyons important de consolider la qualité, la fréquence et l’intensité des activités de 
formation du personnel en matière de technologies. De la même façon, nous pensons utile d’examiner et de 
systématiser les compétences et les connaissances techniques qui doivent être maîtrisées par les patients.  

Question nº3 : Quel est l’impact des technologies sur l’autonomie et le bien-être des patients?  

L’usage des technologies génère de l’anxiété chez les professionnels et les patients. Cette anxiété affecte 
assez directement le bien-être des patients et pourrait entraver leur autonomie. La question qui découle de nos 
observations est la suivante : comment est-il possible de renforcer la confiance et le sentiment de compétence 
individuelle des usagers? Du côté des infirmières, puisque leur anxiété face aux technologies diminue avec 
l’expérimentation pratique et l’usage, il y aurait lieu de prévoir des périodes de familiarisation avec les dispositifs et 
les produits qui seraient animées par du personnel expérimenté. Du côté des patients, il faudrait prévoir que les 
technologies génèrent simultanément des sentiments positifs et négatifs et que la maîtrise de la technologie, dans la 
vie d’un malade chronique, évolue dans le temps.   

Question nº4 : Les CLSC reçoivent-ils tout le soutien nécessaire? 

Nos observations indiquent que l’usage de certaines technologies n’est pas entièrement compatible avec la 
mission initiale des CLSC. Le “virage ambulatoire” vient redéfinir cette mission en exigeant la prestation de soins 
aigus, curatifs et spécialisés en continuité avec les services hospitaliers. Les technologies viennent donc modifier à la 
fois la nature du travail infirmier, le type de clientèle et le contexte dans lequel les soins sont fournis. Trois aspects 
intra-organisationnels devraient être examinés plus en détail afin de mieux soutenir les CLSC et maintenir la qualité 
des soins : 1) rehausser la formation du personnel; 2) clarifier les priorités du programme de soins à domicile de 
manière à favoriser la cohérence entre les compétences du personnel et leurs tâches (posthospitaliers ou long terme); 
et 3) dépasser les limites d’une démarche au “cas par cas” en favorisant l’usage de protocoles de soins homogènes.  

Question nº5 : La décentralisation est-elle compatible avec les technologies spécialisées? 

Selon notre questionnaire, près du quart (24 %) des CLSC entretenait des liens de collaboration avec un 
seul centre hospitalier, près de la moitié (49 %) avec de deux à quatre centres hospitaliers et un peu plus du quart 
(27 %) avec cinq centres hospitaliers et plus. Si chaque CLSC se retrouve dans une situation unique et parfois 
complexe due au nombre de partenaires, il est peu probable que des règles homogènes en matière d’accès aux 
technologies soient mises en œuvre d’une régie régionale à l’autre et, par voie de conséquence, d’un CLSC à l’autre. 
La question qui émerge est alors la suivante : doit-on chercher à systématiser à travers la province l’usage des 
technologies dans les programmes de soins à domicile des CLSC? Ou doit-on plutôt identifier deux ou trois modèles 
d’organisation des soins et de partage des responsabilités entre hôpitaux et CLSC qui soient plus adaptés aux 
particularités régionales et/ou locales? 

CONCLUSION 

Depuis le milieu des années 1980, les soins à domicile ont représenté une composante majeure des 
politiques de santé des pays industrialisés. Des technologies nouvelles ou adaptées ont été mises en marché (parfois 
de manière agressive) sans que leur efficacité soit clairement démontrée et sans que des études soient menées sur les 
habiletés que leur usage par les patients et les aidants nécessite. L’objectif principal de ce volet de l’étude était donc 
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de mieux comprendre, du point de vue des gestionnaires et des professionnels des CLSC, les enjeux techniques, 
humains et organisationnels associés à l’utilisation de technologies spécialisées en soins à domicile.  

Globalement, nos résultats suggèrent que l’insertion des technologies destinées à un usage à domicile dans 
le système de soins québécois se heurte à des difficultés organisationnelles de taille. L’usage de plusieurs de ces 
technologies nécessite une compétence clinique spécialisée qui exige que soit maintenu un niveau élevé d’activité 
afin de mettre en pratique et préserver cette compétence. Or, ce niveau d’activité dépend, d’une part, du nombre de 
patients résidant sur le territoire du CLSC et nécessitant de tels services et, d’autre part, du nombre de patients que 
les centres hospitaliers acceptent de référer aux CLSC. Selon les expériences examinées dans notre étude, les centres 
hospitaliers choisissent plus volontiers de référer des patients dans le cas de l’antibiothérapie —puisque cette 
pratique permet de raccourcir des durées de séjour— et dans le cas de l’alimentation parentérale et de la dialyse 
péritonéale lorsque le patient en question réside dans un endroit éloigné. Autrement dit, à l’heure actuelle, les 
incitatifs pour que des soins à domicile spécialisés soient transférés des hôpitaux vers les CLSC demeurent peu 
nombreux et fonctionnent dans des situations assez circonscrites.  



I N T R O D U C T I O N  

Ce rapport s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche financé par les Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC) (auparavant le Conseil de recherches médicales du Canada, #15472). Cette étude, d’une durée de 
deux ans, a démarré en mai 1999 et poursuivait deux objectifs. Premièrement, identifier les facteurs organisationnels 
qui favorisent (ou nuisent à) l’intégration de quatre technologies (antibiothérapie IV, alimentation parentérale, 
oxygénothérapie, dialyse péritonéale) dans les programmes de maintien à domicile des Centres locaux de services 
communautaires (CLSC). Deuxièmement, identifier, du point de vue des professionnels, des patients et des aidants, 
les facteurs techniques et humains qui affectent l’usage des quatre technologies. Afin de remplir ces deux objectifs, 
trois principales sources de données ont été exploitées : 1) des entretiens auprès de gestionnaires et de professionnels 
des programmes de soins à domicile d’un échantillon de vingt (20) CLSC situés en région urbaine et rurale; 2) un 
questionnaire auprès de l’ensemble des CLSC du Québec (n = 144); et 3) des entretiens auprès de patients et 
d’aidants (n = 19).  

Ce rapport se concentre sur les résultats issus des entretiens auprès des vingt CLSC et présente quelques 
données issues du questionnaire. Pour obtenir l’ensemble de ces données, le lecteur pourra consulter le rapport 
intitulé : “Convivialité et cadre organisationnel des technologies utilisées à domicile. Résultats de l’enquête par 
questionnaire auprès des gestionnaires des programmes de soins à domicile des CLSC” (disponible auprès du 
Groupe de recherche interdisciplinaire en santé (GRIS), Université de Montréal, 343-6111 #8615).  

La problématique à laquelle s’intéresse cette étude est l’usage de technologies spécialisées en soins à 
domicile par les CLSC du Québec. Malgré l’importance accordée au “virage ambulatoire” —qui vise à augmenter, à 
travers une contribution accrue des organisations de première ligne, la proportion de services ambulatoires et de 
services à domicile offerts aux québécois—, la problématique des technologies dans les soins à domicile a été très 
peu examinée. En général, il est considéré que ces technologies (pompes programmables, oxygénothérapie, etc.) 
devraient faciliter la prestation de soins à domicile et conduire à des résultats de santé satisfaisants. Or, l’usage de 
ces technologies suppose que les professionnels des CLSC ont accès à et maîtrisent des expertises particulières, que 
les gestionnaires des CLSC réussissent à établir des ententes en matière de coordination et de formation du personnel 
avec les hôpitaux et que les patients et les aidants obtiennent l’information et le soutien adéquats de l’ensemble des 
professionnels qu’ils rencontrent.  

Or, dans cette étude, nous posons comme hypothèse de travail que l’intégration des technologies dans les 
programmes de soins à domicile des CLSC soulève des enjeux individuels et organisationnels spécifiques qui 
pourraient affecter la qualité et l’efficacité des soins à domicile. Il semble en effet important de documenter le rôle 
des CLSC dans ce domaine de même que les barrières et les opportunités auxquelles les gestionnaires de 
programmes et les professionnels font face. C’est l’objectif principal que nous avons poursuivi en conduisant des 
entrevues auprès de ces derniers.  

Ce rapport est constitué de quatre parties. En introduction, nous précisons les objectifs de l’étude, le cadre 
conceptuel général et le fonctionnement des technologies étudiées. La méthodologie employée est ensuite précisée. 
Les résultats relatifs aux cinq principaux volets de l’étude sont décrits : 1) utilisation des technologies; 2) facteurs 
techniques; 3) facteurs humains; 4) facteurs intra-organisationnels; et 5) facteurs interorganisationnels. Enfin, la 
discussion dégage les principaux éléments qui devraient attirer l’attention des décideurs, des gestionnaires et des 
professionnels des CLSC concernés par l’usage des technologies en soins à domicile. Afin d’alléger la lecture, nous 
avons placé en annexe les informations dont le niveau de détail était susceptible d’intéresser un moins grand nombre 
de lecteurs : 1) une description du fonctionnement et de la finalité des technologies (Annexe 1); 2) les outils de 
collecte des données (Annexe 2); 3) une description des CLSC et des participants (Annexe 3); et 4) des extraits 
d’entretiens (Annexe 4). 
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Cadre conceptuel de l’étude 

Puisque notre étude repose sur trois sources de données largement complémentaires et que nos objectifs 
sont, dans une certaine mesure, exploratoires, il nous a semblé utile d’avoir recours à un cadre conceptuel général 
plutôt qu’à un modèle théorique qui expliquerait, de manière spécifique, les liens postulés entre des variables 
d’intérêts. Le cadre général retenu vise essentiellement à structurer nos efforts de cueillette et d’interprétation des 
données et ne découle pas d’une théorie particulière. Nous pensons toutefois que notre étude permettra, de façon 
inductive, de clarifier des aspects théoriques autour de la notion de convivialité et autour des relations 
interorganisationnelles. La notion de convivialité sera également explorée plus en détail dans un troisième rapport de 
recherche qui analyse des entrevues auprès de patients et d’aidants.   

 
Convivialité de la technologie 
Facteurs techniques 
Facteurs humains 

Cadre organisationnel 
Facteurs intra-organisationnels 
Facteurs interorganisationnels 

Usage des technologies 
à domicile 

 

Figure 1. Cadre conceptuel général 

 

Notre cadre général s’attarde donc, d’une part, à la convivialité des technologies parce qu’elle a un impact 
sur les effets de santé attribuables à leur usage à domicile et, d’autre part, aux facteurs organisationnels qui facilitent 
leur intégration dans le programme de soins à domicile des CLSC (Figure 1). Tel que mentionné, notre étude 
exploite des sources de données qualitatives et quantitatives afin d’explorer et d’analyser les relations entre les 
facteurs indiqués dans le cadre conceptuel. La composante humaine comprend les compétences de l’usager 
(professionnel, patient ou aidant), sa compréhension de la technologie, sa perception de l’utilité de la technologie, 
son attitude face aux risques et ses moyens de résolution des problèmes. La composante technique fait référence au 
design proprement dit de la technologie, aux mécanismes automatiques, aux opérations manuelles nécessaires, aux 
étapes de mise en opération, à la précision de son fonctionnement ainsi qu’aux contraintes de son usage à domicile. 
La composante organisationnelle réfère aux facteurs intra-organisationnels qui concernent, par exemple, les 
ressources et l’organisation du programme de maintien à domicile du CLSC et aux facteurs interorganisationnels qui 
concernent le partage formel des responsabilités entre les CLSC et les services externes des hôpitaux et les 
mécanismes de coordination visant à assurer la continuité des soins une fois que les patients ont reçu leur congé de 
l’hôpital.  

En somme, le cadre retenu présume que la perception des professionnels, des patients et des aidants de la 
convivialité d’une technologie a un effet sur son utilisation. De plus, la formation et les services reçus par le patient 
de même que ses ressources (cognitives, physiques et psychologiques) ont un impact sur l’utilisation de la 
technologie. Enfin, la capacité des CLSC et des hôpitaux à coordonner leurs interventions et à échanger des 
expertises complémentaires demeure centrale pour l’intégration des technologies dans les programmes de soins à 
domicile des CLSC. 

REMARQUE GÉNÉRALE À PROPOS DE L’INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES 

Bien que notre étude s’intéresse à l’utilisation par les CLSC de quatre technologies spécialisées en 
particulier, nous ne postulons pas que ces établissements devraient nécessairement les utiliser et que d’en utiliser 
“plus” c’est mieux. Chaque CLSC fait face à une réalité spécifique, opère des choix stratégiques, tente de répondre 
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aux besoins locaux et se situe dans un contexte organisationnel particulier. Par ailleurs, il plane une certaine 
contradiction autour de la volonté politique récente de recourir aux CLSC —des organisations de première ligne— 
pour offrir des soins impliquant des technologies dont le niveau de complexité renvoie, bien souvent, à des soins de 
deuxième et troisième lignes. L’intégration des technologies dépend également d’une combinaison de facteurs dont 
plusieurs ne sont pas sous le contrôle des gestionnaires des CLSC. Il ne faut donc pas établir de liens entre le niveau 
d’intégration et la performance organisationnelle des CLSC. Les CLSC qui n’ont pas intégré de technologies 
spécialisées pourraient ne pas l’avoir fait simplement parce qu’aucun patient sur leur territoire n’a été référé et de 
tels CLSC pourraient être jugés performants à partir d’une autre série de critères (ex. : capacité de mobiliser les 
ressources communautaires). Notre classification des CLSC en niveaux d’intégration doit ainsi être comprise à la 
lumière de cette mise en garde générale.  

Afin de mesurer l’intégration et d’y comparer le rôle des différents facteurs organisationnels, techniques et 
humains, nous avons établi deux mesures d’intégration : 1) le nombre total de technologies intégrées; et 2) un score 
fondé sur le nombre de patients sous antibiothérapie IV. Pourquoi? Parce qu’il s’est avéré intéressant de réfléchir 
autour de deux cas de figure : 1) les CLSC qui s’engagent dans une variété de soins spécialisés; et 2) les CLSC qui 
réussissent à offrir une quantité importante de services spécialisés. Pour la mesure 1 (Variété), la formule consiste à 
attribuer 1 point pour chacune des technologies dont le CLSC a fait usage, ceci auprès d’au moins 1 patient au cours 
de l’année financière précédant notre enquête (soit 1999-2000). Cette mesure rend compte du degré d’exposition des 
CLSC à différentes technologies (Tableau 5, Annexe 3). La mesure 2 (Quantité) renvoie uniquement aux activités 
entourant l’antibiothérapie IV. Parce que ces services impliquent un plus grand nombre de patients comparativement 
à l’alimentation parentérale et à la dialyse et parce que ce nombre varie de façon importante entre CLSC, la mesure 
repose sur un taux : nombre de patients au cours de la dernière année financière/population du territoire du CLSC. 
Les CLSC offrant des services reliés à l’antibiothérapie se sont vus attribuer un pointage variant de 1 à 6 selon ce 
taux. Afin de reconnaître les CLSC d’un tableau à l’autre sans les nommer, ils sont numérotés selon le rang relatif à 
la mesure “Variété” et selon la mesure “Quantité.” 

LES TECHNOLOGIES RETENUES POUR L’ÉTUDE 

Selon la littérature, l’antibiothérapie, la dialyse, l’oxygénothérapie et l’alimentation parentérale sont parmi 
les technologies qui sont les plus fréquemment rencontrées dans les soins à domicile. Nous les avons choisies parce 
qu’elles affectent (ou affecteront à court terme) la santé d’un grand nombre de personnes, que leurs coûts sont 
importants et parce qu’elles sous-tendent des modèles de substitution aux services conventionnels différents (courte 
ou longue durée). Bien que l’usage de certaines d’entre elles (alimentation parentérale et dialyse) demeure limité en 
CLSC, nous avons considéré important de documenter les facteurs qui facilitent ou contraignent leur usage puisque, 
dans plusieurs régions, les CLSC sont appelés à intervenir auprès de patients nécessitant des tels soins. Ces 
technologies sont toutes qualifiées de “high-tech” (Schachter et Holland, 1995) mais ne représentent pas des enjeux 
similaires. À l’Annexe 1, des tableaux descriptifs expliquent la finalité et le fonctionnement de chacune des quatre 
technologies plus en détail. 

Antibiothérapie IV 

L’antibiothérapie a un impact direct sur les pratiques hospitalières car elle se substitue à des soins aigus s’y 
déroulant normalement. Son usage en CLSC est directement associé au virage ambulatoire. Les dispositifs 
d’infusion intraveineuse permettent aux solutions antibiotiques de s’écouler dans le système sanguin à travers une 
veine. Le traitement est utilisé pour traiter ou contrôler plusieurs types d’infection. Dans la plupart des cas, il s’agit 
d’infections aiguës et curables. Il existe cependant un nombre non négligeable de patients qui souffrent d’infections 
chroniques, par exemple, les infections opportunistes liées au Sida.  
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L’administration d’antibiotiques IV requiert : 1) l’installation d’un microperfuseur ou d’un cathéter 
intraveineux (périphérique ou central) sur le patient; 2) un contenant pour la solution; 3) des tubulures servant à 
relier le contenant de la solution intraveineuse au microperfuseur ou au cathéter intraveineux; et 4) un dispositif 
permettant d’appliquer une pression afin que la solution soit infusée dans la veine. Les dispositifs d’infusion doivent 
permettre aux solutions de s’écouler vers l’accès veineux. Il existe trois grandes catégories de dispositifs : 1) les 
dispositifs par gravité (avec sacs, mini-sacs ou bouteilles); 2) les dispositifs électroniques (pompes programmables); 
et 3) les dispositifs mécaniques (“biberon” aussi appelé dispositif élastomérique, seringue, pousse-seringue). Pour 
administrer l’antibiothérapie par gravité —dispositif établi depuis longtemps—, la préparation est placée sur une tige 
à soluté plus haut que le site d’infusion. Au cours des dernières décennies, différents dispositifs ont été mis au point 
afin d’éliminer l’usage de la tige à soluté, de faciliter ainsi la mobilité du patient et de rendre plus discret le dispositif 
d’infusion. Il s’agit des pompes programmables dont les dimensions et le poids sont réduits et des pompes 
mécaniques. Certains dispositifs sur le marché combinent des éléments électroniques et mécaniques mais semblent 
peu utilisés au Québec. Les trois dispositifs énumérés ci-dessus sont utilisés au domicile des patients recevant des 
services des CLSC. À l’intérieur de ces trois catégories, plusieurs marques et modèles de dispositifs et de cathéters 
sont utilisés au Québec. 

Oxygénothérapie 

L’oxygénothérapie permet d’augmenter artificiellement le niveau d’oxygène inspiré. Elle est prescrite dans 
les cas d’insuffisance respiratoire chronique ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). 
L’hypoxémie est principalement causée par l’emphysème, la bronchite chronique et l’asbestose. Les MPOC sont 
considérées comme des maladies dégénératives. L’oxygénothérapie est susceptible de prolonger la vie de certains 
patients, d’améliorer la qualité de vie en réduisant les symptômes liés à l’hypoxémie, de réduire les symptômes et 
dans certains cas d’empêcher le développement de l’insuffisance cardiaque. Cependant, son impact sur le nombre ou 
la durée des séjours en centre hospitalier ne fait pas l’objet d’un consensus dans la littérature. 

Comparativement aux autres technologies retenues, l’oxygénothérapie requiert très peu de manipulations et 
un minimum de précautions puisque que le patient n’a pas à respecter des mesures aseptiques strictes. L’accès au 
corps étant réalisé par l’inspiration d’oxygène via les voies respiratoires, l’intervention comporte moins de risques 
qu’un accès veineux ou péritonéal. Il existe trois types d’appareils permettant d’acheminer de l’oxygène selon un 
débit prédéterminé aux voies respiratoires d’un patient hypoxémique : 1) les concentrateurs d’oxygène; 2) les 
cylindres d’oxygène comprimé; et 3) les cylindres portatifs d’oxygène liquide. L’oxygène est acheminé du 
concentrateur ou du cylindre par une tubulure au travers de courtes sondes nasales —environ 2 cm, appelées lunettes 
nasales— ou d’un masque. Les tubulures, mesurant entre 6 et 16 mètres, permettent au patient de se déplacer dans 
son domicile. Comme le concentrateur produit de l’oxygène, aucun “remplissage” n’est requis. À l’opposé, des 
cylindres d’oxygène sont des réservoirs avec un contenu déterminé. Différents formats sont disponibles, certains 
sont stationnaires alors que d’autres sont portables (plus petits, ils s’utilisent lors des sorties ou des voyages). Les 
cylindres d’oxygène comprimé sont relativement lourds et sont déplacés à l’aide d’un support à roulettes (ils peuvent 
se fixer sur une chaise roulante) et ils peuvent s’utiliser en tant que cylindres de secours en cas de panne électrique. 
Les cylindres portatifs emmagasinent l’oxygène sous forme liquide, certains systèmes sont dotés d’un appareil qui 
interrompt l’émission d’oxygène pendant l’expiration. Ces appareils de conservation aident à réduire le gaspillage et 
prolongent la durée d’utilisation entre les remplissages. L’utilisation d’un concentrateur se révèle plus économique 
que celui des cylindres à cause des coûts de remplissage.  

Alimentation parentérale 

L’alimentation parentérale est plus souvent qu’autrement du domaine des soins chroniques ou palliatifs. 
L’alimentation parentérale est une technologie qui tend à réduire l’utilisation des lits de soins de longue durée et 
l’occurrence des séjours en soins aigus (prévention des hospitalisations). L’alimentation parentérale permet de 
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restaurer ou maintenir le statut nutritionnel chez des patients qui ne peuvent tolérer une alimentation entérale, ceci 
par l’infusion d’une solution nutritive par voie intraveineuse. Le mot “parentéral” dérivé des termes latins para et 
enteron, signifie autrement que par l’intestin, par infusion à travers une voie d’accès veineuse. Elle est utilisée pour 
prévenir ou traiter la malnutrition liée à des insuffisances intestinales, à une occlusion des intestins (complète ou 
partielle) ou à d’autres problèmes de santé qui provoquent des besoins caloriques extrêmement élevés (cancer, 
SIDA). L’alimentation parentérale vise à maintenir un niveau nutritionnel adéquat chez des malades chroniques, à 
amoindrir les effets de la détérioration de leur état de santé due à une maladie sous-jacente et, le cas échéant, leur 
permettre de terminer leur vie chez eux. Tous les soins requis par la présence d’un cathéter IV central sont similaires 
à ceux requis par l’antibiothérapie. Cependant, l’alimentation parentérale présente des caractéristiques particulières 
dans la mesure où elle repose sur des étapes complexes et elle exige que soit préservé l’accès veineux le plus 
longtemps possible (certains patients vivent plus de 20 ans avec la technologie). Les dispositifs par gravité s’utilisent 
en situation de dépannage ou pour l’administration d’une partie de l’alimentation parentérale. L’administration de 
l’alimentation parentérale est le plus souvent réalisée à l’aide de pompes électroniques, portatives ou sur pied. 
Comme deux types de solutions sont administrés —une préparation de base et une émulsion de lipides— plusieurs 
patients utilisent une pompe à deux canaux (pompe double).  

Dialyse péritonéale  

Comme l’hémodialyse, la dialyse péritonéale permet de réduire la quantité d’urée contenue dans le sang 
chez les patients atteints d’insuffisance rénale chronique. L’atteinte des fonctions rénales est souvent causée par 
d’autres maladies : diabète et hypertension. Effectuée à domicile, la dialyse peut réduire les durées de séjour en soins 
aigus (prévention des hospitalisations) ou l’utilisation de lits de longue durée. La technique consiste à remplir la 
cavité péritonéale d’un liquide physiologique (dialysat) afin de permettre, par diffusion et convexion au travers du 
péritoine, la récupération de l’urée contenue dans le sang. Le dialysat contenant les déchets est ensuite drainé par 
gravité et immédiatement remplacé par une solution propre. La dialyse péritonéale nécessite l’implantation d’un 
cathéter péritonéal par lequel le dialysat contenu dans un sac de plastique est entraîné à l’intérieur puis à l’extérieur 
de la cavité péritonéale. Il existe deux types de dialyse péritonéale à domicile. La dialyse péritonéale continue (DPC) 
(ou dialyse manuelle) est réalisée en accrochant un sac contenant la solution neuve sur une tige à soluté et en 
déposant sur le sol le sac qui reçoit la solution utilisée. La dialyse péritonéale cyclique continue (DPCC) requiert 
l’utilisation d’un régulateur automatisé des cycles (cycleur) qui effectue plusieurs transferts de dialysat pendant le 
sommeil du patient. Le dialysat du dernier échange demeure dans l’abdomen durant la journée et les transferts 
débutent pendant la soirée. Certains patients sous DPCC doivent effectuer des échanges supplémentaires pendant le 
jour.  

M É T H O D O L O G I E  

SÉLECTION DES CLSC 

L’échantillon de CLSC a été constitué en fonction : 1) du niveau d’utilisation des technologies (établi à 
partir de SIFO : nombre de patients faible et élevé); 2) du type de milieu (urbain, rural, semi-rural); 3) du budget 
alloué aux soins à domicile (faible, moyen, élevé); et 4) des frais associés au déplacement pour effectuer la collecte 
des données. Vingt (20) CLSC ont accepté de participer à l’étude alors que trois ont refusé. Le manque de temps, les 
nombreuses sollicitations à participer à des projets de recherche et un usage jugé faible des technologies sont les 
principaux motifs de refus.  

Le Tableau 1, à la page suivante, donne un aperçu de la provenance des vingt CLSC et du nombre 
d’établissements (CLSC, hôpital et CHSLD) dans leur région (Tableau 1). Les CLSC de l’échantillon proviennent de 
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huit régions sur un total de dix-huit (44 %). Pour ces huit régions, la proportion de CLSC rencontrés varie entre 9 % 
et 50 % (moyenne : 23 %).  

 

Région Nombre 
total CLSC 

Nombre CLSC 

Échantillon 

% Nombre centres 
hospitaliers 

Nombre 
CHSLD 

03—Québec 8 2 25 12 32 

04—Mauricie-Centre Québec 11 1 9 8 17 

06—Montréal-Centre 29 5 17 34 97 

07—Outaouais 8 1 13 6 12 

12—Chaudière-Appalaches 11 3 27 5 18 

13—Laval 4 1 25 3 16 

14—Lanaudière 6 3 50 2 14 

16—Montérégie 19 4 21 11 45 

TOTAL 86 20 23 81 251 

Tableau 1. Contexte régional duquel proviennent les CLSC participants 

Source : Site Web du MSSS, 2000 

 

En Annexe 3 se trouve un tableau (Tableau 5) précisant les caractéristiques (budget, population, niveaux 
d’activités, etc.) de ces CLSC. Le Tableau 2, ci-dessous, indique que les dix régions pour lesquelles nous n’avons 
pas de données comprennent un total de 61 CLSC (Tableau 2).  

 

Région Nombre total 
CLSC  

01—Bas-St-Laurent 8 

02—Saguenay-Lac-St-Jean 6 

05—Estrie 8 

08—Abitibi-Témiscamingue 16 

09—Côte-Nord 6 

10—Nord-du-Québec 1 

11—Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 6 

15—Laurentides 7 

17—Nunavik 2 

18—Terres-Cries-de-la-Baie-James 1 

TOTAL 61 

Tableau 2. Nombre de CLSC ne faisant pas partie de l’échantillon 

Source : Site Web du MSSS, 2000 
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ENTRETIENS 

Deux grilles d’entretiens ont été développées : 1) à l’intention des gestionnaires; et 2) à l’intention des 
professionnels dispensant des services à domicile (Annexe 2). Les entrevues étaient de type semi-structuré et 
correspondaient à la définition d’elite interviewing (Marshall & Rossman, 1989). Il s'agit de personnes très bien 
informées qui possèdent une expérience considérable dans le domaine étudié et qui participent activement à une 
entrevue comportant des questions ouvertes. Ceci exige par ailleurs que l’intervieweur connaisse assez le sujet, qu’il 
puisse faire preuve de perspicacité et de flexibilité par rapport à la grille d’entretien. Les entretiens auprès des 
gestionnaires ont visé à documenter plus spécifiquement les aspects organisationnels du programme de soins à 
domicile, notamment trois grands volets susceptibles d’avoir un impact sur l’utilisation des technologies à domicile : 
1) les changements vécus au CLSC en matière de soins à domicile; 2) les facteurs organisationnels; et 3) les relations 
interétablissements. Les entretiens auprès des professionnels ont visé à documenter certains aspects organisationnels 
et, plus spécifiquement, les aspects techniques et humains.  

Les professionnels et les gestionnaires des CLSC ont été sollicités par téléphone et par courrier. La durée 
des entretiens était généralement de 60 à 90 minutes, deux entretiens ont été plus brefs (30 minutes) tandis que trois 
ont duré 120 minutes. Ces entretiens, à l’exception de deux situations où les informateurs ont refusé, ont été 
enregistrés avec le consentement écrit de l’informateur. L’approbation du Comité d’éthique de la Faculté de 
médecine de l’Université de Montréal a été obtenue avant de débuter la collecte des données.  

Le Tableau 6, placé en Annexe 3, fournit des informations détaillées (fonction, années d’expérience et 
formation) sur chacun des répondants tandis que le Tableau 3 (page suivante) résume le nombre de répondants par 
catégorie. Au total, nous avons rencontré quarante et une (41) personnes attachées à vingt CLSC. Parmi ce nombre, 
figurent cinq (5) entretiens préliminaires effectués en début de projet. Après vérification, nous avons considéré qu’il 
était nécessaire de mener un second entretien afin de compléter l’entretien préliminaire. Certains gestionnaires (chef 
de programme, coordonnateur de programme ou chef de l’administration des programmes) ont identifié un 
remplaçant ou ont demandé qu’une autre personne de l’équipe de maintien à domicile assiste à l’entretien. Un des 
entretiens préliminaires réunissait quatre (4) répondants. Un entretien auprès d’un agent de liaison (1) travaillant 
pour un regroupement de plusieurs CLSC a été aussi mené.  

Parmi les dix-sept (17) gestionnaires, dix (10) ont acquis une formation en sciences infirmières et sept (7) 
en travail social. Au moins neuf (9) d’entre eux détiennent une maîtrise en administration. Leur expérience de travail 
varie entre quelques mois et vingt (20) ans, la moyenne étant de 6,4 ans. Les vingt-quatre (24) professionnels 
interviewés étaient généralement assez expérimentés, entre 2 et 18 ans d’expérience (avec une moyenne de 7,9 ans). 
Parmi ces professionnels, la majorité était constituée d’infirmières, plusieurs occupant des fonctions liées à 
l’organisation des services (chef de groupe ou d’équipe, responsable de secteur, chef de service ou assistant au 
supérieur immédiat).  

Les membres de notre Comité aviseur, des informateurs clés et les cinq gestionnaires de CLSC rencontrés 
lors des entretiens préliminaires (visant à tester et peaufiner les grilles d’entretien et le questionnaire) nous ont 
convaincus de la nécessité d’inclure de nouvelles catégories d’informateurs. Puisque la dialyse péritonéale et 
l’alimentation parentérale sont principalement soutenues par les unités de centres hospitaliers, nous avons décidé de 
mener des entretiens (n = 3) auprès d’infirmières responsables des principaux programmes sur l’Île de Montréal. 
L’enseignement aux patients s’effectue en milieu hospitalier, avant le congé, et le suivi périodique s’effectue plus 
souvent qu’autrement aux cliniques externes de l’hôpital. Aussi, les grilles d’entretiens et le questionnaire ont été 
ajustés afin de documenter ces aspects. Des entretiens téléphoniques ont été effectués auprès des responsables des 
soins de première ligne dans diverses régies régionales (n = 6) afin de mieux saisir certains enjeux de la 
régionalisation et de la coordination interétablissements.  Ces entretiens ont été brefs et sommaires. Enfin, des 
rencontres auprès de représentants (n = 3) de compagnies privées nous ont permis de nous familiariser avec certains 
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produits et de dégager les enjeux auxquels elles font face. Deux d’entre elles sont des manufacturiers qui offrent 
aussi certains services (formation, entretien et livraison) et trois sont des entreprises de services. 

 

Catégorie Nombre personnes 

Gestionnaire 17 

Infirmière 20 

Informaticien 1 

Inhalothérapeute 2 

Agent de liaison 1 

Sous-total CLSC 41 

Responsable d’unité hospitalière :  

Alimentation parentérale 2 

Dialyse péritonéale 1 

Responsable soins 1ère ligne RRSSS 6 

Compagnie privée 3 

Sous-total autres établissements 12 

Total 53 

Tableau 3. Nombre de répondants par catégorie 

 

QUESTIONNAIRE 

Nous avons développé un questionnaire auto-administré en suivant quatre étapes : 1) création d’une liste de 
variables organisationnelles à partir de la littérature; 2) raffinement des variables et ajustement de la terminologie à 
l’aide d’entrevues exploratoires auprès de responsables (n = 5) de soins à domicile dans des CLSC situés en région 
urbaine et rurale; 3) validation auprès d’un Comité aviseur composé de six membres représentant des organisations 
et des disciplines pertinentes (voir remerciements); et 4) pré-test du questionnaire auprès de responsables des soins à 
domicile (n = 5). La version finale du questionnaire comportait trente-trois (33) questions, regroupées en cinq volets. 
Le questionnaire a été transmis en février 2000 à tous les responsables de programmes de soins à domicile en 
utilisant la liste d’envoi de l’Association des CLSC et des CHSLD, récemment mise à jour. À la fin de l’été 2000, 
quatre-vingt-dix-huit (98) questionnaires avaient été reçus après trois types de rappels (carton postal [une fois]; lettre 
avec envoi d’un nouveau questionnaire [deux fois]; rappel téléphonique [une à trois fois]). Un seul questionnaire a 
été exclu des analyses compte tenu du fait qu’une forte majorité de questions était demeurée sans réponse. Le taux 
de réponse est de 69,3% (97/140), ce qui est très satisfaisant compte tenu de la longueur du questionnaire. Les 
analyses présentées dans ce rapport sont principalement des analyses descriptives.  

AUTRES SOURCES DE DONNÉES 

Afin de compléter nos analyses, nous avons consulté les principales bases de données du ministère de la 
Santé et des Services Sociaux du Québec (SIFO, SIC-CLSC) ainsi que celle de l’Institut de la Statistique du Québec 
(population). Nous avons utilisé les données de SIFO pour effectuer un ratio entre le budget des soins infirmiers à 
domicile et la population totale du territoire de CLSC. Des données sur le nombre de patients ont été extraites de 
SIC-CLSC.  
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ANALYSE DES DONNÉES 

Tous les entretiens ainsi que les notes rédigées suite aux deux entretiens non enregistrés ont été retranscrits 
sur support électronique. Le matériel qualitatif a été traité à l’aide du logiciel NUD*IST, ce qui favorise 
l’uniformisation de la codification et la recherche d’évidences visant à infirmer les propositions théoriques (Richards 
& Richards, 1994). La codification des entretiens a dégagé : 1) les thèmes prédéfinis par notre cadre conceptuel; 2) 
les thèmes issus des données; 3) les particularités associées aux technologies; et 4) les difficultés aussi bien que les 
solutions identifiées par les répondants. Le processus d’analyse fut amorcé dès la collecte des données à l’aide de 
notes de terrain. Des notes ont également été prises lors de la codification. La stratégie de codification a consisté, 
dans un premier temps, à assigner des “étiquettes” très spécifiques (sous-thèmes) qui correspondaient le mieux aux 
énoncés des répondants et, ensuite, à classer ces étiquettes sous des catégories plus générales tout en conservant leur 
dénomination initiale (Strauss & Corbin, 1990). Une liste des thèmes prédéfinis et des thèmes émergents (par 
exemple : spécificité des soins infirmiers à domicile, impact du virage ambulatoire, négociation avec les patients) a 
été créée. Une première lecture des entretiens a été faite par deux des membres de l’équipe de chercheurs (CC, PL). 
Ensuite, nous avons extrait des portions verbatim en effectuant des recherches sélectives par thème et par 
technologie. Ces analyses successives ont permis d’identifier des énoncés récurrents, d’établir une synthèse des 
régularités observées et de dégager des “constellations de variations.” En bout de course, les aspects sur lesquels peu 
d’information a été recueillie ont été identifiés. Des tableaux de synthèse ont été construits (Annexe 4, Tableaux 7-
12). L’objectif était de présenter le matériel empirique sur lequel se fondent nos analyses, de dégager les similitudes 
et les différences et de faciliter la mise à l’épreuve d’hypothèses (Miles & Huberman, 1984). 

RÔLE DU COMITÉ AVISEUR 

Dès l’amorce du projet, un Comité aviseur, rassemblant des représentants de disciplines et d’organisations 
différentes a été formé (voir remerciements). Ce Comité avait pour rôle de nous conseiller sur l’orientation générale 
du projet et de nous formuler des avis spécifiques sur les instruments de collecte des données, sur la teneur de nos 
analyses et sur la diffusion de nos résultats. Une première version de ce rapport a été présentée aux membres du 
Comité aviseur au printemps 2000 et une version finale commentée au cours de l’été 2001. Les commentaires et les 
discussions qui ont suivi ont permis d’interroger et de valider les informations recueillies, de mettre en cause nos 
interprétations et de pousser la réflexion un peu plus loin.  

R É S U L T A T S  

Dans cette section, une brève description du niveau d’utilisation des technologies dans l’ensemble des 
CLSC du Québec —fondée sur les résultats du questionnaire— est proposée afin de préciser le contexte général dans 
lequel se situent les vingt CLSC que nous avons documentés à travers les entrevues. Ensuite, les facteurs techniques, 
humains, intra- et interorganisationnels qui influencent l’intégration des technologies dans ces CLSC sont 
présentées.  

1. UTILISATION DES TECHNOLOGIES 

Degré d’initiation aux quatre technologies pour l’ensemble des CLSC du Québec 

Une première question de l’enquête visait à identifier le “degré d’initiation” des CLSC aux technologies, 
autrement dit, à connaître jusqu’à quel point différentes technologies avaient été introduites en CLSC. La question 
était : “Votre CLSC a-t-il déjà dispensé des soins (sur place ou au domicile du patient) impliquant les technologies 
suivantes?” Il ne s’agit donc pas d’une mesure d’utilisation puisque certains CLSC ont pu cesser la dispensation de 
ces services (Tableau 4). L’antibiothérapie intraveineuse est la technologie à laquelle les CLSC ont été les plus 
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fréquemment initiés (97,9 % avec pompe programmable), suivie de l’oxygénothérapie (83,5 % avec concentrateur) 
et de la dialyse péritonéale (78,1 %). L’alimentation parentérale (26,6 %) demeure peu fréquente.  

 Services déjà dispensés 
 R N %=N/R 

Antibiothérapie IV    

Par gravité 96 78 81,3 

Par pompe programmable 96 94 97,9 

Par “biberon” 95 56 58,9 

Oxygénothérapie    

Avec concentrateur 97 81 83,5 

Avec cylindres portables 96 70 72,9 

Alimentation parentérale 94 25 26,6 

Dialyse péritonéale 96 75 78,1 

Tableau 4. CLSC ayant déjà dispensé des services reliés à ces technologies 

Note : R = nombre de répondants. N= nombre de répondants ayant déjà offert les services. Les 
pourcentages sont calculés en excluant les données manquantes. 

 

Nombre de patients1 dans l’ensemble des CLSC du Québec (1998-1999) 

Le Tableau 5 indique le nombre de patients à qui des soins ont été offerts en 1998-99. De très grandes 
variations sont observées pour une même technologie. Uniquement pour l’alimentation parentérale et la dialyse 
péritonéale, l’étendue du nombre de patients est restreinte. 

 Sur place À domicile 
 R Moyen Min Max Écart 

type 
R Moyen Min Max Écart 

type 

Antibiothérapie IV  50 41,52 2 300 59,03 73 41,47 1 300 55,75 

Oxygénothérapie 17 63,82 1 180 59,66 58 52,76 1 275 57,96 

Alimentation parentérale - - - - - 11 1,91 1 5 1,22 

Dialyse péritonéale 7 3,57 1 10 3,1 39 4,23 1 20 4,02 

Tableau 5. Nombre de patients vus sur place et à domicile en 1998-99 

 

                                                 

1 Dans ce rapport, nous avons retenu le terme “patient” bien que le terme le plus fréquemment employé par 
les intervenants des soins à domicile est plutôt “client.” Il est intéressant de souligner que le terme “patient” 
appartient davantage au milieu hospitalier. De son côté, le terme “client” reflète une des spécificités des soins à 
domicile, selon laquelle il s’agit d’une clientèle de “maintien” à domicile, qui nécessite généralement des soins à 
long terme et à qui l’on voudrait confier un rôle plus actif à travers une relation où le CLSC est un fournisseur de 
services. Or, l’introduction de services spécialisés, comme l’antibiothérapie, remet en cause cette spécificité des 
soins à domicile puisque les personnes concernées souffrent la plupart du temps d’un problème de santé aigu. De 
plus, ces patients sont référés par le milieu hospitalier.  
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Nombre de CLSC “utilisateurs” dans l’ensemble des CLSC du Québec 

Lorsque l’on compare le nombre CLSC qui déclarent des patients en 1998-99 (Tableau 5) et le nombre de 
CLSC “initiés” (Tableau 4) on observe des écarts parfois substantiels : antibiothérapie (73 contre 78); 
oxygénothérapie (58 contre 81); alimentation parentérale (11 contre 25); et dialyse péritonéale (39 contre 75). Nous 
avons établi le nombre de CLSC “utilisateurs” en nous fiant au nombre de CLSC déclarant des patients en 1998-99 
soit : antibiothérapie (91/96 = 95 %); oxygénothérapie (73/96 = 76 %); alimentation parentérale (25/96 = 27 %); et 
dialyse péritonéale (55/96 = 57 %). 

Profil global d’utilisation des technologies 

Afin de dresser un portrait global de l’utilisation des technologies en CLSC, la Figure 2 illustre la 
répartition des CLSC en fonction du nombre de technologies pour lesquelles ils offraient des soins en 1998-99. Près 
de 20 % des CLSC offraient des soins relatifs aux quatre technologies tandis que 57 % d’entre eux offraient des 
soins relatifs à trois technologies. En somme, si l’exposition des CLSC aux quatre technologies semble somme toute 
assez élevée compte tenu de leur mandat de première ligne, l’utilisation des technologies demeure inégale sur les 
plans de l’offre régionale (voile rapport présentant les données détaillées) et du nombre de patients par CLSC.  
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Figure 2. Profil d’utilisation des technologies par les CLSC 

 

L’utilisation des technologies au sein des 20 CLSC  

Le tableau 6 (page suivante) indique la position relative des vingt CLSC de notre échantillon selon les deux 
mesures d’intégration des technologies (Variété : nombre de technologies différentes; et Quantité : nombre de 
patients sous antibiothérapie) et précise les technologies que ces CLSC utilisent. En cohérence avec les données 
décrivant la situation de l’ensemble des CLSC de la province, l’antibiothérapie est la technologie la plus 
fréquemment utilisée et, au second rang, se trouve l’oxygénothérapie. L’alimentation parentérale et la dialyse sont 
utilisées dans près de la moitié des cas, ce qui est légèrement différent du portrait provincial. 

Liens entre les rangs d’intégration 

Une question qui vient rapidement à l’esprit est la suivante : “est-ce que les CLSC qui ont intégré plusieurs 
technologies offrent également le service d’antibiothérapie à un plus grand nombre de patients compte tenu de leur 
population?” En Annexe 4 (Figures 1-5), nous avons placé une série de figures qui explorent les relations entre les 
rangs Variété et Quantité, entre ces rangs et la région où sont situés les CLSC et entre ces rangs et les budgets 
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alloués aux soins à domicile. On observe, qu’en général, il y a peu de liens entre les deux rangs (Figure 1). En 
matière de Variété, les régions où se trouvent les deux principaux centres urbains du Québec (03 et 06) et la 
Montérégie (16) se démarquent mais des variations intrarégionales substantielles sont observables (Figure 2). En 
matière de Quantité, encore une fois, les deux principaux centres urbains (03 et 06) ressortent mais des variations 
intrarégionales subsistent (Figure 3). Enfin, il n’y a aucun lien apparent entre le budget de soins infirmiers à 
domicile per capita et la position relative des CLSC sur les rangs Variété et Quantité (Figures 4 et 5).   

 

Rang 
Variété 

Rang  
Quantité 

Région 
Antibiothérapie Oxygénothérapie 

Alimentation 
parentérale 

Dialyse 
péritonéale 

Source de 
données 

QUATRE        
1 4 16 √ √ √ √ Quest 
2 5 12 √ √ √ √ SIC-CLSC 
3 12 14 √ √ √ √ Quest 
4 14 14 √ √ √ √ Quest 
5 19 04 √ √ √ √ Quest 

TROIS        
6 17 13 √ √ √  SIC-CLSC 
7 1 06 √ √  √ Quest 
8 3 12 √ √  √ Quest 
9 15 06 √ √  √ Quest 

10 11 06 √ √   SIC-CLSC 
11 7 12 √ √  √ SIC-CLSC 

DEUX        
12 20 16 √ √   Entretien 
13 2 16 √   √ Quest 
14 6 06 √  √  Quest 
15 9 03 √   √ Quest 
16 18 07 √   √ SIC-CLSC 

UNE        
17 10 06 √    SIC-CLSC 
18 8 03 √    Quest 
19 13 14 √    Entretien 
20 16 16 √    Quest 

Tableau 6. Niveaux d’utilisation des technologies dans les 20 CLSC  

Note : Le rang “Variété” indique le nombre de technologies utilisées (de 1 à 4). Le rang “Quantité” indique 
l’ordre de grandeur du rapport entre le nombre de patients sous antibiothérapie en 1998-99 et la population du 

territoire de CLSC.  

 

Synthèse 

• Pour l’ensemble des CLSC du Québec, l’antibiothérapie intraveineuse est la technologie la plus fréquemment 
utilisée (91/96 = 95 %), suivie de l’oxygénothérapie (73/96 = 76 %), de la dialyse péritonéale (55/96 = 57 %) 
et de l’alimentation parentérale (25/96 = 27 %). 

• Près de 20 % des CLSC offraient des soins relatifs aux quatre technologies tandis que 57 % d’entre eux 
offraient des soins relatifs à trois technologies.  
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• De très grandes variations dans le nombre de patients sont observées d’un CLSC à l’autre pour une même 
technologie.  

• Si l’exposition des CLSC de la province aux quatre technologies semble somme toute assez élevée compte 
tenu de leur mandat de première ligne, l’utilisation des technologies demeure inégale sur les plans de l’offre 
régionale et du nombre de patients par CLSC.  

• En ce qui concerne notre échantillon de 20 CLSC, en cohérence avec les données décrivant la situation 
provinciale, l'antibiothérapie est la technologie la plus fréquemment utilisée et, au second rang, se trouve 
l'oxygénothérapie. L'alimentation parentérale et la dialyse sont utilisées dans près de la moitié des cas, ce qui 
est légèrement différent du portrait provincial. 

• Parce qu'il s'est avéré intéressant de réfléchir autour de deux cas de figure, nous avons établi deux mesures 
d'intégration des technologies : 1) les CLSC qui s'engagent dans une variété de soins spécialisés —soit le 
nombre total de technologies intégrées—; et 2) les CLSC qui réussissent à offrir une quantité importante de 
services spécialisés —soit le rapport entre le nombre de patients sous antibiothérapie IV et la population du 
territoire. 

• Ni la région ni le budget per capita ne semblent avoir une influence précise sur la variété des technologies que 
les CLSC ont intégrées ou sur la quantité de services qu’ils ont offerts pour des patients sous antibiothérapie.  

• De plus, il ne semble pas y avoir de liens fermes entre les deux mesures d’intégration des technologies Variété 
et Quantité.  

 

2. FACTEURS TECHNIQUES 

Dans cette section, sont décrits les aspects techniques propres à chacune des technologies retenues. Il est 
question de leurs composantes, de la complexité de leur manipulation, des mesures de sécurité à appliquer, de leur 
entretien et des obstacles qui se présentent lors de leur usage au domicile des patients. Bien que cette description 
puisse paraître à première vue superflue, voire fastidieuse, il s’avère extrêmement important de connaître, dans les 
manipulations quotidiennes, ce qu’implique l’usage à domicile des quatre technologies retenues. Ceci permet de 
mieux apprécier l’importance et le rôle des facteurs humains dans l’observance au traitement.  

Antibiothérapie IV 

Cette technologie demeure, avec l’oxygénothérapie, la plus fréquemment utilisée dans le cadre des services 
à domicile des CLSC. C’est la technologie pour laquelle nous avons recueilli le plus d’information lors des 
entretiens auprès des professionnels. Le cas de l’antibiothérapie IV se distingue des autres technologies retenues par 
la diversité des dispositifs d’infusion utilisés (gravité, pompe programmable, “biberon”, pousse-seringue). Cette 
diversité donne lieu, lors des entrevues, à des comparaisons intéressantes.  

DIMENSIONS CLINIQUES 

Le choix du dispositif dépend en premier lieu de la condition clinique et de l’accès à la technologie. 
Toutefois, les avantages et les désavantages respectifs de chacun sont considérés selon des contextes particuliers où 
jouent différents facteurs organisationnels, interorganisationnels et humains. Plusieurs professionnels ont indiqué 
que le choix du dispositif dépend de la nature du médicament prescrit car certains ne peuvent pas s’administrer par 
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n’importe quel dispositif. La durée de la conservation et la capacité du dispositif à respecter précisément le dosage 
qui optimise l’efficacité ou réduit les risques de surcharge rénale sont les principaux facteurs. Dans certains cas, le 
dispositif par gravité s’avère le seul cliniquement recommandable. Toutefois, les professionnels qui déploraient que 
des centres hospitaliers leur réfèrent des patients avec un tel dispositif (qui exige un plus grand nombre quotidien de 
visites à domicile) ne savaient pas si cette décision était fondée sur des facteurs cliniques ou non.  

L’antibiothérapie IV est généralement réalisée à court terme, soit une dizaine de jours. Certains cas, 
d’ostéomyélite par exemple, requièrent un traitement à plus long terme, soit entre un mois et demi et plusieurs mois 
pour les infections résistantes. La durée du traitement a un impact sur le type de cathéter installé ainsi que sur le 
niveau de prise en charge de certaines tâches par le patient ou ses aidants. La formation des patients implique un 
investissement de temps de la part des professionnels et la manipulation du cathéter génère une certaine anxiété chez 
le patient ou ses aidants qui semble plus justifiable pour les traitements à long terme. Certains traitements nécessitent 
l’utilisation de plusieurs antibiotiques. Il arrive aussi qu’un des médicaments soit administré par pompe et un autre 
par gravité ou par un autre moyen (voie orale).  

MODALITÉS D’ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS  

Les modalités d’accès aux dispositifs varient de manière importante. Par exemple, pour les pompes 
programmables, des ententes régionales sont parfois conclues. Dans la région de Montréal-Centre, en principe, les 
centres hospitaliers assurent le prêt des pompes. Plusieurs CLSC sont également propriétaires de pompes. Des parcs 
régionaux ont été mis sur pied. Plusieurs CLSC louent ou empruntent les pompes auprès de manufacturiers. Certains 
CLSC obtiennent gratuitement (temporairement) les pompes des pharmacies communautaires qui préparent les 
médicaments. L’accès au biberon est directement lié à la pharmacie qui prépare le médicament. Il peut s’agir de la 
pharmacie communautaire ou de la pharmacie du centre hospitalier. Le biberon est par ailleurs plus fréquemment 
connu et utilisé dans certaines régions du Québec et pas du tout dans d’autres (voir données détaillées du 
questionnaire). Selon les entretiens, il ne semble pas y avoir de consensus quant à la meilleure  modalité d’accès. 

COÛTS  

Pour l’antibiothérapie, les coûts assurés par le patient peuvent varier de façon importante. Si la préparation 
des antibiotiques IV est effectuée par la pharmacie de l’hôpital, le patient n’a rien à débourser. Si le patient doit se 
procurer les médicaments par l’intermédiaire d’une pharmacie communautaire, les sommes qu’il devra débourser 
dépendront du type d’assurance qu’il détient. S’il est couvert par l’assurance-médicament du ministère de la Santé et 
des Services Sociaux, il devra payer 20 % du coût.  

Différentes sources de coûts ont été mentionnées : le coût d’achat ou de location des dispositifs; le coût des 
accessoires spécifiques à chaque dispositif (tubulures, embouts, bouchons, batteries); le coût de préparation 
pharmaceutique; le coût en ressources infirmières (durée et fréquence des interventions); et le coût pour le patient. 
Selon une analyse grossière, le dispositif par gravité serait moins coûteux en équipement, mais nécessiterait du 
temps en ressources humaines. La pompe programmable implique un coût d’achat important (5 000 $) avec une 
durée approximative de 4-5 ans. Certaines compagnies et pharmacies acceptent de les prêter, lorsque les tubulures, 
sacs ou médicaments sont achetés chez eux. Le biberon coûterait environ 5-15 $ pour le contenant et les tubulures. 
Le temps de préparation serait plus long, ce qui résulte en des coûts plus élevés pour la pharmacie. Le coût du 
biberon (appareil jetable) est souvent ajouté au coût du médicament; le patient doit débourser parfois des montants 
élevés. Les compagnies les plus actives au Québec proposent aux CLSC d’établir la formule la plus rentable en 
fonction des conditions cliniques et des ressources humaines disponibles. Malgré les avantages associés aux pompes 
à infusion portatives qui permettent une plus grande mobilité des patients, les pompes sur pied sont encore utilisées 
par les patients de certains CLSC. Les coûts sont un facteur invoqué pour expliquer ce choix. 
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Si les dispositifs par gravité imposent des exigences importantes dans le domaine de l’investissement en 
ressources infirmières, on peut se demander pourquoi ils sont encore fréquemment utilisés. Selon les données du 
questionnaire, parmi les douze CLSC qui ont répondu que le dispositif par gravité est utilisé dans 50 % et plus des 
cas d’antibiothérapie IV, six ont dispensé des services à dix patients et moins au cours de l’année. Nous pouvons 
supposer que le nombre relativement restreint de patients n’a pas permis de justifier l’achat de pompes par le CLSC. 
Trois de ces CLSC affirment cependant que l’accès à l’équipement est un facteur restreignant. Parmi les six autres 
CLSC qui ont dispensé des services à un nombre élevé de patients (20, 60, 78, 102, 150 et 738 patients), la moitié 
ont indiqué que l’accès à l’équipement était facilitant et l’autre moitié peu facilitant. De ces six CLSC, quatre offrent 
des services sur place à une proportion relativement importante de patients. La responsable du programme de 
maintien à domicile du CLSC qui indique 738 patients, dont 728 sur place, affirme que malgré les ententes 
régionales certains hôpitaux refusent de prêter leurs pompes. Il semble que l’usage relativement important des 
dispositifs par gravité s’expliquerait : 1) par un ratio coûts/nombre de patients élevé; 2) par un accès difficile aux 
pompes (au moins trois CLSC); 3) par la “solution alternative” d’offrir des services sur place.  

DURÉE ET FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS INFIRMIÈRES  

La description des tâches spécifiques ainsi que les résultats d’entretien indiquent que l’installation des 
pompes programmables exige plus d’étapes que les autres dispositifs (certaines d’entre elles étant effectuées en 
pharmacie). Les pompes présentent, néanmoins, l’avantage de réduire la fréquence des manipulations puisqu’elles 
permettent de programmer plusieurs doses et d’effectuer le changement de sac ou de cassette contenant la 
préparation sans avoir à effectuer le débranchement. D’un point de vue organisationnel, les dispositifs par gravité 
présentent des désavantages puisqu’ils requièrent la présence d’une infirmière lors de l’administration du 
médicament afin d’installer et de retirer le dispositif, ceci à chaque dose. La durée d’administration (1/2—1 heure) 
est très courte et ne permet pas à l’infirmière d’effectuer d’autres visites pendant ce temps. La pompe électronique se 
programme de façon à administrer plusieurs doses, au moment et selon le dosage prescrits. Les interventions 
infirmières sont requises moins fréquemment (48 ou 72 heures selon les tâches que le patient est en mesure 
d’accomplir) et pour une période moins longue puisque l’infirmière n’a pas à attendre pendant l’administration du 
médicament.  

Le nombre et la durée des interventions a un impact important sur la mobilisation des ressources humaines 
du CLSC (Tableau 7). Le biberon est conçu de façon à faciliter la prise en charge de l’administration du médicament 
par le patient lui-même. Dans la mesure où il est prescrit à des patients capables d’effectuer les branchements au 
cathéter, la fréquence des interventions infirmières est la même que celle associée à la pompe électronique. La durée 
de ces interventions est relativement plus courte parce qu’aucun ajustement de la programmation n’est requis.  

 

 Fréquence des interventions 
infirmières 

Durée des interventions 
infirmières 

Possibilité de confier tâches au 
patient 

Gravité À chaque dose 
Tous les jours, plusieurs fois 
par jour 

Environ 1 heure Non envisagé dans la majorité 
des cas 

Pompe 
programmable 

Selon les cas, aux 48 ou 72 
heures  

Environ 1/2 heure Selon les patients : certains 
peuvent changer le sac, mais le 
changement de tubulures est 
exceptionnel 

Biberon Selon les cas, aux 48 ou 72 
heures 

Environ 20 minutes L’ensemble de l’installation est 
facile pour une proportion 
importante des patients 

 Tableau 7. Interventions associées à l’installation et à la surveillance de la perfusion 
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TÂCHES CONFIÉES AUX PATIENTS OU AUX AIDANTS  

La possibilité de confier des tâches au patient ou à un aidant est un aspect important lié au choix du type de 
dispositif. Aucun répondant n’a mentionné la possibilité de confier des tâches lors de l’utilisation d’un dispositif par 
gravité. Pour les pompes programmables, la proportion des tâches pouvant être prise en charge par un patient varie 
selon les CLSC et selon certaines caractéristiques du patient. Tous les patients avec pompe doivent être en mesure 
d’arrêter la pompe et de changer la batterie. Plusieurs patients sont capables de changer le sac ou la cassette. Certains 
professionnels de CLSC affirment qu’ils ne confient jamais le changement de tubulures à des patients alors que 
d’autres le font lorsqu’ils sont convaincus que le patient est en mesure de l’accomplir correctement. Le biberon est 
souvent présenté comme le dispositif permettant la plus grande “autonomie” du patient. C’est d’ailleurs un argument 
de vente important. La simplicité d’utilisation, l’absence d’éléments électroniques et le système de raccordement 
sont perçus comme des atouts. Par ailleurs, la conception du système de raccordement prévoit l’ajout d’une rallonge 
au site d’injection, un autre avantage important. Plutôt que d’avoir le site d’injection situé immédiatement au 
poignet, comme c’est souvent le cas, la rallonge permet au patient de tenir le site avec une main et le raccord avec 
l’autre. Ceci facilite nettement la prise en charge des tâches de raccordement et d’irrigation par le patient. Certains 
professionnels ne connaissent pas l’usage des rallonges et considèrent qu’il n’est pas approprié de confier les tâches 
de raccordement ou d’irrigation à un patient. 

FIABILITÉ ET SÉCURITÉ DU FONCTIONNEMENT 

La pompe programmable est généralement perçue comme plus précise et plus fiable que les autres 
dispositifs. Elle permet de réduire le nombre de branchements et ainsi les risques d’infection. Elle permet de garder 
le cathéter irrigué. Le déclenchement de l’administration des doses est automatisé, contrairement au biberon qui 
nécessite une action volontaire du patient. Avec les dispositifs par gravité, il est facile de vérifier si l’infusion du 
médicament s’effectue correctement. Avec les dispositifs par gravité, on aperçoit les gouttes tomber une à une dans 
le réservoir intégré à la tubulure. Les pompes et les biberons ne permettent pas d’observer aussi directement 
l’écoulement du médicament dans la veine. Une pliure de la tubulure, une infiltration ou une obstruction du cathéter 
peut interrompre l’infusion de la dose (des alarmes sont d’ailleurs prévues afin de rendre “visible” un 
dysfonctionnement). En outre, un cathéter pourrait devoir être changé à cause d’une obstruction.  

Les alarmes des pompes programmables permettent de détecter rapidement une interruption de l’infusion. 
Ces pompes comportent des alarmes qui détectent les obstructions et la présence de bulles d’air dans la tubulure, qui 
indiquent s’il faut remplacer le sac, la cassette ou les batteries et qui signalent un volume de préparation insuffisant. 
Il existe un consensus sur l’importance de détecter les obstructions ou un niveau de chargement des batteries trop 
faible, même si on mentionne que les alarmes sont une source de stress pour les patients. Les causes d’obstruction 
peuvent provenir du cathéter, d’une pliure de la tubulure ou encore de la valve qui n’a pas été réouverte au moment 
opportun. Il en va autrement pour la détection des bulles d’air. Selon les résultats d’entretiens, certaines pompes 
détecteraient les bulles d’air alors que d’autres non et certains systèmes de détection des bulles d’air seraient 
“ajustables” alors que d’autres non. Les avis sur l’utilité de ces détecteurs sont polarisés. D’un côté, ces alarmes sont 
jugées indispensables et, de l’autre côté, elles ne présentent que des désavantages parce que, de toute façon, les 
préparations ne contiennent jamais de bulles suffisamment importantes pour causer des dommages. Il semble y avoir 
des variations entre les modèles de pompes : la Quad-prisme posséderait un détecteur de bulles d’air plus spécifique 
et son alarme se déclencherait rarement pour des raisons injustifiées.  

BARRIÈRES ARCHITECTURALES ET INCIDENTS 

Très peu de barrières liées au domicile du patient ont été identifiées. L’obstacle le plus souvent mentionné 
est la propreté insuffisante des lieux. Certains professionnels soulignent que la propreté du logement est un critère de 
moins en moins restreignant dans la mesure où il est possible d’enseigner au patient à adopter les mesures réduisant 
les risques d’infection. Il faut lui montrer à aménager un espace de préparation propre, à bien se laver les mains et à 
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respecter les procédures d’administration. Ces répondants jugeaient que les visites de salubrité systématiques 
s’avéraient superflues. La présence d’escaliers n’a été mentionnée comme un obstacle que pour l’oxygénothérapie et 
pour une patiente sous alimentation parentérale utilisant une pompe sur pied. Il arrive à l’occasion que des patients 
n’ont pas le téléphone (“chambreurs”). La présence d’animaux domestiques est un obstacle potentiel, ceux-ci 
pouvant mordre, percer ou endommager les tubulures et exposer les patients à des risques d’infection bactérienne. 
Les conditions de retour à domicile sont jugées parfois problématiques mais ceci n’est pas en lien direct avec une 
technologie en particulier. 

Très peu d’incidents ont été discutés lors des entretiens. Il y a un cas où des bulles d’air se seraient infiltrées 
et deux ou trois cas où le temps d’utilisation n’aurait pas été respecté, ce qui affecte la quantité de médicament 
administré (par pompe et par biberon). Les autres situations évoquées renvoient au comportement risqué des 
patients : personnes toxicomanes qui utilisent l’accès veineux pour s’administrer des psychotropes IV et patients qui 
arrachent les tubulures ou s’endorment avec le biberon contenant plusieurs doses. 

Oxygénothérapie 

Comparativement aux autres technologies retenues, l’oxygénothérapie requiert très peu de manipulations et 
un minimum de précautions puisque le patient n’a pas à respecter des mesures aseptiques strictes.  

DIMENSIONS CLINIQUES 

L’administration d’oxygène et le port des lunettes nasales peut provoquer un dessèchement ou des 
irritations des parois nasales. L’addition d’humidité à l’oxygène inhalé et l’application de crème peut amoindrir ces 
effets. Contrairement aux autres technologies, l’oxygénothérapie n’exige pas l’installation d’un cathéter qui 
comporte des risques d’infections ou d’embolies. Les inhalothérapeutes doivent, cependant, surveiller l’état de santé 
respiratoire des patients et les risques d’infection bactérienne (surtout lorsqu’un concentrateur avec un système 
humidifiant est utilisé). 

MODALITÉS D’ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS  

Jusque récemment, l’accès aux concentrateurs et cylindres a été régi au Québec par le programme d’aide 
matérielle de l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) qui comportait un volet pour les maladies 
obstructives chroniques (MPOC). Depuis le 1er octobre 1998, les différents volets de ce programme ont été 
transférés au réseau de la santé (communiqué ministériel). Dans certaines régions, les budgets ont été transférés 
“directement” aux CLSC (certains gèrent le budget en fiducie) et, dans d’autres régions, la gestion s’effectue par la 
Régie en collaboration avec un centre hospitalier (ex. : Montréal-Centre, Chaudière-Appalaches). Presque tous les 
CLSC qui ont reçu les transferts de budgets de l’OPHQ soulignent que le transfert était mal organisé et qu’ils 
n’étaient pas prêts.  

Les critères d’admissibilité au programme d’aide matérielle pour les MPOC sont les suivants : détenir une 
prescription médicale; établir la contribution éventuelle des autres organismes payeurs (assurances privées, sécurité 
du revenu, CSST); et établir le niveau de revenus personnels. Plusieurs professionnels de CLSC indiquent que les 
difficultés vécues lors du transfert du programme à leur CLSC ont freiné la disponibilité des appareils. Certains 
soulignent que les budgets étaient insuffisants pour assurer la disponibilité des concentrateurs alors que d’autres 
affirment, au contraire, que les budgets permettaient de rendre disponibles à la fois concentrateurs, cylindres 
d’urgence et cylindres portatifs. L’accord du médecin traitant est nécessaire et suscite parfois des résistances en ce 
qui a trait à l’usage des saturomètres et des prises de sang, les médecins étant réfractaires à une implication plus 
grande de la part des autres professionnels.  
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Nous avons observé diverses modalités d’accès aux équipements : achat d’appareils par le CLSC; 
constitution d’un parc régional d’équipement; location auprès d’une compagnie privée (très fréquent); ou levée de 
fonds publique par des familles afin d’acquérir les équipements. Lorsque le CLSC n’a pas de concentrateurs 
disponibles, une location est effectuée. Les coûts de location sont assurés, selon les cas (ou selon les règles établies 
pour le programme d’aide matérielle), par les assurances du patient, la sécurité du revenu ou la CSST. Lorsque des 
concentrateurs sont disponibles au CLSC, il s’agit toujours d’un prêt sans frais. Certains CLSC prêtent des 
régulateurs qui permettent l’utilisation des cylindres d’oxygène comprimé.  

Selon les régions (et les CLSC), les conditions d’accessibilité aux appareils varient. Il apparaît que toutes 
les régions fournissent, d’une manière ou d’une autre, les concentrateurs (appareils appartenant au CLSC ou à un 
parc d’équipement régional). Si le nombre d’appareils est insuffisant pour répondre à la demande, certains CLSC en 
louent à leur frais alors que d’autres demandent aux patients de les louer. Certains CLSC s’assurent de fournir 
l’équipement ambulatoire aux patients pour lesquels ceci représente un avantage alors que d’autres non. Parmi ceux 
qui les fournissent, tous n’assument pas les frais de remplissage. Pour avoir accès aux cylindres portatifs fournis par 
des CLSC, un patient doit démontrer qu’il tirerait des bénéfices liés à l’utilisation d’un appareil portatif. Ceci 
suppose : 1) qu’il soit capable de sortir de son domicile; 2) qu’il ne puisse pas sortir pendant quelques heures sans 
oxygène; 3) que ses revenus soient insuffisants pour couvrir les frais; et 4) qu’il n’ait pas accès à d’autres sources de 
financement.  

COÛTS  

Comme il a été souligné plus tôt, certains professionnels de CLSC ont obtenu des budgets jugés suffisants 
pour soutenir l’accès à l’ensemble des équipements alors que d’autres affirment le contraire. Les coûts d’utilisation 
varient de façon importante selon les types d’appareils à cause des coûts de remplissage des cylindres. Selon les 
entretiens, les coûts de remplissage des plus petits cylindres sont d’environ 10-15 $. Un remplissage équivaut à une 
durée d’utilisation entre 3-6 heures. Les critères concernant les frais de remplissage varient. Certains CLSC vont 
assumer ces frais exceptionnellement alors que d’autres le font systématiquement. Une gestionnaire mentionne que 
lorsque le programme a été transféré, le CLSC a acheté des cylindres portatifs afin de les prêter à ses patients. Au 
moment de les offrir aux patients, les budgets permettant à certains CLSC d’assumer les frais de remplissage 
n’étaient pas encore disponibles. Plusieurs patients qui auraient pu bénéficier de la possibilité de sortir de la maison 
avec cet équipement ont refusé les appareils à cause des coûts de remplissage. Selon les entretiens, parmi onze (11) 
CLSC : trois (3) CLSC (27 %) ne défraient aucun coût associé à l’utilisation des cylindres portatifs; un (1) CLSC 
(9 %) assume les frais associés à l’utilisation d’appareils portatifs pour des situations ponctuelles (sorties spéciales 
ou vacances); et sept (7) CLSC (63 %) défraient les coûts d’achat ou de location de l’appareil portatif, après avoir 
évalué les besoins et la contribution potentielle d’autres payeurs. 

DURÉE ET FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS 

Il n’y a pas d’inhalothérapeutes dans tous les CLSC. De façon générale, leurs tâches consistent à effectuer 
un suivi général : vérifier l’état du patient; vérifier les prescriptions médicamenteuses; vérifier l’assiduité au 
traitement; assurer la disponibilité de lunettes nasales de rechange; changer le filtre du concentrateur; et vérifier 
l’état de l’équipement. Selon les professionnels de CLSC, ces suivis sont parfois réalisés par une infirmière. 
Toutefois, depuis le transfert du programme de l’OPHQ, ils sont de plus en plus réalisés par des inhalothérapeutes. 
Selon les entretiens, les inhalothérapeutes sont mieux outillées pour : éduquer les patients à maîtriser leur respiration 
(notamment, lors d’efforts physiques); leur faire comprendre l’importance de l’assiduité au traitement; bien les 
informer sur les médicaments; et évaluer leur état par des auscultations et par la mesure du taux d’oxygène inhalé 
(saturométrie). 
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TÂCHES CONFIÉES AUX PATIENTS OU AUX AIDANTS  

Avec le concentrateur, mis à part l’installation initiale et l’entretien technique, le patient peut effectuer 
toutes les tâches liées à l’entretien général et à l’administration d’oxygène. Le changement de cylindre avec les 
appareils portables est un peu plus compliqué mais semble poser peu de défis. L’entretien de base est généralement 
assuré par le patient. Comme l’appareil aspire l’air ambiant et que l’accumulation de poussières est nuisible à son 
fonctionnement, le patient doit s’assurer que rien ne vient obstruer la prise d’air. L’entretien technique de l’appareil 
est généralement confié à un technicien d’une compagnie privée. L’entretien technique et le remplacement des 
appareils défectueux sont généralement inclus dans les contrats de location et d’achat des compagnies privées. Une 
informatrice souligne que la qualité des services varie de façon importante selon les compagnies. 

FIABILITÉ ET SÉCURITÉ DU FONCTIONNEMENT 

Certains CLSC s’assurent que tous leurs patients possèdent un cylindre d’urgence en cas de panne 
d’équipement ou électrique. Ces cylindres sont portatifs ou non. Les autres CLSC organisent l’accès à ces cylindres 
ou à un refuge doté d’une génératrice d’électricité.  

BARRIÈRES ARCHITECTURALES ET INCIDENTS 

Selon les cas, l’installation des concentrateurs est réalisée par l’inhalothérapeute du CLSC ou par un 
employé d’une compagnie privée (technicien ou inhalothérapeute). Certaines caractéristiques de ces appareils posent 
des contraintes. Puisque l’appareil est relativement lourd et de grande dimension (environ les dimensions d’un 
humidificateur), il faut trouver un emplacement où il encombrera le moins possible. Le concentrateur émet de la 
chaleur qui provoque un réchauffement important dans une petite pièce. Il est suffisamment bruyant pour 
incommoder le patient ou sa famille pendant leur sommeil. La longueur des tubulures (6 à 16 mètres) doit permettre 
au patient de circuler dans son lieu de résidence sans avoir à enlever les lunettes nasales. Ceci peut poser problème 
dans des maisons qui comportent plus d’un étage. Ces tubulures encombrent le domicile et peuvent provoquer des 
chutes (du patient ou des membres de sa famille, notamment, les personnes âgées qui se déplacent avec une 
marchette). L’appareil consomme beaucoup d’électricité et doit être placé à proximité d’une prise électrique parce 
qu’aucune rallonge ne doit être utilisée. La prise électrique doit comporter une mise en terre. Les installations 
électriques ne sont pas toujours suffisamment adéquates et doivent parfois être modifiées. À cause de ces 
caractéristiques réunies, l’installation peut devenir rapidement problématique dans un petit domicile (pour ceux qui 
résident en centre d’hébergement par exemple)  

Le principal risque associé à l’oxygénothérapie est celui d’incendie. Même si la plupart des professionnels 
affirment que ce risque s’avère faible et que peu d’incendies ont été observés, quelques incidents ont été mentionnés 
dont certains étaient associés au tabagisme. Des intervenants ont constaté que des tubulures avaient été 
endommagées par des brûlures de cigarette. Dans un cas, un patient qui fumait en respirant de l’oxygène a 
gravement endommagé ses voies respiratoires. Dans un autre cas, une tubulure a fondu en entrant en contact avec 
l’élément chauffant d’une cuisinière et l’oxygène qui s’échappait s’est enflammé. La patiente n’aurait, cependant, 
pas subi de brûlures. Enfin, un intervenant a souligné que certains patients pensent améliorer leur bien-être en 
augmentant le débit de l’appareil. Cette pratique comporterait des risques. 

Alimentation parentérale 

Comme l’antibiothérapie IV, l’alimentation parentérale consiste en l’administration d’une préparation par 
voie intraveineuse. Tous les soins requis par la présence d’un cathéter sont similaires. Cependant, l’alimentation 
parentérale présente des caractéristiques de manipulation, d’entretien et d’accès spécifiques. Les informations 
présentées sont principalement issues des entretiens menés auprès des infirmières responsables des programmes 
hospitaliers.  
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DIMENSIONS CLINIQUES 

Les répondantes ont souligné que l’usage des dispositifs par gravité était systématiquement enseigné aux 
patients. L’utilisation de ces dispositifs permet de poursuivre l’alimentation en cas de panne des pompes et ils sont 
aussi utilisés par certains patients pour administrer les préparations de lipides (leur onctuosité est trop importante 
pour les pompes portatives) alors que la préparation de base est administrée à l’aide d’une pompe portative. Ceci 
implique que le patient doit rester à la maison les journées (environ 2/semaine) où les lipides sont administrés. 

Les dispositifs par gravité sont peu utilisés parce qu’ils sont moins précis, moins fiables et parce qu’ils 
limitent la liberté de mouvement du patient. Les répondantes soulignent que l’utilisation des dispositifs par gravité 
requiert plus de surveillance et de vigilance afin d’assurer un débit adéquat. En effet, le débit peut être modifié 
lorsque le patient bouge ou lorsque la tubulure est pliée, notamment, pendant le sommeil du patient. Les appareils 
portatifs présentent des avantages pour certains patients qui sont capables de sortir ou de travailler. Les pompes 
portatives sont aussi utilisées pour les personnes qui doivent recevoir une administration continue de préparation. 
Cependant, le sac de préparation est lourd à transporter. 

MODALITÉS D’ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS  

Différentes combinaisons d’équipement sont proposées aux patients par les trois unités hospitalières 
(Tableau 8). Une des unités hospitalières a recours aux services d’une compagnie privée qui assure la préparation 
pharmaceutique, l’entretien des appareils et la livraison des solutions nutritives. La pharmacie de l’autre unité assure 
la préparation des solutions ainsi que l’achat et l’entretien des pompes. Elle confie la livraison à un service 
spécialisé. Selon les cas, l’entretien est effectué par les professionnels de l’hôpital ou par la compagnie à qui la 
responsabilité est confiée. 

 Unité de soins A Unité de soins B Unité C 
Pompe électronique à 
un canal 

Non Majorité des patients parce que 
cette pompe est plus facile 

ND 

Pompe électronique à 
deux canaux 

Majorité des patients parce 
qu’elle permet l’administration 
des deux solutions en simultané 

Certains patients ND 

Pompes portatives Exceptionnellement Non, à moins que patient défraie 
les coûts supplémentaires 

Oui 

Sacs ambulatoires à 
deux poches 

Non Non Oui 

Gravité Exceptionnellement pour les 
patients qui utilisent les pompes 
portatives 

En cas de pannes ND 

Tableau 8. Dispositifs utilisés selon les unités 

 

COÛTS 

Les coûts d’utilisation des pompes portatives représentent une contrainte importante. Le coût des tubulures 
et des sacs est de deux à trois fois plus élevé que celui des pompes sur pied. L’ensemble des coûts directement 
associés aux solutions et aux équipements permettant d’administrer l’alimentation parentérale est couvert par le 
centre hospitalier. Des variations sont observées selon les unités pour les pompes portatives dont les coûts 
supplémentaires sont parfois défrayés par les patients. Une des unités défraie les coûts de location et de livraison 
d’un réfrigérateur supplémentaire en cas de besoin.   
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DURÉE ET FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS 

L’administration s’effectue généralement sur une période de 7 à 8 heures, le plus souvent la nuit afin de 
permettre une plus grande mobilité du patient le jour. La durée de préparation est d’environ 3 heures chaque jour. Le 
principe général de l’administration est le même que pour l’infusion d’antibiotiques intraveineux à l’aide de pompes 
programmables. L’alimentation parentérale comporte cependant des étapes et des mesures supplémentaires de 
protection (voir Annexe 1). Il faut procéder à l’injection de vitamines à l’aide de seringues dans le sac de préparation 
de base avant chaque administration et à l’administration de deux préparations (les tâches de préparation de la 
pompe s’effectuent pour chacune d’elles). Le volume et le temps prévus pour la perfusion doivent être programmés. 
Les pompes ne sont pas programmées à l’avance, comme c’est le cas pour les antibiotiques. Pour certains patients, il 
est nécessaire d’ajuster le débit de début et de fin de perfusion afin de réduire les risques d’hyperglycémie ou 
d’hypoglycémie.  

Selon les répondantes, les professionnels visent à évaluer les capacités du patient à prendre lui-même en 
charge chacune des tâches, à effectuer l’enseignement des techniques d’administration, à organiser le suivi clinique 
et à offrir un support en cas de besoin. L’intervention d’une infirmière est requise dans des situations particulières 
lorsqu’un patient éprouve des difficultés temporaires de santé et n’est pas en mesure d’effectuer l’ensemble des 
tâches. Un exemple cité concerne une patiente habituellement autonome mais qui était devenue trop faible et 
n’arrivait pas à insérer la fiche perforante dans le sac de préparation. Pendant quelques semaines, une infirmière du 
CLSC lui a rendu visite à domicile afin de l’aider. Des entretiens menés auprès de deux CLSC indiquent que 
d’autres unités confient certaines tâches à leurs professionnels lorsque le patient n’est pas ou n’est plus entièrement 
autonome en matière d’administration d’alimentation parentérale. 

TÂCHES CONFIÉES AUX PATIENTS OU AUX AIDANTS  

Les deux répondantes insistent sur le fait que le patient doit être entièrement autonome afin de pouvoir 
utiliser cette technologie à domicile (le recours à l’aide des membres de la famille est déconseillé). Les patients sous 
alimentation parentérale de ces deux unités effectuent normalement les tâches suivantes : soins du cathéter 
(pansement et irrigation); ajout de vitamines; changement de tubulures; programmation de la pompe; 
débranchement; modification éventuelle du débit de début et de fin de perfusion; et commande mensuelle du 
matériel. 

BARRIÈRES ARCHITECTURALES ET INCIDENTS 

Le patient doit planifier l’espace qu’il utilisera pendant la préparation et la durée de la perfusion. Lors de 
l’utilisation de la pompe sur pied, le patient ne peut monter ou descendre un escalier. S’il y a deux étages, le patient 
doit planifier à quel étage il effectuera la préparation (la proximité de la salle de bain est recherchée). Au cours de 
plusieurs étapes, le port du masque est requis pour toute personne présente et les portes et les fenêtres sont tenues 
fermées. Le patient doit donc tenir compte de la circulation des autres personnes susceptibles de se trouver dans le 
domicile. Il est difficile de déplacer les pompes sur pied sur du tapis. Certains patients ont dû retirer les tapis dans les 
pièces où la pompe était utilisée. L’alimentation parentérale requiert beaucoup de matériel et un espace de 
rangement suffisant (pansements, vitamines, tubulures, seringues, masques). Les sacs de solutions de bases sont 
livrés à chaque mois (environ 30 sacs de 2 à 3 litres) et les fioles de vitamines doivent se conserver au réfrigérateur. 
L’entreposage de ce matériel nécessite un espace réfrigéré (d’où l’achat très fréquent d’un petit réfrigérateur 
additionnel).  

Des mesures de protection importantes contre les risques d’infection sont prescrites. Par exemple, afin 
d’assurer la solidité des raccords, des raccords filetés sont utilisés qui, en plus, sont fixés avec un ruban gommé par 
mesure de prudence. Cette double mesure de précaution est justifiée par différents éléments. L’administration de 
solutions est réalisée de façon quotidienne pendant plusieurs années, ce qui augmente les risques. Les infections 
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peuvent endommager les veines et rendre impossible leur l’utilisation comme voie d’accès pour l’administration. Le 
corps humain présente un nombre limité d’accès veineux centraux (environ une dizaine). Comme l’alimentation 
parentérale est utilisée à long terme (souvent pour toute la vie du patient), il est important de protéger ces accès 
veineux centraux. Outre les risques d’infections et d’introduction d’air dans la veine, l’alimentation parentérale 
comporte des risques d’hyperglycémie et d’hypoglycémie. Des patients d’une des unités s’administrent les lipides 
par gravité parce qu’ils utilisent une pompe portative sans utiliser le sac à deux poches. Il semble exister divers avis 
sur les risques que peut occasionner le mélange des deux préparations à l’intérieur du sac conçu pour les pompes 
portatives. Le pharmacien d’une des unités refuse d’utiliser ces sacs pour cette raison. Enfin, aucune alarme ne 
signale les occlusions. 

Dialyse péritonéale 

Pour cette technologie, nous avons complété les données recueillies auprès des CLSC avec des entretiens 
effectués auprès d’infirmières spécialisées de centres hospitaliers.  

DIMENSIONS CLINIQUES 

Comme l’hémodialyse, la dialyse péritonéale réduit la quantité d’urée contenue dans le sang. Une solution 
—le dialysat— est introduite dans la cavité péritonéale afin de permettre, par diffusion et convexion à travers le 
péritoine, la récupération de l’urée contenue dans le sang. La dialyse nécessite l’implantation d’un cathéter 
péritonéal par lequel le dialysat contenu dans un sac de plastique est entraîné par gravité à l’intérieur puis à 
l’extérieur de la cavité péritonéale. Les soins requis par ce cathéter sont largement similaires à ceux requis par le 
cathéter employé en alimentation parentérale. Les informations présentées ci-dessous sont issues d’un entretien 
mené auprès d’une infirmière responsable d’un programme en milieu hospitalier.  

MODALITÉS D’ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS ET COÛTS  

La compagnie qui vend les préparations de dialysat prête les appareils et en assure l’entretien technique. 
Les coûts associés à la dialyse péritonéale sont assumés par le centre hospitalier. 

DURÉE ET FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS  

Dans un manuel infirmier (Gorski, 1998), trente-cinq (35) étapes, dont quinze (15) comportant des 
manipulations stériles, ont été identifiées. Selon une répondante, la dialyse péritonéale continue implique, en 
moyenne, quatre échanges par jour. Chaque échange dure environ 30 minutes. Le patient doit mesurer son poids 
corporel avant et après l’échange. Il doit également prendre ses signes vitaux. La dialyse péritonéale cyclique 
continue implique le branchement au régulateur automatisé uniquement. Elle requiert moins de temps (moins d’une 
demi-heure) et s’effectue généralement une seule fois par jour. Les soins du cathéter sont les mêmes que pour 
l’alimentation parentérale. 

TÂCHES CONFIÉES AUX PATIENTS OU AUX AIDANTS  

Le patient doit maîtriser l’ensemble des tâches associées à la manipulation du cathéter, au raccordement du 
régulateur d’échanges et à l’évacuation du dialysat. 

BARRIÈRES ARCHITECTURALES ET INCIDENTS 

Bien que la dimension des cycleurs ait été réduite substantiellement au cours de la dernière décennie, la 
dialyse péritonéale peut provoquer un encombrement important du domicile. Les livraisons de 30 à 35 boîtes 
contenant deux sacs de 5 litres de dialysat s’effectuent une fois par mois. Le matériel comporte en outre les 
bouchons, masques et cassettes de l’appareil, le savon et les masques. Certaines compagnies acceptent de livrer deux 
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fois par mois quand le domicile est petit. Différents moyens ont été mis en place par les compagnies spécialisées 
pour faciliter la mobilité des patients lors de voyages. L’appareil est fourni avec une valise pour le transporter, les 
préparations sont gardées au frais dans l’avion, obtenues dans un centre affilié ou encore livrées. Le patient a droit à 
un voyage par année sans frais de livraison.  

Certains risques et inconvénients ont été mentionnés : péritonites; difficulté de drainage; infection du site 
d’insertion du cathéter; perte du pouvoir d’ultrafiltration; chute de pression artérielle ou hypertension; élévation des 
triglycérides (absorption du glucose contenu dans le dialysat); introduction d’air dans la cavité péritonéale; et 
douleur occasionnée par un dialysat trop froid. 

Synthèse 

•  L’antibiothérapie et l’oxygénothérapie sont les technologies les plus souvent utilisées en CLSC et abordées 
lors de nos entretiens. Les répondants peuvent décrire et semblent maîtriser plusieurs aspects techniques à leur 
sujet.  

•  L’alimentation parentérale et la dialyse sont moins fréquentes et, conséquemment, les gestionnaires et les 
professionnels des CLSC discutent beaucoup moins des dimensions techniques pouvant affecter leur usage à 
domicile. 

•  Chacune des quatre technologies possède des caractéristiques techniques propres qui structurent de manière 
marquée le type et le niveau de complexité des tâches confiées aux patients, les risques associés à leur usage et 
la capacité de maintenir “une vie sociale et intime normale.”  

•  Plus spécifiquement, pour l’antibiothérapie, deux dispositifs possèdent des caractéristiques techniques 
positives. La pompe programmable, comparativement à la gravité, réduit grandement les manipulations 
requises de la part de l’infirmière comme du patient. Son principal désavantage est le déclenchement 
inopportun et fréquent des alarmes qui provoque de l’anxiété chez les usagers (y compris les infirmières).  

•  L’oxygénothérapie offre la plus grande simplicité de fonctionnement. Ses désavantages techniques sont 
l’encombrement que provoque la longue tubulure et le concentrateur fixe et les risques (parfois sous-estimés) 
d’incendie.  

•  Pour l’alimentation parentérale, la complexité de gestes techniques que les patients doivent effectuer aussi bien 
que la fréquence à laquelle ces gestes sont posés constituent un fardeau technique assez important. De plus, la 
nécessité d’appliquer des mesures aseptiques strictes afin de protéger un accès veineux à très long terme 
implique une rigueur “quasi-clinique.”  

•  Comme pour l’alimentation parentérale, la complexité de gestes techniques que les patients doivent effectuer 
dans le cas de la dialyse péritonéale et la fréquence à laquelle ces gestes sont posés constituent un fardeau 
technique assez important. Les mesures aseptiques sont moins exigeantes mais doivent demeurer au cœur des 
préoccupations des usagers. 

•  La durée du traitement a, évidemment, un impact substantiel sur le fardeau technique que peut représenter une 
technologie pour les patients.  L'antibiothérapie semble, à cet égard, beaucoup plus conviviale pour les patients 
à qui l'on ne demande pas de maîtriser plusieurs gestes techniques. Dans le cas de l'alimentation parentérale et 
de la dialyse, les infirmières de CLSC (tout comme les aidants) semblent relativement peu impliqués dans les 
manipulations techniques. 
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•  Globalement, les variations observées, d'un CLSC à l'autre, en termes de modalités d'accès aux équipements et 
de coûts défrayés par les patients sont surprenantes. Dans le cas de l'antibiothérapie, le choix du dispositif, 
prescrit par le médecin traitant, répond en partie à des considérations cliniques et, en partie, à des 
considérations humaines et organisationnelles. Dans le cas de l'oxygénothérapie, l'accès aux cylindres 
portables est loin d'être systématique à travers les CLSC, ce qui soulève des questions d'équité. 

 

3. FACTEURS HUMAINS  

Nous abordons maintenant la notion de convivialité, les stratégies auxquelles ont recours les professionnels 
pour pallier les contraintes posées par les technologies et un certain nombre de solutions qui ont été observées ou 
évoquées par nos répondants. Avant de discuter le degré de convivialité spécifique à chacune des technologies, des 
thèmes généraux sont abordés. 

Qu’est-ce que la convivialité des technologies pour les professionnels? 

Plusieurs aspects de la convivialité n’ont pas été abordés par nos informateurs, tel que nous l’avions 
anticipé, spontanément, suite à nos questions ouvertes. Il a fallu creuser, poser des questions plus précises et 
demander aux répondants d’expliquer l’utilisation de la technologie dans son menu détail. Les répondants ont 
souvent mentionné qu’il serait préférable de nous “faire voir” comment les technologies étaient manipulées. Il leur 
apparaissait difficile d’expliquer verbalement tous les gestes qu’ils posent régulièrement dans leur pratique 
quotidienne. Toutefois, dans les descriptions recueillies, les incidents rapportés et les outils que les infirmières 
développent pour enseigner aux patients comment manipuler les technologies, nous avons identifié plusieurs détails 
“pratiques” qui méritent une réflexion plus attentive. Au cœur de ces détails, se trouvent des schèmes d’explication 
du fonctionnement des technologies (pourquoi ça marche? pourquoi c’est dangereux?), des stratégies visant à pallier 
des conditions d’usage sous-optimales et des “bricolages” permettant de contourner des limites physiques ou 
cognitives des patients. Notre hypothèse est que toutes ces modifications légères —qui peuvent paraître anodines 
dans un premier temps— révèlent un manque de convivialité des technologies qui engendre des conséquences sur 
l’efficacité en contexte réel des technologies et sur la qualité de vie des patients. Ce manque de convivialité affecte 
potentiellement l’assiduité au traitement, le respect des mesures aseptiques, la compréhension des principes 
thérapeutiques et le sentiment de contrôle chez les professionnels, les patients et leurs aidants. Cette étude ne nous 
permet pas de tester cette hypothèse. Par contre, nous pouvons mieux définir ce qu’est la convivialité du point de 
vue des professionnels et comment elle affecte l’usage des technologies.   

Bien-fondé du retour à domicile 

Parmi nos répondants, il existe un large consensus autour de l’idée que la grande majorité des patients sont 
contents de retourner à leur domicile même si, dans certains cas, ce retour est difficile et marqué par différentes 
contraintes. Les irritants se retrouvent davantage dans l’organisation des services à domicile plutôt qu’au plan de la 
convivialité des technologies. Par exemple, les répondants évaluent régulièrement le bien-fondé du retour à domicile 
selon le “degré d’autonomie” du patient et le degré de support de la part du CLSC qui lui sera nécessaire. Toutefois, 
il semble exister certaines tensions autour de l’intensité, de la qualité et de la disponibilité des soins infirmiers à 
domicile par rapport à celles des soins infirmiers hospitaliers. 
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Perception des technologies 

Les répondants définissent les “technologies” soit en termes d’appareils, soit en termes de techniques 
nouvelles ou complexes. La pratique infirmière “normale” s’appuie sur l’utilisation de plusieurs techniques, toutes 
acquises lors de la formation initiale ou lors de formations subséquentes. En fait, la perception des nouvelles 
technologies est étroitement associée à un besoin de formation, à la nécessité d’avoir accès à l’information et au 
soutien appropriés et aux ressources financières qui devraient accompagner leur introduction. D’un point de vue 
général, les nouvelles technologies sont bien accueillies par la majorité des infirmières. Les répondants des CLSC 
ayant une forte intégration sont clairement favorables à l’intégration des nouvelles technologies. Toutefois, 
seulement deux CLSC qui ont une intégration restreinte rencontrent des résistances importantes parmi les 
infirmières. Un des gestionnaires estime que les demandes reliées à de nouvelles technologies sont adressées aux 
CLSC de façon expéditive. Il insiste pour protéger les infirmières et retarder l’introduction d’une nouvelle 
technologie. Ceci afin de mieux saisir les risques et de réunir les conditions pour dispenser des soins de qualité.  

Presque l’ensemble des répondants croit que les pompes électroniques et les biberons présentent de 
nombreux avantages. L’intégration de l’alimentation parentérale et de la dialyse péritonéale dépend de la 
disponibilité des ressources nécessaires au suivi de ces patients. L’intégration de l’oxygénothérapie pose peu de 
défis mais requiert la disponibilité d’un inhalothérapeute et du budget nécessaire. 

Formation des professionnels 

La formation aux nouvelles technologies est transmise entre infirmières du CLSC, par le centre hospitalier 
ou par les compagnies privées qui vendent ou louent les appareils. Le rôle des centres hospitaliers se limite parfois à 
la transmission de procédures de soins écrites alors que, dans d’autres cas, ils offrent des programmes de formation 
sur les nouvelles interventions. Certains CLSC parmi ceux ayant une intégration forte ont beaucoup de facilité à 
obtenir la collaboration du centre hospitalier de leur région en matière de formation. Les infirmières du CLSC 
peuvent se rendre à l’hôpital observer et apprendre une nouvelle technique. Outre les protocoles de soins, certains 
hôpitaux ont élaboré, en collaboration avec les CLSC, des manuels destinés aux professionnels et aux patients. La 
qualité des formations offertes par les hôpitaux pédiatriques de Montréal a souvent été citée en exemple. Ces 
hôpitaux collaborent activement à l’organisation du congé et des soins à domicile. Plusieurs CLSC ont dispensé des 
services à de jeunes patients qui nécessitaient des interventions complexes. Ils apprécient que les infirmières de 
l’hôpital pédiatrique viennent les rencontrer pour les former et discuter du suivi.  

La formation pour l’utilisation de pompes électroniques ou de biberon est généralement offerte gratuitement 
par des compagnies privées. Certaines offrent aussi des manuels d’enseignement destinés aux infirmières et aux 
patients. Les répondants sont très satisfaits de ces formations et, en particulier, de la disponibilité des représentants à 
répondre, par la suite, à leurs questions. Des compagnies prêtent des appareils afin que les infirmières puissent 
manipuler et expérimenter les équipements. Les outils de formation les plus appréciés sont : les protocoles, les 
manuels techniques et le support téléphonique. Des répondants estiment que les compagnies privées sont une 
ressource sous-exploitée. 

Des défis en matière de formation ont été évoqués : le peu de temps disponible pour l’acquisition de 
nouvelles compétences; les mouvements de personnel importants; le changement technologique rapide; et la 
diversité des appareils. Enfin, les infirmières doivent utiliser la technologie pour maximiser leur formation. Lorsque 
le nombre de patients pour qui la technologie est requise est restreint, les habiletés et connaissances apprises 
s’oublient. 



 26

Anxiété face aux technologies et au travail infirmier 

Les propos des répondants sur l’anxiété face aux nouvelles technologies sont empreints d’ambivalence. 
L’anxiété serait apparemment résolue rapidement. L’anxiété varie selon le type de technologie. L’oxygénothérapie 
suscite peu de craintes. L’alimentation parentérale et la dialyse péritonéale suscitent beaucoup de craintes reliées au 
fait que ce sont des technologies qui comportent plus de risques et pour lesquelles il faut acquérir une formation 
spécialisée. Pour l’antibiothérapie, les dispositifs électroniques suscitent plus d’anxiété que les autres. En général, la 
meilleure façon de réduire l’anxiété, selon les infirmières, est la formation et la familiarisation pratique. Elles 
constatent, à l’usage, que peu d’incidents surviennent. Plusieurs répondants développent des routines. D’ailleurs, les 
répondants ont insisté sur le fait que les infirmières apprennent rapidement et peuvent maîtriser les technologies.  

Le stress inhérent au travail à domicile est, de son côté, plus difficile à résoudre. Les infirmières craignent 
de ne pas avoir un accès rapide à l’expertise d’autres professionnels en cas de besoin.  Elles disent ne pas “savoir 
vers qui se tourner.” La complexité et la diversité des situations rencontrées à domicile requièrent de l’infirmière une 
capacité d’adaptation importante. Même si elles évaluent la situation afin de minimiser les risques, elles n’exercent 
qu’un contrôle partiel sur ces risques. Dans leur organisation du travail parfois complexe, elles doivent tenter de 
prévoir les urgences et savoir comment y répondre. Enfin, le stress lié à la relation d’aide requiert un autre type de 
formation et de soutien.  

Négociation avec le patient et ses aidants 

Plusieurs professionnels mentionnent que, lors de la première prise de contact, les principes de bases des 
services à domicile doivent se discuter et se négocier avec le patient et les membres de sa famille. L’infirmière 
devrait obtenir l’accord du patient et de ses proches à recevoir des services à domicile. Elle vérifie si le patient est 
disposé à recevoir l’aide de ses proches et s’il accepte d’apprendre une habileté ou une technique qu’il devra 
exécuter lui-même. Le patient s’engage à être présent au moment de la visite de l’infirmière. Il doit accepter 
l’utilisation de l’équipement suggéré par l’intervenant afin de maximiser son autonomie ou rendre les services du 
CLSC plus efficients ou sécuritaires. Enfin, il doit accepter de se déplacer au CLSC lorsque sa santé le permet. 
Plusieurs professionnels ont indiqué que des médecins suscitent des attentes chez leur patient, en lui annonçant 
d’emblée qu’il recevra des soins à domicile. Or, le CLSC demande parfois aux patients de se présenter sur place s’ils 
en sont capables.  

Certains gestionnaires insistent auprès des infirmières pour qu’elles effectuent cette clarification du “contrat 
des soins à domicile” dès le premier contact. Néanmoins, plusieurs infirmières préfèrent attendre qu’une relation de 
confiance soit établie. Les professionnels expliquent que ces principes, en général, sont acceptés par les patients. Les 
patients qui manifestent leur désaccord le font généralement parce qu’ils refusent la délégation de certaines tâches —
manipuler les pompes, demander de l’aide aux membres de leur famille ou se déplacer au CLSC pour recevoir des 
soins. Les professionnels de CLSC soulignent que ces situations sont peu fréquentes. Les patients considèrent avoir 
droit à des services et ne souhaitent pas faire ces tâches eux-mêmes ou demander à des aidants de le faire. Selon la 
situation, les infirmières expliquent les limites à l’intérieur desquelles elles peuvent offrir des services et proposent 
différentes façons de procéder. Ainsi, un patient, qui refusait de manipuler lui-même le biberon parce que ceci aurait 
trop inquiété son épouse, a accepté de se déplacer au CLSC deux fois par jour et a proposé lui-même d’engager à ses 
frais une infirmière pour la troisième dose du soir. Pour lui, ceci présentait une amélioration par rapport au fait de 
devoir se déplacer à l’hôpital, qui était plus loin, où il fallait attendre et payer les frais de stationnement. Certains 
équipements, comme les pompes électroniques suscitent beaucoup de réticences chez les patients et leurs proches. 
De façon générale, les infirmières tentent de répondre à cette insécurité en offrant au patient le support nécessaire. 
Ce support consiste à répondre rapidement à tout problème par l’intermédiaire d’un service téléphonique (incluant 
un service de garde) et d’un soutien attentif. Tant que le patient ne maîtrise pas complètement la technique, 
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l’infirmière va l’assister, lui prodiguer l’enseignement, le superviser et le rassurer quant au caractère sécuritaire et 
avantageux de cette technologie. 

Autonomie du patient 

Le thème de l’enseignement (aux patients et aux aidants) revient constamment dans les entretiens. Il s’agit 
du moyen principal qu’ont les infirmières pour garantir une certaine autonomie du patient et une prise en charge 
graduelle de son traitement. Cette autonomie est étroitement associée à la volonté du patient d’y parvenir. Les 
infirmières vont redoubler de créativité lorsqu’il est question d’adapter du matériel éducatif pour des patients avec 
des handicaps physiques (motricité fine compromise, faible vision) ou cognitifs (ne pas savoir lire, oublier 
facilement) particuliers. L’enseignement mise, en général, sur un apprentissage incrémental d’une routine de soins 
(série d’étapes successives). Tant que les étapes de base ne sont pas maîtrisées, l’infirmière n’exige pas de la part du 
patient d’initier les étapes subséquentes : elle les conserve sous sa responsabilité. La courbe d’apprentissage de 
chaque patient semble ainsi respectée, avec détermination. En effet, c’est à la fin de cet apprentissage, que se 
constate l’autonomie du patient. Les patients, de leur côté, vont “s’approprier” les techniques et la routine de soins. 
Certains patients sous antibiothérapie, alimentation parentérale ou dialyse vont même jusqu’à défendre 
farouchement l’accès à “leur” cathéter. Rompus aux mesures aseptiques les plus strictes, ils n’apprécient guère, 
lorsqu’ils sont hospitalisés, que d’autres infirmières manipulent leur cathéter sans adopter les mêmes mesures de 
précaution.  

Les infirmières évaluent l’énergie qu’elles devront investir pour rendre autonomes les patients, ceci en 
fonction de la durée du traitement. Beaucoup plus d’énergies sont investies pour les patients sous dialyse péritonéale 
et alimentation parentérale que pour l’antibiothérapie. Pour ces deux groupes de patients, la durée de l’enseignement 
effectué au centre hospitalier est d’environ quatre semaines (parfois plus). Pour l’antibiothérapie, l’enseignement de 
l’utilisation de la technologie varie selon le type de dispositif utilisé, la durée du traitement et la capacité 
d’apprentissage du patient. Le choix du dispositif varie aussi selon les capacités du patient à apprendre certaines 
tâches. Les patients sous biberon reçoivent tous l’enseignement et sont jugés capables d’assurer les tâches de 
branchement, de débranchement et d’irrigation du cathéter. L’enseignement de l’utilisation des pompes 
électroniques se limite généralement à l’arrêt de la pompe en cas d’alarme et au changement de batteries. 

Évaluation des caractéristiques des patients et de leur domicile 

Les infirmières évaluent les caractéristiques des patients et de leur domicile afin de mieux définir les 
services et les soins qui leur seront offerts. Cette évaluation porte sur les obstacles potentiels et sur les stratégies et 
les ressources permettant de réduire ces obstacles. L’évaluation des caractéristiques du patient s’exprime en termes 
de niveau d’autonomie. Cette autonomie peut se renforcer par l’enseignement, le soutien des aidants et le recours à 
divers services dont l’ergothérapie. Les professionnels jugent les situations au cas par cas et tentent de trouver des 
solutions. Certains patients souhaitent ardemment retourner à la maison même dans des conditions difficiles. Parmi 
les obstacles potentiels à l’utilisation des technologies à domicile, les professionnels vérifient les aspects suivants : 
compétences cognitives; santé mentale; conditions physiologiques (motricité, vision, surdité, etc.); capacité à 
pourvoir à ses besoins quotidiens; support des aidants; et motivation. L’usage de drogues par voie IV s’avère un 
obstacle majeur à l’utilisation de cathéters intraveineux.  

L’évaluation des caractéristiques des patients sous alimentation parentérale et sous dialyse péritonéale est 
presque entièrement assurée par les professionnels de l’hôpital qui dispensent, aussi, l’enseignement. Lorsque le 
centre hospitalier assure une part importante de cette évaluation, le rôle des professionnels des CLSC vise à évaluer 
les besoins et à mettre en place les ressources permettant d’assurer une utilisation à domicile adéquate. Peu de 
renseignements ont été fournis pour l’oxygénothérapie. Il apparaît qu’une grande part de cette évaluation soit 
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effectuée au centre hospitalier. Les principales difficultés sont liées à son installation au domicile. Pour 
l’antibiothérapie IV, les CLSC jouent un rôle plus important dans l’évaluation.  

Les professionnels de CLSC se situent donc souvent en aval des décisions prises au centre hospitalier. 
Lorsque nous avons abordé la question des risques que comportent certaines des technologies utilisées à domicile, 
certains professionnels ont indiqué : “si le centre hospitalier laisse des patients retourner à domicile avec cette 
technologie, c’est parce qu’ils savent que c’est adéquat.” Une infirmière ayant visité une patiente sous dialyse 
péritonéale, s’inquiétait des conditions dans lesquelles cette technologie était utilisée chez cette famille. Néanmoins, 
la patiente et ses aidants étant en communication régulière avec le centre hospitalier, l’infirmière a donc conclu que 
si la dialyse péritonéale s’utilisait dans de telles conditions, la complexité et les risques ne devaient pas être si 
grands.  

Enseignement aux patients 

Certains professionnels semblent plus enclins que d’autres à chercher des moyens susceptibles de pallier 
certaines faiblesses du patient. Ceci semble particulièrement vrai pour les technologies utilisées à long terme. Par 
exemple, une infirmière responsable de l’enseignement de la dialyse a développé divers outils : un qui permet à une 
personne presque aveugle d’assurer les branchements sans risques de contamination; et des pinces qui suppléent au 
manque de dextérité et de force d’un autre patient. Une autre infirmière responsable de l’enseignement de 
l’alimentation parentérale a développé un outil permettant à une patiente qui ne savait pas lire à utiliser elle-même la 
pompe (dessins, couleurs, cassettes audio). 

La plupart des professionnels ont indiqué qu’il est généralement plus difficile pour les personnes âgées 
d’apprendre ou de vouloir apprendre à manipuler les technologies. Certains professionnels estiment, au contraire, 
que l’âge n’est pas une barrière. En revanche, des compétences techniques, manuelles, organisationnelles ou 
cognitives favorisent la prise en charge par les patients. Certains ont, en effet, l’habitude de manipuler des appareils 
électroniques, ils sont moins anxieux et plus habiles. Néanmoins, une professionnelle responsable de l’enseignement 
de la dialyse péritonéale a dû investir beaucoup de temps auprès d’un patient qui éprouvait de la difficulté à prendre 
des décisions. Bien qu’il possédait des habiletés manuelles, sa capacité de juger des situations a dû être consolidée. 
Des patients “bricoleurs” adaptent certaines composantes pour rendre leur utilisation plus conviviale : fabrication ou 
remplacement des sacs qui permettent de transporter l’appareil, installation de rallonges au cathéter permettant de 
placer la pompe à antibiothérapie dans le tiroir de la table de nuit et organisation d’un support pour soutenir les 
tubulures d’oxygénothérapie. Les infirmières soulignent que des patients manipulent trop les pompes à 
antibiothérapie; elles considèrent incidemment que le verrouillage de ces appareils est une bonne chose. 

Lorsque les conditions initiales changent 

Il arrive que les conditions d’après lesquelles le plan de soins à domicile a été élaboré changent. Le degré 
d’autonomie et/ou l’état de santé d’un patient peuvent se dégrader quelques temps après l’évaluation initiale. Le 
soutien des aidants peut aussi diminuer : ils peuvent eux-mêmes devenir malades ou devoir s’absenter. Tous les 
professionnels des unités de centres hospitaliers et des CLSC, s’attendent à ce que le degré d’autonomie fluctue dans 
le temps et tentent de prolonger leur maintien à domicile en réajustant les services. Ceci explique probablement en 
grande partie l’implication des services à domicile de certains CLSC auprès de patients sous dialyse péritonéale et 
alimentation parentérale.  

Spécificités des quatre technologies en matière de convivialité 

Pour l’alimentation parentérale, la dialyse péritonéale et l’oxygénothérapie, le fait de vivre avec la maladie 
sous-jacente est perçu comme le défi le plus important : “les gens n’acceptent pas de vivre avec cette maladie-là.” 
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Toutefois, lorsqu’on demande aux professionnels de commenter la convivialité des technologies, leurs réponses font 
ressortir des particularités importantes.  

CONVIVIALITÉ DE L’ANTIBIOTHÉRAPIE 

Parce que les patients n’utilisent l’antibiothérapie qu’à court terme, pour des problèmes de santé aigus et 
non chroniques, les aspects pratique et technique semblent prendre plus d’importance que le fardeau de la maladie. 
Les pompes programmables suscitent plus d’anxiété chez les patients que les autres dispositifs. Il semble fréquent 
que l’utilisation de pompes électroniques soit écartée lorsque les patients éprouvent trop d’anxiété. Le biberon est 
perçu comme le dispositif le plus convivial et le moins anxiogène. D’une part, le patient n’a pas à demeurer relié au 
dispositif comme c’est le cas avec les pompes programmables et, d’autre part, “le biberon ne sonne pas” et ne 
comporte pas d’aiguilles. Ce côté “low-tech” induit, semble-t-il, davantage de quiétude quant à des 
dysfonctionnements éventuels. Les pompes programmables, de leur côté, permettent l’administration de plusieurs 
doses, ce qui évite de se réveiller la nuit pour administrer une dose. Les pompes portatives apparaissent plus 
conviviales que celles sur pied. Quelques infirmières soulignent que l’intervalle de temps pendant lequel il faut 
changer le sac ou la cassette d’une pompe électronique est trop court. Règle générale, le discours des professionnels 
s’attarde beaucoup plus aux avantages qu’aux désavantages que comportent ces dispositifs. 

Le thème de l’anxiété a été systématiquement abordé par les répondants. D’abord, ce ne sont pas toutes les 
infirmières qui ressentent de l’anxiété face aux dispositifs intraveineux. Parfois la source d’anxiété n’est pas 
technique mais plutôt humaine, par exemple, ressentir des craintes face à la sécurité du patient ou avoir peur de 
perdre sa confiance. Le dispositif qui suscite le plus d’anxiété est la pompe programmable. Diverses craintes ont été 
évoquées : peur de ne pas savoir quoi faire si l’appareil ne fonctionne pas, peur de commettre une erreur, peur que 
l’alarme se déclenche, ou peur de ne pas savoir si la pompe fonctionne bien ou non (“ne pas voir les gouttes 
tomber”). L’usage de certaines pompes semble ne pas avoir été appris lors de la formation initiale des infirmières. 
La formation serait davantage orientée vers les soins hospitaliers réguliers, un cadre où ne figureraient pas les 
nouvelles pompes portatives. Malgré tout, l’apprentissage de l’utilisation des pompes est perçu comme relativement 
facile par les infirmières. Sur un plan organisationnel, l’acquisition et le maintien de cette formation posent toutefois 
un défi vu le faible nombre de patients, la diversité des pompes sur le marché, le roulement à l’intérieur des équipes 
soignantes et la charge de travail. Le biberon, de son côté, est perçu comme un dispositif simple d’utilisation qui 
présente des avantages importants pour le patient même si certaines infirmières doutent de sa précision et de sa 
fiabilité. Enfin, l’utilisation des dispositifs par gravité et des seringues est considérée comme une tâche infirmière 
courante, apprise lors de la formation de base.  

CONVIVIALITÉ DE L’OXYGÉNOTHÉRAPIE 

Cette technologie semble, de loin, la plus simple d’utilisation. Toutefois, plusieurs stratégies sont évoquées 
afin de réduire les inconvénients que pose son usage dans la vie quotidienne des patients. Mis à part le fait de vivre 
avec une maladie grave, le principal inconvénient réside dans la dépendance à la machine à laquelle le patient doit 
être relié pendant la majeure partie de la journée (18 heures). Pour certains patients, l’utilisation du concentrateur 
représente un soulagement et, pour d’autres, c’est extrêmement difficile à accepter. Les patients sont souvent 
confinés à leur domicile, “attachés” à leur concentrateur, au bout d’une longue tubulure encombrante. La plupart des 
professionnels ajoutent, cependant, que les patients et leur famille s’habituent rapidement à ces tubulures. Certains 
évitent de sortir en public, dû au port des lunettes nasales. Les cylindres portatifs sont considérés plus conviviaux 
mais dispendieux. De plus, le patient doit les transporter sur son dos (souffrant de MPOC, un poids de 2,5 kilos 
s’avère important). Par ailleurs, les patients n’ont pas toujours accès à des cylindres portatifs. Les patients qui 
souffrent de maladies respiratoires chroniques se sentent souvent oppressés et sont perçus par les professionnels 
comme des patients anxieux et souffrants d’insécurité. Une infirmière souligne que certains médecins manquent de 
tact lorsqu’ils annoncent aux patients qu’ils devront utiliser un concentrateur, ce qui peut provoquer ou aggraver des 
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réactions dépressives. Les professionnels tentent de ménager le patient et lui présenter des aspects positifs lorsqu’on 
lui a tout juste appris la “nouvelle.” 

Le changement de cylindres pose certains défis. Le régulateur de débit des cylindres est facilement 
identifiable et comporte des indications numériques alors que la valve contrôlant la sortie de l’oxygène s’avère très 
discrète. Un inhalothérapeute observe que plusieurs patients oublient d’ouvrir cette valve. Aussi, les concentrateurs 
démontrent des niveaux de performance, une ergonomie et un niveau d’émission de bruits variables selon les 
marques et les modèles. La qualité des compresseurs varie, ce qui affecte la durée de vie des appareils. Certains 
appareils comportent un analyseur d’oxygène (OCI) qui mesure la concentration d’oxygène, assure un débit 
approprié et détecte un fonctionnement inadéquat. Les appareils plus petits émettent souvent plus de bruit. Malgré 
leur poids, certains appareils sont plus faciles à transporter que d’autres à cause de leur ergonomie. Un appareil plus 
haut et moins large occupe moins d’espace sur le plancher. Il est aussi plus facile à transporter (dans la maison ou 
dans une voiture) lorsque la poignée est bien placée et qu’elle évite au patient de se pencher. L’emplacement du 
contenant d’eau servant à humidifier l’oxygène varie d’un appareil à l’autre. Dans certains cas, il est inséré dans un 
compartiment à l’intérieur de l’appareil. Une inhalothérapeute préfère que la bouteille soit située à l’extérieur de 
l’appareil parce que le réchauffement de l’eau provoque une condensation importante dans les tubulures. Pour 
remédier à ce problème, il existe des dispositifs qui permettent à l’eau de s’écouler. La répondante signale que ces 
trappes peuvent favoriser la prolifération de certaines bactéries.  

Différentes stratégies ont été mentionnées concernant l’installation de l’appareil et des tubulures. Certaines 
solutions visent à placer l’appareil dans un endroit à l’écart des espaces les plus souvent occupés, par exemple, à 
l’extérieur des chambres à coucher. Dans les centres d’hébergements, les concentrateurs sont parfois placés dans les 
salles de bain adaptées pour l’usage de marchettes ou de chaises roulantes, ce qui permet de réduire l’encombrement 
de la chambre et de réduire le niveau de bruit. Ils sont parfois placés dans les couloirs de l’établissement. Dans les 
domiciles, une garde-robe vide suffisamment grande, une véranda fermée, un hangar attenant au domicile ou le 
sous-sol sont utilisés. Dans ces situations, la tubulure sera passée à travers une ouverture pratiquée dans le plancher. 
Afin de réduire le bruit, les concentrateurs sont placés sur un tapis ou un morceau de couvre-plancher, de façon à 
réduire les vibrations communiquées au plancher. 

Un patient a tenté de bricoler un dispositif permettant l’enroulement et le déroulement de la tubulure (selon 
le principe de la laisse de chien contenue dans un boîtier qui s’enroule lorsqu’on presse un bouton). Un seul 
professionnel a suggéré une stratégie pour pallier l’encombrement des tubulures sur le sol. Une inhalothérapeute a 
décrit un système de crochets placés aux dessus des portes ou aux murs auxquels le patient accroche et décroche, au 
fur et à mesure qu’il avance, sa tubulure. Ce système est présenté comme une solution aux problèmes rencontrés par 
les personnes qui utilisent une marchette dont les pieds tendent à s’emmêler aux tubulures. Les patients qui 
cherchaient à retirer la tubulure, en conservant un équilibre partiel sur la marchette, s’exposaient à des risques de 
chutes. 

Dans les situations où le logement est sur plusieurs étages, une ouverture dans le plancher est percée afin 
d’y installer une tubulure additionnelle. Lorsque le patient se déplace d’un étage à l’autre, il n’a qu’à se “brancher” 
sur l’autre jeu de tubulures. Un système de raccord est prévu pour permettre le changement de tubulures à un endroit 
facilement accessible au patient. En fait, l’ajout de longues tubulures est une solution constamment mentionnée pour 
augmenter le rayon d’action du patient. Dans certains cas, les tubulures sont assez longues pour permettre d’aller à 
l’extérieur, sur une galerie ou même jusqu’à un atelier situé à l’extérieur de la maison. Un inhalothérapeute a indiqué 
que des tubulures trop longues pourraient entraîner un affaiblissement du débit d’oxygène. Selon lui, la quantité 
d’oxygène émise au bout de la tubulure devrait être mesurée. Une solution envisagée est d’augmenter le réglage du 
débit sur l’appareil pour atteindre le débit prescrit à l’autre extrémité.  
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CONVIVIALITÉ DE L’ALIMENTATION PARENTÉRALE 

La difficulté principale à vivre sous alimentation parentérale semble résider dans le fait de vivre avec la 
maladie elle-même, de ne pas se nourrir comme les autres. La technologie est relativement complexe, mais évite aux 
patients l’hospitalisation récurrente ou prolongée. L’alimentation parentérale est présentée comme une technologie 
“compliquée”, tant à ce qui a trait au problème de santé lui-même que des nombreuses manipulations, des mesures 
de sécurité et de l’encombrement du domicile. Pour les infirmières de l’unité spécialisée, si la maladie demeure le 
plus grand défi rencontré par les patients, la technologie est présentée comme la solution qui permet de vivre, malgré 
tout, une vie acceptable. Ceci parce qu’elle permet d’éviter les hospitalisations mais aussi parce qu’elle permet, dans 
certains cas, de réduire la souffrance que connaissent les patients sous alimentation entérale. Selon cette infirmière, il 
y a des avantages pour la plupart des patients sous alimentation parentérale à domicile. 

L’enseignement dure en moyenne trois semaines. Il y a beaucoup d’étapes à respecter et de nombreux 
détails à retenir (plusieurs fioles de vitamines à administrer selon une dose et une seringue différente). Des risques 
de perforation des sacs lors de l’injection des vitamines et lors de l’introduction de la fiche perforante permettant le 
raccord à la tubulure sont identifiés. Afin d’alléger le poids de la préparation, l’administration d’un nouveau sac peut 
commencer le soir avant de dormir de façon à ce que le sac soit moins plein et moins lourd le lendemain matin alors 
que le patient se déplacera.  

CONVIVIALITÉ DE LA DIALYSE PÉRITONÉALE  

La dialyse péritonéale est perçue par certains professionnels comme la moins conviviale des technologies. 
Ces répondants ne connaissaient cependant que la dialyse péritonéale continue. Tous les répondants du CLSC et du 
milieu hospitalier expliquent que c’est difficile de vivre avec cette maladie. À l’exception d’un répondant, tous les 
professionnels de CLSC observent que les patients sous dialyse péritonéale sont généralement bien organisés. Le 
principal défi, selon les répondants, est d’effectuer les échanges quatre fois par jour. Un tel horaire contraignant ne 
laisse pas beaucoup de temps pour faire autre chose et limite les activités et les sorties. Les professionnels ont aussi 
évoqué la fréquence des dépressions. Une infirmière mentionne qu’elle allait visiter une patiente (surtout) pour lui 
remonter le moral. L’infirmière responsable de l’enseignement dans une unité hospitalière spécialisée évoque les 
différentes périodes qui marquent l’expérience du patient. Au début, il constate une amélioration importante de son 
état de santé, c’est la “lune de miel”, tandis que, plus tard, il “expérimente” des modulations de son traitement 
(réduire le nombre ou la durée des échanges).  

La technologie comporterait peu de défis techniques. Les infirmières jugent qu’elles possèdent la 
compétence requise pour manipuler la technologie et l’enseigner à leurs patients. Une certaine dextérité manuelle est 
requise mais le design des appareils aurait été récemment amélioré. L’apprentissage de l’utilisation nécessite des 
habiletés à réaliser des tâches simples et à résoudre des problèmes. Il existe un appareil permettant de couper et de 
souder les tubulures avec peu de risques de contamination. Cet appareil a été mentionné lors de l’entretien comme 
une solution intéressante pour les patients qui ont une motricité réduite et pour qui il est difficile de visser les 
embouts. Le concept de double sécurité (ruban gommé + embout vissé) permet au patient de dormir tranquille, sans 
s’inquiéter du fonctionnement de la technologie.  

Synthèse 

•  Il existe un large consensus autour de l’idée que la grande majorité des patients sont heureux de retourner à 
leur domicile même si, dans certains cas, ce retour est difficile et marqué par différentes contraintes. Les 
irritants semblent se situer davantage dans l’organisation des services à domicile plutôt qu’au plan de la 
convivialité des technologies. 
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•  En général, les nouvelles technologies sont bien accueillies par la majorité des infirmières. Celles-ci et les 
gestionnaires des CLSC soulignent cependant l’importance d’assurer une formation appropriée du personnel, 
d’avoir accès à l’information utile et de se voir confier les ressources financières nécessaires à l’introduction 
des nouvelles pratiques.  

•  Les deux principales sources de formation sont les centres hospitaliers et les distributeurs ou manufacturiers 
d’équipement. Les outils de formation les plus appréciés sont : les équipements prêtés pour être manipulés, les 
protocoles, les manuels techniques et le support téléphonique.  

•  Les principaux défis en matière de formation sont : les contraintes de temps, les mouvements de personnel, le 
changement technologique rapide, la diversité des appareils et une mise en pratique occasionnelle des 
compétences. 

•  Pour l’antibiothérapie, les dispositifs programmables suscitent plus d’anxiété chez les infirmières que les 
mécaniques. L’oxygénothérapie suscite très peu d’anxiété. L’alimentation parentérale et la dialyse péritonéale 
suscitent beaucoup de craintes reliées au fait que ce sont des technologies qui comportent plus de risques et 
pour lesquelles il faut acquérir une formation spécialisée.  

•  La meilleure façon de réduire l’anxiété, selon les répondants, est la formation et la familiarisation pratique. Par 
ailleurs, les infirmières, à l’usage, constatent que peu d’incidents surviennent et plusieurs développent des 
routines.  

•  Le stress inhérent au travail à domicile est, de son côté, plus difficile à résoudre. Les infirmières craignent de 
ne pas avoir un accès rapide à l’expertise d’autres professionnels en cas de besoin.  Elles disent ne pas “savoir 
vers qui se tourner.” La complexité et la diversité des situations rencontrées à domicile requièrent de 
l’infirmière une capacité d’adaptation constante. 

•  Lors de la première prise de contact, les principes du “contrat des soins à domicile” doivent se discuter et se 
négocier avec le patient et les membres de sa famille. Il arrive que certains patients refusent d’exécuter 
certaines manipulations eux-mêmes ou d’impliquer les membres de leur famille.  

•  Afin de renforcer l’autonomie des patients, les infirmières offrent le niveau de support qui permet de les 
encadrer (service téléphonique, service de garde) et les assistent, leur prodiguent graduellement 
l’enseignement et les rassurent tant qu’ils ne maîtrisent pas complètement les aspects techniques. Tous les 
professionnels rencontrés s’attendent à ce que le degré d’autonomie fluctue dans le temps et tentent de 
prolonger le maintien à domicile en réajustant les services. 

•  Chacune des technologies présente un degré de convivialité spécifique. Les pompes programmables suscitent 
plus d’anxiété chez les patients que les autres dispositifs alors que le biberon est perçu comme le dispositif le 
plus convivial et le moins anxiogène.  

•  L’oxygénothérapie semble, de loin, la plus simple d’utilisation. Toutefois, plusieurs stratégies sont déployées 
afin de réduire les inconvénients que pose son usage dans la vie quotidienne. Le principal inconvénient réside 
dans la dépendance à la machine : les patients sont souvent confinés à leur domicile, “attachés” à leur 
concentrateur, au bout d’une longue tubulure encombrante. 

•  L’alimentation parentérale est présentée comme une technologie “compliquée”, tant au plan du problème de 
santé — qui affecte directement la participation à des activités sociales bien établies (partager des repas) —, 
que des nombreuses manipulations requises et du respect des mesures aseptiques.  
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•  Pour la dialyse péritonéale, les professionnels estiment que la maladie sous-jacente est difficile à vivre. Un des 
défis importants pour les patients est de se conformer à un horaire contraignant qui limite les activités sociales.  

•  En somme, les technologies posent des défis différents. Leur manque de convivialité affecte potentiellement 
l’assiduité au traitement, le respect des mesures aseptiques, la compréhension des principes thérapeutiques et 
le sentiment de contrôle chez les professionnels, les patients et leurs aidants. 

 

4. FACTEURS INTRA-ORGANISATIONNELS 

Nous présentons en premier lieu des éléments généraux (mission, structure, budget, etc.) qui définissent le 
contexte spécifique dans lequel évoluent les programmes de soins à domicile des CLSC. Ensuite, nous abordons les 
aspects intra-organisationnels qui affectent l’usage des quatre technologies retenues dans notre étude. Enfin, les 
difficultés et les dilemmes organisationnels auxquels font face les gestionnaires et les professionnels, dans le cadre 
du virage ambulatoire, sont discutés.  

Mission du CLSC 

Lors des entretiens, les gestionnaires et les professionnels ont décrit la mission de leur CLSC d’une manière 
qui rejoint tout à fait la description officielle. Les CLSC desservent un territoire bien délimité, par une approche 
globale, multidisciplinaire et communautaire afin d’améliorer l’état de santé et le bien-être des individus de la 
communauté. Ils ont également pour objectif de rendre plus responsables les individus et leurs proches dans la prise 
en charge de leur santé et de leur bien-être. Les professionnels de CLSC ont insisté sur l’importance des aspects, 
sociaux, préventifs et communautaires afin de rencontrer un éventail d’objectifs : favoriser l’autonomie du patient le 
plus longtemps possible (prévention des chutes, enseignement, ergothérapie); répondre à des besoins non médicaux 
afin d’assurer le bien-être d’un patient à son domicile (services de transport, popotes roulantes); et assurer la sécurité 
d’une personne en perte d’autonomie (évaluation des capacités physiques et cognitives du patient, rôle des aidants, 
évaluation du domicile).  

Structure des programmes offrant des soins à domicile 

Le contenu des entretiens ainsi que celui de dix-sept (17) organigrammes de CLCS démontrent la diversité 
structurelle des programmes offrant des soins à domicile (module, programme, services de soutien ou de maintien à 
domicile). Selon les données du questionnaire, 87,6 % des CLSC ont vécu des réorganisations au cours des cinq 
dernières années. Les infirmières travaillent au sein d’équipes multidisciplinaires ou d’équipes réparties selon des 
secteurs territoriaux. Comme il arrive que l’intervention de plusieurs intervenants soit requise pour un même patient, 
plusieurs CLSC favorisent la désignation d’un intervenant pivot responsable du suivi du dossier. D’autres CLSC 
fonctionnent plutôt avec un gestionnaire de cas, responsable du suivi du patient avant même son congé de l’hôpital. 
Quelques CLSC distinguent les équipes offrant les soins pour les clientèles nécessitant des soins à long terme de 
celles nécessitant des soins à court terme. 

Types et niveaux de gestion 

Les titres des postes de gestion varient et certains CLSC présentent une structure à plusieurs niveaux : 
1) chef de l’administration des programmes ou chef de programme(s); 2) assistant au supérieur immédiat ou 
coordonnateur; et 3) chef de groupe ou d’équipe. Selon des gestionnaires, des réorganisations ont visé à réduire les 
niveaux de gestion et le nombre de gestionnaires. Selon la Loi, tous les CLSC doivent nommer un Responsable des 
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Services Infirmiers (RSI). Seulement quelques répondants des CLSC ont mentionné son rôle lors des entretiens. 
Cependant, plusieurs professionnels interviewés ont mentionné qu’ils souhaiteraient la présence d’un conseiller ou 
adjoint clinique.  

De façon générale, le modèle de gestion est plutôt participatif. Le degré de formalisation varie d’un CLSC à 
l’autre et l’importance accordée à cette formalisation aussi. L’élaboration de protocoles de soins ou d’ententes 
interétablissements suscite des réactions partagées auprès des gestionnaires. La plupart soulignent que les protocoles, 
les cadres de référence, les demandes de références interprofessionnelles et les comités d’évaluation sont des outils 
très utiles d’organisation. Toutefois, au moins le quart des gestionnaires pense que la tendance à formaliser 
l’organisation du travail peut faire obstacle à la réalisation des objectifs. Tous les gestionnaires disent qu’ils peuvent 
difficilement évaluer la qualité des services rendus à domicile par les professionnels du CLSC et que des outils 
devraient être développés. Actuellement, les infirmières sont supervisées à domicile au début de leur engagement. 
Par la suite, elles prennent l’habitude de discuter, entre elles, régulièrement des différentes interventions. Les 
commentaires des patients ne sont pas systématiquement recueillis. Il arrive qu’un patient effectue une plainte ou 
qu’il se confie à une des autres infirmières qui le visite pour signaler un problème mais ceci demeure occasionnel.  

Budget 

Plusieurs professionnels ont affirmé rencontrer des difficultés liées au manque de ressources budgétaires. 
Afin de mieux saisir la nature des enjeux liés à la disponibilité des ressources et à l’augmentation des demandes, 
nous avons comparé l’accroissement des heures travaillées et des coûts directs nets pour les soins infirmiers à 
domicile à partir de SIFO pour les années financières 1993-1994 et 1997-1998. Nous avons ensuite comparé 
l’accroissement du nombre d’usagers différents et du nombre d’interventions pour les soins infirmiers à domicile 
dans SIC-CLSC pour les mêmes années (années disponibles pour les deux bases de données). Comme SIC-CLSC ne 
présente les données que pour un échantillon des CLSC, nous avons comparé les moyennes plutôt que les totaux. 
Les résultats indiquent qu’effectivement l’accroissement du nombre d’usagers et du nombre d’interventions est 
supérieur à l’accroissement des heures travaillées et des coûts directs nets. 

 

 

 Usagers différents 
(moyenne) 

Nombre 
d’interventions 

(moyenne) 

Heures 
travaillées 

(total) 

Coûts directs nets 
(total) 

1993-1994 766 7 332 1 026 989 37 964 032,00 $ 
1997-1998 1 238 12 610 1 494 639 57 497 980,00 $ 
Accroissement 62 % 72 % 46 % 51 % 

Tableau 9. Usagers, interventions, heures travaillées et coûts relatifs aux soins à domicile en CLSC  

Sources : SIFO et SIC-CLSC 

Les dépenses liées aux activités de maintien à domicile représentaient, en 1997-1998, 24,4 % des dépenses 
totales de l’ensemble des CLSC. Les dépenses liées aux activités de soins à domicile représentaient, pour la même 
année, 10 % des dépenses totales de l’ensemble des CLSC. Ceci varie cependant selon les CLSC entre 5 % et 36 % 
des dépenses totales. Ce budget varie de façon importante d’un CLSC à l’autre, tant au plan du budget global qu'à 
celui des taux par population et par intervention (Annexe 3). 
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Services 

Depuis 1994, les services Info-Santé ont été implantés dans l’ensemble des régions. Certains CLSC 
possèdent leur propre service de garde accessible 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Ces services sont perçus 
par les professionnels comme facilitant grandement l’intégration des technologies, notamment, l’antibiothérapie IV. 
Leur présence sécurise les patients et les téléphonistes fournissent le soutien nécessaire afin de répondre à leurs 
interrogations. Les services offerts varient d’un CLSC à l’autre : clinique médicale, visites médicales à domicile, 
services courants et centre de prélèvements. La disponibilité de ces services faciliterait l’intégration des 
technologies. Selon les résultats découlant des entretiens, la variabilité dans l’offre de services dépend notamment de 
décisions relatives aux types de ressources déjà disponibles sur le territoire et des ententes établies entre les 

établissements. Cette logique d’adaptation contextuelle2 donne lieu à des situations uniques. Par exemple, un CLSC 
a mis sur pied une clinique de suivi pour les patients pour lesquels un déplacement au centre hospitalier représentait 
un obstacle (distance à parcourir). En lien avec la présence d’offres de services contextuelles, il arrive que des 
professionnels de CLSC reçoivent des demandes de centres hospitaliers pour lesquelles ils ne sont pas en mesure 
d’offrir des services alors que d’autres CLSC acceptent ces demandes. Ceci suscite des frustrations et des tensions 
entre établissements. Les centres hospitaliers, en particulier ceux des centres urbains qui réfèrent des patients à 
plusieurs CLSC de différents territoires, doivent vérifier si le CLSC offre bien le service avant de planifier le congé. 
Ce qui exige du temps et des ressources.  

La réponse à une demande de soins à domicile et la définition d’un plan d’interventions se produisent dans 
un contexte d’arbitrage entre différents éléments. Les besoins du patient, son niveau de mobilité, son niveau 
d’autonomie —qui peut parfois se voir suppléer par la présence d’aidants—, la délégation des tâches cliniques et de 
surveillance et la disponibilité des ressources sont pris en considération. Les soins sont délégués en fonction de 
facteurs cliniques, de mesures de sécurité —tant du point de vue technique que du contexte environnemental— et de 
la négociation requise pour assurer cette délégation. En principe, lorsqu’un patient requiert plus de 2,5 heures de 
soins par jour, il doit être référé à un CHSLD. Cependant, comme le réseau des CHSLD est congestionné dans 
certaines régions, les services de CLSC sont appelés à dispenser des services comportant un nombre d’heures qui va 
au-delà de cette limite. La plupart des CLSC ne refusent que très rarement des patients référés par les hôpitaux. Soit 
parce qu’ils considèrent que le CLSC doit remplir la mission associée au virage ambulatoire ou parce que 
l’évaluation effectuée au centre hospitalier correspond aux critères d’éligibilité du CLSC. Néanmoins, les critères 
d’éligibilité font souvent l’objet de négociation entre le centre hospitalier et le CLSC. Dans le contexte du virage 
ambulatoire, où les patients sont référés plus rapidement aux services à domicile avec de nouvelles technologies, 
plusieurs gestionnaires questionnent les limites à l’intérieur desquelles il est acceptable ou non d’admettre certains 
patients au programme des soins à domicile. 

Modalités d’organisation de l’accueil  

L’accueil des demandes consiste à recevoir les demandes, à assurer une prise d’information adéquate et à 
acheminer le dossier aux équipes ou intervenants concernés. Dans certains CLSC, la personne travaillant à l’accueil 
classe les demandes selon leur niveau de priorité. En se fiant aux entrevues, il semble exister deux modèles 
principaux auxquels les CLSC apportent différents ajustements afin de pallier leurs désavantages respectifs. 

                                                 

2 Selon le cadre établi par le MSSS en 1994, dans le cadre du programme régulier de SAD, les CLSC 
offraient au patient 5 heures ou moins par semaine de soins à domicile. Le programme des services intensifs de 
maintien à domicile (SIMAD) permettait d’offrir des soins à des personnes en perte d’autonomie importante, en 
attente d’hébergement à long terme ou en phase terminale qui nécessitent entre 5 et 35 heures/semaine de soins 
(CCAT, 1994). Ces directives sont devenues désuètes et les cadres régionaux varient actuellement selon les 
territoires et les consignes relatives aux budgets. Le programme SIMAD n’existe plus dans plusieurs régions. 
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Premièrement, un accueil centralisé a pour rôle de saisir l’ensemble des demandes adressées au CLSC (selon le 
questionnaire, 61,9 % des CLSC possèdent ce type d’accueil). Ces demandes sont par la suite évaluées par les 
équipes concernées. Les désavantages associés à ce type d’accueil sont que la personne responsable de l’accueil doit 
connaître à la fois les services infirmiers et les services sociaux. Deuxièmement, un accueil décentralisé amenuise 
quelque peu les désavantages de l’accueil unique en orientant plus directement les demandes. Par exemple, il peut y 
avoir un accueil pour les services psychosociaux et un autre pour le soutien à domicile. Certains CLSC ont un 
l’accueil organisé en fonction de la provenance des demandes : population ou réseau de la santé (centres hospitaliers 
et cabinets privés de médecins). Un désavantage de l’accueil décentralisé est le traitement simultané de plusieurs 
demandes pour un même patient (qui fait appel à différents services ou entre par deux accueils). 

Spécificité du travail infirmier à domicile 

Les services en nursing regroupent les interventions d’ordre curatif et préventif incluant : l’évaluation, 
l’enseignement au patient, le support aux aidants, l’examen clinique, les prélèvements, les tests diagnostics (et leur 
acheminement au laboratoire), les traitements sur prescription médicale, le suivi en nursing, le maintien de l’usager à 
domicile, la liaison avec les hôpitaux, médecins et autres intervenants du réseau et l’orientation vers les ressources 
appropriées. L’ensemble de ces interventions a été abordé lors des entretiens. Les professionnels ont insisté sur 
l’importance de l’évaluation globale, de l’enseignement et du support aux patients et aux aidants.  

Pour l’ensemble des professionnels de CLSC, les soins infirmiers à domicile représentent un univers très 
différent de celui du milieu hospitalier. L’environnement de travail —la maison— n’est pas contrôlé comme en 
milieu hospitalier. Il est évalué, certes, et parfois modifié mais ceci demeure le domicile du patient. Dans le domaine 
des soins à domicile, on ne peut pas compter sur la présence continuelle de collègues. L’accès à l’expertise des 
autres professionnels est moins rapide et l’infirmière doit donc être “autonome”. Puisque l’infirmière doit favoriser 
l’autonomie du patient face à son traitement ou à son bien-être, elle doit négocier sa relation avec lui (le patient 
n’accepte pas n’importe quoi, il est moins passif qu’en milieu hospitalier). La famille et/ou les aidants participent 
souvent aux décisions et très souvent aux soins du patient. Les soins dispensés sont très variés et l’infirmière doit 
demeurer polyvalente. L’infirmière prend des décisions et organise elle-même son travail face à des situations très 
diverses. Le recours aux équipements est planifié avant la visite au patient. Les risques d’infections sont réduits et le 
respect des techniques stériles semble moins crucial qu’en milieu hospitalier. 

En retour, cette spécificité de l’environnement de travail est associée à : une approche plus globale et/ou 
systématique des suivis, une plus grande attention aux facteurs humains, un investissement important dans les tâches 
d’enseignement et une approche multidisciplinaire. Cette spécificité comporte certains défis dans l’organisation du 
travail, dans la formation des infirmières et dans les relations interétablissements. Plusieurs CLSC exigent de leurs 
infirmières une formation en santé communautaire, une expérience préalable en milieu hospitalier et une grande 
capacité de jugement. La plupart des infirmières ont choisi de travailler en soins à domicile parce qu’elles croient 
dans une approche plus globale des soins et cela leur permet une plus grande autonomie tant sur le plan de la prise 
en charge qu'à celui de leur statut professionnel. Elles disent avoir plus de temps à accorder aux patients et être 
davantage en mesure de les écouter (comparativement au milieu hospitalier). Cependant, depuis les changements 
récents, les infirmières disposeraient de moins en moins de temps et ne seraient plus en mesure d’accomplir leur 
travail correctement, ce qui entraînerait des frustrations.  

À cause des imprévus et parce que les congés d’hôpitaux requièrent des interventions rapides, les soins à 
domicile exigent une planification importante des interventions quotidiennes. Il faut identifier rapidement le type de 
matériel requis (qui peut différer selon les centres hospitaliers) et tenter d’organiser les journées de façon à optimiser 
les visites sans envahir complètement le domicile du patient. Il faut s’assurer que le traitement prescrit et les 
équipements livrés soient adaptés à un usage à domicile. Enfin, il faut savoir quoi faire et vers qui se tourner en cas 
d’urgence. 
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L’impact du virage ambulatoire 

Il serait difficile de ne pas aborder le virage ambulatoire tant son impact sur les soins à domicile se 
répercute à plusieurs niveaux. Ces changements sont associés en partie à la réforme des soins de santé mais aussi à 
l’impact du vieillissement de la population et, dans certaines régions, à la difficulté de recruter des infirmières et 
d’autres intervenants. Si plusieurs changements organisationnels ont été amorcés vers 1996 et 1997, certains CLSC 
ont effectué des réorganisations ou des réorientations bien avant. Selon les répondants, le virage ambulatoire a 
exercé un impact particulier sur la mission du CLSC, les besoins des clientèles et le travail infirmier. 

La mission du virage ambulatoire est considérée en prolongement de la mission plus générale des CLSC 
dans la mesure où ses objectifs répondent aux besoins des patients et de leur famille qui bénéficient des soins à 
domicile. Ils y gagneraient une meilleure qualité de vie, ils s’exposeraient à des risques d’infection moindres et 
seraient susceptibles de connaître un meilleur rétablissement. Les répondants estiment que, de façon générale, les 
patients souhaitent retourner à leur domicile. Cependant, les répondants de plusieurs CLSC (12/20) soulignent que 
l’adoption de cette mission, dans un contexte de manque de ressources, entre en concurrence avec le maintien de 
l’approche globale, préventive et le suivi des personnes en perte d’autonomie. Nous avons observé des différences 
entre les CLSC quant à l’importance accordée au virage ambulatoire et cette importance semble avoir un impact sur 
le degré d’intégration des technologies.  

Les gestionnaires déplorent que certaines clientèles soient délaissées afin de répondre aux besoins des 
clientèles posthospitalières. Les répondants de 9/20 CLSC mentionnent prioriser les demandes associées au virage et 
tous, sauf un, affirment que ceci se réalise aux dépens d’autres services. Le secteur de la prévention serait le grand 
perdant, bien que tous reconnaissent l’importance de prévenir les hospitalisations et d’améliorer la qualité de vie des 
personnes en (légère) perte d’autonomie. Des listes d’attentes sont “plus faciles” à créer pour les services de 
prévention que pour les services curatifs. Paradoxalement, la clientèle qui ne serait plus desservie par les CLSC 
obtiendrait des services préventifs et éducatifs d’organismes communautaires et de centres hospitaliers (cliniques de 
prévention des chutes, centre du diabète, centre d’enseignement sur l’insuffisance cardiaque). Pour les répondants, 
cette situation est regrettable. La prévention effectuée par des programmes de CLSC présente l’avantage d’inscrire 
l’intervention dans un suivi plus “systématique” qui engage les ressources médicales mais aussi psychosociales ainsi 
que les références à des ressources communautaires. Notamment, les programmes de maintien à domicile des CLSC 
évitent des déplacements à des patients peu mobiles ainsi qu’une évaluation plus adéquate de leur milieu de vie et de 
leurs besoins.  

Lors des entretiens, le virage ambulatoire a été associé à un accroissement des demandes de soins à 
domicile. Les répondants soulignent un accroissement des demandes liées à des chirurgies d’un jour ou des retours à 
domicile postopératoires. Pour certains gestionnaires, cet accroissement se conjugue au vieillissement de la 
population de leur territoire, ce qui augmenterait les besoins de services de maintien à domicile et de soins palliatifs. 
Tous ces facteurs contribuent à un alourdissement de la clientèle, à des demandes de nature plus médicales et/ou plus 
complexes, à une augmentation du nombre de technologies requises. Les demandes associées au virage nécessitent 
en outre une réponse rapide, soit à l’intérieur de 24 à 48 heures. 

Le manque de ressources budgétaires et/ou humaines (surtout infirmières) est continuellement cité par les 
répondants comme un problème aigu auquel les CLSC font face dans un contexte où le nombre de demandes et la 
complexité clinique augmentent. Plusieurs CLSC font appel à des agences d’infirmières pour combler leur besoin de 
ressources humaines. À l’aide du questionnaire, nous avons documenté les changements, au cours des cinq dernières 
années, dans le nombre de cadres et de professionnels formant l’équipe du programme de soins à domicile. Selon la 
moitié des répondants (49/96; 51 %), le nombre de cadres est resté le même au cours des cinq dernières années 
(1995-2000), pour une faible proportion, il a diminué (20/96; 21 %), et, pour près du tiers des répondants, il a 
augmenté (27/96; 28 %). Selon une proportion minime des répondants (6/95; 6 %), le nombre de professionnels est 
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resté le même. Pour une proportion minime, il a diminué (1/95; 1 %), et, pour une très forte majorité des répondants, 
il a augmenté (88/95; 93 %).  

Diverses stratégies sont adoptées pour répondre aux contraintes liées au virage. Certaines concernent la 
gestion des budgets, l’organisation de l’accueil et des processus de liaison et de concertation interétablissements, 
d’autres l’offre de services sur place pour les patients ambulants ou encore la délégation aux patients et aux aidants 
de tâches cliniques. Certains gestionnaires sont fiers des ajustements et des performances réalisées. Les répondants 
de 6/20 CLSC affirment que le virage a eu des impacts positifs : une accessibilité accrue des services, le 
développement de nouvelles expertises chez les infirmières, l’établissement de meilleures communications avec les 
centres hospitaliers et la reconnaissance du rôle important du CLSC pour réussir le virage ambulatoire. Cependant, 
une série de changements négatifs, et une source de frustration importante, a été mentionnée par des répondants. 
Compte tenu d’un manque de ressources financières ou humaines, certains CLSC ne sont plus en mesure de 
dispenser l’ensemble des services avec la même rapidité ni la même intensité (nombre d’interventions/patient) 
qu’auparavant. La création d’une nouvelle échelle de priorité —bien qu’elle permette d’ordonner les besoins les plus 
urgents— a pour effet de classer les demandes de soins médicaux (changements de pansements, administration 
d’antibiothérapie IV) prioritaires, ceci au détriment des soins préventifs.  

Des changements importants sont observés dans le travail des infirmières en maintien à domicile. Un large 
consensus (14/20 CLSC) existe parmi les répondants quant à l’alourdissement de la charge de travail infirmier. La 
clientèle du virage ambulatoire est jugée plus lourde. Les soins aigus nécessaires impliquent un suivi moins long 
mais sont, en revanche, requis auprès de plusieurs “nouveaux” patients. Le rythme de travail s’est accéléré. Un 
réaménagement constant des horaires quotidiens s’avère souvent nécessaire (“le tricotage des patients”). Certaines 
infirmières font partie d’équipes plus grandes (dans certains cas, le nombre a doublé). Elles travaillent sur de plus 
grandes plages horaires (soirée, fin de semaine) et participent à des systèmes de garde 24/24 heures. Certains CLSC 
mentionnent que les infirmières sont appelées à faire du temps supplémentaire (qu’elle reprennent en congé par la 
suite). Les infirmières prennent davantage de décisions et doivent négocier avec les patients et les aidants les 
responsabilités qu’ils prendront et leur en expliquer les motifs. Les soins curatifs les exposent à des technologies 
nouvelles et plus complexes qu’elles doivent apprendre et maîtriser rapidement afin d’enseigner leur usage à leurs 
collègues. Enfin, plusieurs gestionnaires et intervenants se sentent coincés au bout de la chaîne des décisions avec 
des situations difficiles de retour à domicile. Les conditions dans lesquelles le patient retourne à domicile sont 
parfois plus complexes qu’anticipées par le personnel hospitalier. 

Climat au sein de l’équipe et tensions organisationnelles 

Les changements associés au virage ou aux réorganisations ont un impact sur le climat au sein des équipes.  
Si ces changements suscitent des tensions, ils peuvent aussi être source de fierté. L’organisation du programme est la 
source de fierté la plus souvent mentionnée (12/20 CLSC), viennent ensuite la qualité des services et de la relation 
avec les patients (10/20), l’esprit d’équipe parfois liée à l’interdisciplinarité (8/20), l’accessibilité des services (2/20) 
et, enfin, l’avant-garde technique (1). Au centre de ce thème, il y a l’engagement des intervenants à répondre aux 
besoins de leurs patients et la qualité des relations de travail entre professionnels. Plusieurs équipes (14/20) se sont 
dites cependant surchargées et certains gestionnaires constatent de nombreux congés de maladie. Plusieurs d’entre 
eux ont souligné qu’une partie de leur rôle consiste à prévenir un climat de démotivation parmi les infirmières. Les 
gestionnaires se sentent inconfortables devant les conditions de travail imposées aux infirmières et autres travailleurs 
du secteur des soins à domicile, en particulier, face à l’augmentation de la charge de travail. De leur côté, les 
infirmières ne savent pas toujours à qui s’adresser en cas de difficultés lors des visites à domicile. La surcharge de 
travail (14/20), la difficulté à recruter et à retenir le personnel infirmier (10/20) ne détenant pas de poste permanent, 
la gestion des listes de rappel, le travail à temps supplémentaire et le recours aux agences d’infirmières (6/20) ont été 
cités comme altérant l’organisation du travail infirmier.  
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Solutions envisagées 

Des gestionnaires estiment que les intervenants éprouvent passablement d’anxiété face aux changements 
alors que d’autres remarquent, qu’au contraire, les professionnels sont stimulés par la nouveauté et l’apprentissage 
de nouvelles techniques. Dans ce cas, les professionnels semblent bénéficier d’un soutien plus substantiel de la 
direction du CLSC et du centre hospitalier pour ce qui est de la formation. L’introduction de nouvelles technologies 
dans un tel contexte est perçue comme une opportunité de faire reconnaître la qualité de l’expertise des infirmières 
du CLSC. Ce qui est alors considéré comme un impact positif du virage. En fait, l’importance accordée au virage 
ambulatoire suscite parmi les CLSC ayant une forte intégration, divers ajustements organisationnels. Par exemple, 
quelques CLSC distinguent les équipes offrant les soins pour les clientèles nécessitant des soins à long terme de 
celles nécessitant des soins à court terme. Selon une répondante, ce modèle permet d’éviter de prioriser les 
demandes associées au virage aux dépens du suivi des personnes en perte d’autonomie. Plusieurs CLSC 
s’interrogent sur ce modèle. Les suivis à long terme incluent les soins palliatifs qui comportent des suivis lourds et 
exigeants psychologiquement pour les intervenants. Plusieurs CLSC s’interrogent sur le projet médical en CLSC 
également. Les ajustements organisationnels sont susceptibles de toucher plusieurs aspects : la négociation d’entente 
avec patient et aidants, l’enseignement aux patients, le recours aux services sur place, la formation des 
professionnels, le choix du dispositif pour l’antibiothérapie, le recours à des intervenants pivots ou gestionnaires de 
cas et la collaboration avec les centres hospitaliers. 

Diverses solutions ont été mises de l’avant afin de répondre aux changements et faciliter la réorganisation 
des services. Certains envisagent de procéder à des réorganisations du travail en consultant les intervenants. Des 
CLSC ont obtenu des ressources supplémentaires auprès de leur municipalité. Des protocoles de soins qui 
permettent de déléguer certaines tâches aux infirmières en évitant le dilemme des actes autorisés ont été développés. 
L’usage de téléphones cellulaires a été testé. L’administration occasionnelle d’antibiotiques per os lorsque les 
services courants du CLSC sont fermés la fin de semaine a été expérimentée. Le recours à un superviseur ou un 
conseiller clinique est présenté comme une voie de solution par certains gestionnaires. D’autres ont décrit des 
stratégies de gestion innovatrices : le développement d’indices de charge de travail (plutôt qu’un nombre de patients 
à visiter), la formation de paires infirmières assurant le suivi des mêmes patients afin d’assurer la continuité des 
soins et de réduire le nombre d’intervenants pour un même patient et la désignation d’un gestionnaire de cas dont le 
rôle ressemblerait à l’intervenant pivot mais qui interviendrait dans le suivi du patient avant son congé de l’hôpital. 

Synthèse 

•  La mission du virage ambulatoire a un impact important sur l’organisation des programmes de soins à 
domicile. Plusieurs CLSC affirment que les ressources sont insuffisantes pour leur permettre de remplir à la 
fois la mission de prévention et celle du virage.  

•  Les demandes associées au virage appellent une réponse rapide et sont souvent priorisées aux dépens des 
autres demandes.  

•  Plusieurs variations organisationnelles sont observées entre les CLSC aux plans : de la structure des 
programmes, des modalités de gestion, des services offerts, de l’organisation de l’accueil, de l’évaluation des 
demandes et de la prestation de services sur place.  

•  Les soins infirmiers à domicile comportent des caractéristiques propres qui les distinguent des soins infirmiers 
en milieu hospitalier. Cette spécificité a un impact sur les approches adoptées, l’organisation du travail et les 
relations avec les professionnels des centres hospitaliers. L’organisation des services à domicile est assez 
complexe.  
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•  La définition et l’organisation des interventions à domicile dépendent de plusieurs facteurs qui sont examinés 
au cas par cas. Cet examen s’inscrit dans une tension entre la disponibilité des ressources et la possibilité de 
déléguer une part des tâches et/ou des coûts au patient et à ses aidants.  

•  L’évaluation de la qualité des interventions menées à domicile est un dilemme auquel tous les gestionnaires 
font face. Un système de supervision étroit de l’utilisation des technologies nouvelles par les infirmières 
semble difficile à mettre en place.  

•  Plus les CLSC dispensent des services impliquant l’intégration des technologies, plus ils effectuent des 
ajustements organisationnels et ce, tant au plan du programme qu'à celui des relations interétablissements. 

 

5. FACTEURS INTERORGANISATIONNELS 

Les facteurs interorganisationnels sont clairement identifiés par les répondants comme des déterminants du 
niveau d’intégration des technologies. Cette intégration dépend, en effet, des différentes ententes établies, de la 
qualité des communications et des liens de collaboration entre les CLSC et les hôpitaux. 

Les relations avec les centres hospitaliers 

Une faible intégration des technologies peut découler de décisions internes au centre hospitalier. Par 
exemple, la décision d’organiser le suivi des patients sous antibiothérapie IV à la clinique ambulatoire du centre 
hospitalier ou la décision des médecins de prescrire les antibiotiques par gravité. La qualité des discussions entre les 
centres hospitaliers et les CLSC au sujet des conditions de retour à domicile, conjuguant des finalités de bien-être du 
patient et de réduction de coûts, s’avère également déterminante.  

L’impact des relations avec les centres hospitaliers diffère selon le type de technologie. L’antibiothérapie 
IV concerne un plus grand nombre de patients et est plus étroitement associée au virage ambulatoire. Aussi, son 
utilisation est plus directement affectée par la qualité des relations avec les centres hospitaliers que les autres 
technologies. Dans le cas de l’oxygénothérapie, il a été décidé, en 1998, au niveau provincial, de transférer les 
services vers les régions et les établissements de première ligne, donc plusieurs ententes entre des centres 
hospitaliers et des CLSC ont été observées. Pour la dialyse péritonéale et l’alimentation parentérale, on note une 
certaine réticence de la part des responsables d’unité spécialisée à référer des patients aux CLSC. Toutefois, 
plusieurs CLSC ont joué un rôle proactif en identifiant les besoins des patients et en démontrant leur capacité à 
prendre en charge une part des soins afin de suppléer, temporairement ou à long terme, à ses aidants.   

L’intégration de l’antibiothérapie IV est affectée de façon particulière par les facteurs interorganisationnels. 
Les cinq (5) CLSC ayant le plus fort niveau d’intégration de l’antibiothérapie IV se distinguent des autres CLSC par 
l’établissement de moyens spécifiques permettant de favoriser la communication et de soutenir le processus de 
liaison. La majorité (4/5) a engagé un agent de liaison qui se déplace au CH, deux d’entre eux ont établi des moyens 
afin d’être informés dès l’hospitalisation d’un de leur patient de manière à planifier les services qui seront 
nécessaires lors de son congé et la majorité (4/5) a mentionné “se parler beaucoup”. La possibilité de communiquer 
de façon ponctuelle et ouvertement avec les professionnels du centre hospitalier lorsque requis est un atout important 
pour la liaison, l’établissement d’une relation de confiance entre établissements et le bien-être et la sécurité du 
patient.  

Parmi les 15 autres CLSC, les répondants de 9 CLSC affirment rencontrer des problèmes de 
communication et de liaison avec les centres hospitaliers, 6 sur 15 disent que le centre de leur région ne leur réfère 
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que peu ou pas de patients. Les gestionnaires de 3 de ces CLSC soulignent que le nombre de patients sous 
antibiothérapie a augmenté depuis le virage, ceci avant de diminuer suite à une décision du centre hospitalier de la 
région de ne plus référer de patients sous antibiothérapie aux CLSC. Les motifs de cette décision demeurent 
imprécis. Il est difficile d’évaluer s’il s’agit d’un manque de confiance dans la qualité des services offerts par le 
CLSC ou d’enjeux de type politique. Ces trois CLSC continuent de répondre aux demandes des hôpitaux urbains. 

La plupart des tensions exprimées font référence à la méconnaissance des centres hospitaliers de la “réalité” 
des CLSC. Les professionnels ont insisté sur la spécificité des soins à domicile pour expliquer cette méconnaissance 
qui tourne parfois en incompréhension. Plusieurs professionnels ont aussi mentionné qu’il existe des tensions au 
sujet des coûts, c’est-à-dire entre les ressources disponibles et celles qui doivent être mobilisées pour répondre à une 
demande. Par exemple, l’administration d’antibiothérapie par gravité exige un plus grand investissement de 
ressources de la part des CLSC. L’infirmière doit installer et enlever le dispositif, être présente le temps de l’infusion 
(jusqu’à 2 hres), ceci à chacune des doses (2-4/jour). Plusieurs infirmières ont mentionné des situations où le centre 
hospitalier insistait pour que l’antibiothérapie soit administrée par gravité, sans qu’elles ne comprennent cette 
insistance. De plus, l’antibiothérapie exige de la part des CLSC une réponse rapide à la demande de service. Le 
patient doit recevoir les doses de médicaments de façon régulière, tout de suite après avoir reçu la première dose à 
l’hôpital sous observation. Plusieurs CLSC assurent une visite à domicile la journée même. D’autres demandent un 
délai variant entre 24 et 48 heures afin d’être en mesure d’organiser les services. Lorsqu’un nombre important de 
patients sont référés, le CLSC doit déployer rapidement plusieurs infirmières sur la route. Les CLSC qui reçoivent 
relativement peu de patients pour l’antibiothérapie soulignent qu’ils ne seraient pas en mesure, avec les ressources 
actuelles, de faire face à une demande plus grande. Vu sous l’autre angle, un faible nombre de patients limite aussi 
l’intégration des technologies. La plupart des gestionnaires indiquent qu’il faille viser un nombre minimum de 
patients afin d’assurer le maintien de l’expertise des infirmières.  

Le nombre de patients a également un impact sur les moyens techniques qui seront déployés. Un 
gestionnaire envisageait l’achat ou la location de pompes afin : 1) de favoriser l’homogénéité des modèles de 
pompes; 2) d’éviter de constamment (re)former les infirmières à leur usage; et 3) d’acquérir un pouvoir de 
négociation vis-à-vis les hôpitaux qui favorisent l’administration des antibiotiques par gravité. Lorsqu’un CLSC doit 
interagir avec plusieurs centres hospitaliers qui lui réfèrent des patients, il semble plus difficile de garantir la qualité 
des communications.  

Sur les cinq CLSC ayant intégré l’ensemble des technologies et les cinq ayant la plus forte intégration de 
l’antibiothérapie la plupart (4/5) reçoivent la majorité de leurs patients d’un ou deux centres hospitaliers et peu de 
patients référés par les centres hospitaliers d’un grand centre à proximité. Le nombre d’interlocuteurs, l’éventail des 
techniques de soins qui seront prescrites et les variations que le personnel des hôpitaux constate entre les services 
qu’offrent différents CLSC sur leur territoire minent les communications. Cependant, les répondants ont cependant 
souligné que si, de façon générale, il est plus facile de négocier avec un seul centre hospitalier, lorsque les 
négociations échouent avec ce dernier, il en résulte un impact important sur le nombre de patients référés. C’est 
d’ailleurs la situation vécue par 5 des CLSC qui ont affirmé avoir peu de références des centres hospitaliers de leurs 
régions. Par ailleurs, certains répondants de CLSC à proximité des grands centres urbains, affirment avoir de 
meilleures relations avec les centres hospitaliers des grands centres urbains qui semblent habitués à référer des 
patients pour des suivis en CLSC qu’avec l’hôpital de leur territoire. 

Respect des conditions du retour du patient à son domicile 

Une forte majorité des répondants au questionnaire ont répondu que les centres hospitaliers référaient des 
patients dans des conditions peu adéquates, 64,6 % disent que ceci arrive à l’occasion, 26 % souvent, 5,2 % très 
souvent et 1 % extrêmement souvent. Seulement 3 % affirment que ceci n’arrive jamais. Lors des entretiens, les 
répondants mentionnent que même si une telle pratique s’avère occasionnelle, elle demeure inacceptable. Les CLSC 
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se livrent à toutes sortes de gymnastiques afin d’assurer la sécurité et le bien-être de leurs patients et de répondre au 
mandat du virage. Certains CLSC “choisissent” de ne pas refuser de patients, d’autres optent pour négocier avec 
l’hôpital et d’autres encore retournent occasionnellement des patients à l’urgence. 

Agent de liaison 

Selon un gestionnaire, “la liaison est la pierre angulaire du virage ambulatoire.” En général, la liaison entre 
les centres hospitaliers et les CLSC s’effectue entre la personne travaillant à l’accueil et une infirmière du centre 
hospitalier. Dans plusieurs cas, mais pas pour l’ensemble des établissements ou des départements, l’infirmière du 
centre hospitalier occupe des fonctions d’agent de liaison. Ses tâches sont d’évaluer la capacité du patient à retourner 
à domicile, d’identifier les besoins, d’organiser les congés, de transmettre les demandes à l’accueil du CLSC et dans 
certains cas d’assurer un certain suivi des patients. Différents modèles sont observés : 

• Une équipe de liaison tandem composée d’une infirmière travaillant pour trois CLSC et un travailleur social 
travaillant pour le centre hospitalier.  

• Un agent de liaison engagé par cinq CLSC qui effectue, en plus des tâches d’agent de liaison, différentes tâches 
de médiation et de représentation auprès des CLSC, des centres hospitaliers, de la RRSSS et des organismes 
communautaires. Cet agent effectue l’évaluation des coûts des interventions et négocie des ententes de transfert 
de budget.  

• Un gestionnaire de cas travaillant pour le CLSC qui effectue les tâches d’agent de liaison et qui organise des 
discussions de cas avec l’ensemble des personnes impliquées. Ce CLSC a en outre mis sur pied un système 
d’étiquettes apposées sur les cartes d’assurance-maladie, signalant aux intervenants du centre hospitalier que ce 
patient est connu du CLSC. Ce gestionnaire participe à l’élaboration des ententes interétablissements. 

• Une équipe de travailleurs sociaux qui se déplacent au centre hospitalier afin de discuter des patients qui seront 
référés à domicile dans des conditions difficiles afin de mettre en place les mesures permettant de suppléer à ces 
difficultés. 

• Un CLSC ayant une forte intégration mentionne que le centre hospitalier a créé des postes de gestionnaires de 
plan de services qui effectuent les mêmes tâches qu’un agent de liaison et qui ont pendant un certain temps 
assuré un suivi auprès des patients afin de vérifier les services reçus à domicile. Suite aux négociations avec 
l’hôpital, le CLSC assure lui-même le suivi.  

Pour l’ensemble de ces CLSC, la présence d’agents de liaison capables de connaître à la fois le milieu 
hospitalier et celui des services à domicile favorise la compréhension des contraintes de chacun, une meilleure 
collaboration et le maintien d’une relation de confiance entre les établissements. Les professionnels interviewés de 
14/20 CLSC mentionnent les défis de liaison comme étant un objet de discussion lors des comités 
interétablissements (10) ou comme un problème à résoudre (7). Ces difficultés touchent les références expéditives de 
patients, les demandes qui ne correspondent pas aux critères d’admissibilité du CLSC, des conditions de retour au 
domicile non adéquates et la transmission d’informations incomplètes. Tous les CLSC ayant une intégration très 
forte des technologies et un seul ayant une intégration faible, ont créé des postes d’agents de liaison qui se déplacent 
au centre hospitalier. Ces agents effectuent non seulement la plupart des tâches d’un agent de liaison régulier mais 
identifient également des situations où le CLSC pourrait offrir des services et collaborer à l’élaboration d’ententes 
entre les établissements. 
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Moyens de communication entre CLSC et centres hospitaliers 

Selon les résultats des entretiens, l’existence de comités CLSC-centre hospitalier et de tables de 
concertation est cruciale. Cependant, elle ne garantit pas les relations harmonieuses entre les établissements. Parmi 
les CLSC ayant une bonne relation avec les centres hospitaliers de leur région, les répondants insistent sur 
l’importance d’arriver à communiquer facilement avec les interlocuteurs appropriés au centre hospitalier, à chaque 
fois que cela est nécessaire. La formalisation des rencontres et des ententes est considérée nécessaire, mais pas 
toujours suffisante.  

Les protocoles représentent une forme d’ententes parmi d’autres. Il y a des protocoles provinciaux, 
régionaux et de soins à l’intention des infirmières. Pour la plupart des professionnels interviewés, le protocole 
demeure un outil indispensable, tant au sujet des techniques de soins, des plans d’action en cas d’urgence que des 
plans de soins et d’enseignement. Pour les infirmières, il présente l’avantage de clarifier les responsabilités de 
chacun, de préciser les modalités du suivi et d’indiquer à quel autre professionnel l’infirmière devrait s’adresser en 
cas de besoin. Certains CLSC doivent cependant respecter les protocoles propres à chacun des hôpitaux qui leur 
réfèrent des patients, ce qui est un désavantage cité par les professionnels. 

Trois gestionnaires (3/20) affirment que le temps et les ressources investies dans la rédaction de protocoles 
ne représentent pas toujours une option rentable. Un gestionnaire dit avoir participé à l’établissement de plusieurs 
protocoles mais qu’aucun patient n’a été référé suite à ces ententes. Deux gestionnaires de CLSC qui collaborent 
principalement avec un seul centre hospitalier affirment qu’il n’est pas toujours nécessaire d’écrire des protocoles 
pour être capable de se parler. Le degré de formalisation des communications et des ententes peut donc varier d’une 
région à l’autre sans que ceci indique nécessairement une bonne ou moins bonne collaboration entre les 
établissements. 

Rôle des régies régionales 

La plupart des professionnels interrogés définissent le rôle de la Régie régionale de la santé et des services 
sociaux (RRSSS) comme un rôle administratif : attribution de budget et mise en place de mesures spéciales 
(désengorgement des urgences, cadres de référence régionaux). Les répondants de presque la moitié des CLSC ont 
affirmé que la RRSSS pourrait être plus présente et jouer un rôle plus actif. Quelques-uns trouvent que les 
responsables des dossiers sont mal informés sur la réalité des programmes de services à domicile et souvent mieux 
informés sur les services hospitaliers. Toutefois, trois CLSC ont décrit la part active que les représentants de la 
RRSSS ont prise dans différents dossiers. Dans une région, l’agent de liaison engagé par cinq (5) CLSC travaille en 
collaboration avec la responsable de dossier de la RRSSS à l’étude de différentes solutions pour la mise en place de 
services, l’attribution de budget et la négociation interétablissements. Cet agent de liaison présente des bilans et des 
évaluations de coûts qui soutiennent les négociations. 

Enjeux liés au suivi médical 

Les questions sur les enjeux liés au suivi médical ont suscité plusieurs types de réponses. Environ le tiers 
des répondants disent que les règles sont suffisamment claires et que les protocoles de soins apportent les précisions 
nécessaires. Par ailleurs, plusieurs affirment que les infirmières sont en mesure de juger par elles-mêmes des 
situations et des limites qu’elles rencontrent. Un autre tiers affirme que des difficultés peuvent émerger en situation 
d’urgence, en particulier, lorsqu’il est difficile d’avoir un accès rapide à un médecin. Enfin, un dernier tiers exprime 
un malaise évident face à cette question, soit en contournant la question soit en demandant d’interrompre 
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l’enregistrement. En somme, le suivi médical demeure imprécis : quel médecin assure le suivi du patient? qui doit 

s’assurer que le patient est suivi par un médecin? quel médecin appeler en cas de problèmes?3.  

Solutions envisagées 

Mis à part les enjeux politiques, l’enjeu le plus fréquemment cité réside dans la reconnaissance mutuelle des 
contextes et des contraintes de chaque établissement et dans la qualité des services offerts. Selon les professionnels 
de CLSC, certaines conditions doivent être réunies pour permettre cette reconnaissance : une meilleure 
compréhension mutuelle du contexte hospitalier et de celui des CLSC; un meilleur accès aux équipements; 
l’élaboration de processus efficaces de transmission des informations; la négociation de solutions; et l’élaboration de 
liens de collaboration (formation des infirmières de CLSC, formation des patients, évaluation des conditions de 
retour à domicile). De façon plus particulière, les répondants ont suggéré que les infirmières de CLSC soient invitées 
à participer aux séminaires et conférences organisés à l’intention du personnel hospitalier. Le partage des 
connaissances et des savoir-faire entre infirmières du CLSC devrait faire l’objet d’activités ciblées. Par ailleurs, le 
recours aux services des compagnies privées serait envisageable pour plusieurs répondants. Enfin, la préparation de 
cassettes vidéo, démontrant comment appliquer des techniques de soins spécialisés et moins fréquentes, a été 
plusieurs fois mentionnée. Certains ajoutant que les coûts de production pourraient être partagés entre plusieurs 
CLSC. 

Synthèse 

•  Les centres hospitaliers adoptent des politiques de référence des patients assez différentes d’un CLSC à 
l’autre. Certains hôpitaux ne réfèrent pratiquement aucun patient aux CLSC.  

•  Du point de vue du CLSC, le nombre de centres hospitaliers peut affecter le nombre d’équipements différents 
utilisés par le personnel ainsi que la formation à laquelle ont accès les infirmières. De plus, le nombre de 
centres hospitaliers qui réfèrent des patients affecte la complexité et l’efficacité des modalités de collaboration.  

•  Notamment, des variations importantes dans les ententes relatives au prêt d’équipement sont observées. 
Certains centres hospitaliers fournissent les pompes alors que d’autres non. Certains CLSC ont obtenu des 
budgets pour effectuer l’achat de ces équipements. 

•  La liaison entre les centres hospitaliers et les CLSC comporte généralement certains défis quant à 
l’admissibilité des demandes et à la qualité des informations transmises au CLSC. Le recours à un agent de 
liaison qui connaît le contexte des soins à domicile et qui se déplace à l’hôpital afin de faciliter les 
communications entre les deux établissements favorise la prise en charge d’un plus grand nombre de patients 
sous antibiothérapie IV par le CLSC.  

                                                 

3 Selon le MSSS, “Le suivi de la personne après son congé de l’hôpital fait partie de l’obligation médicale 
professionnelle et contractuelle qui, certes, peut devenir plus difficile à remplir dans le cadre du virage ambulatoire. 
Le médecin qui ne peut assurer le suivi médical après le congé doit donc faire en sorte que toute l’information 
requise sur l’état de la personne soit transférée à un médecin capable d’assumer la prise en charge nécessaire. Le 
virage ambulatoire devient ainsi une occasion de revoir la responsabilité civile médico-hospitalière.” Direction 
générale de la planification et de l'évaluation, ministère de la Santé et des Services Sociaux, Le virage ambulatoire 
en santé physique, enjeux et perspectives, Avril 1998, p.3 
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•  Le niveau de collaboration en matière de formation des infirmières de soins à domicile varie d’un 
établissement à l’autre. Le rôle des RRSSS est généralement perçu comme un rôle administratif lié à 
l’attribution des budgets. Certaines régions font cependant exception.  

•  Les compagnies privées (manufacturiers et services pharmaceutiques) jouent un rôle important dans 
l’intégration des technologies à domicile. Entre autres, en offrant la formation aux infirmières. Dans plusieurs 
régions, les compagnies privées sont responsables de la livraison et de l’entretien des appareils (loués ou 
achetés) pour l’oxygénothérapie, la dialyse péritonéale et l’alimentation parentérale. 

•  Dans le cas de l’antibiothérapie, le choix du dispositif repose sur des facteurs cliniques, humains et 
organisationnels. Les positions quant à la gestion des risques (ex. bulles d’air) varient. L’accès au biberon est 
directement lié à la pharmacie qui prépare le médicament (pharmacie communautaire ou du centre hospitalier). 
Le biberon est par ailleurs plus fréquemment connu et utilisé dans certaines régions du Québec. Malgré les 
avantages associés aux pompes à infusion portatives et au biberon qui permettent une plus grande mobilité des 
patients, les pompes sur pied sont encore utilisées par les patients de certains CLSC. L’enjeu des coûts est un 
facteur invoqué pour expliquer ce choix.  

•  Pour l’oxygénothérapie, on observe diverses modalités d’accès aux équipements, notamment en ce qui au trait 
aux cylindres portatifs et à leur remplissage. Certains CLSC ont acquis des cylindres qu’ils prêtent sans frais 
alors que d’autres utilisent des critères stricts pour en limiter l’usage et exigent que les patients payent les 
remplissages.  

•  Ce sont des compagnies privées qui assurent la majorité des services techniques pour l’alimentation 
parentérale et la dialyse péritonéale. Les CLSC ne sont généralement pas impliqués dans le processus 
d’acquisition et d’entretien.  

•  Les configurations interorganisationnelles qui prévalent dans la province font en sorte que les modalités de 
collaboration entre les CLSC et les hôpitaux sont nécessairement hétérogènes. Dans le cas de l’antibiothérapie, 
la résistance des hôpitaux est moins grande mais demeure puisque plusieurs réfèrent les patients à leurs 
cliniques externes. Dans le cas de l’oxygénothérapie, la dynamique dépend grandement de la politique 
régionale adoptée suite au transfert des programmes de l’OPHQ : le rôle de prestation des soins a été confié à 
des hôpitaux dans certaines régions et à des CLSC dans d’autres. Dans le cas de l’alimentation parentérale et 
de la dialyse, les centres hospitaliers demeurent les principaux producteurs de soins alors que les CLSC sont 
parfois impliqués pour l’aide à domicile et un suivi infirmier général.  

•  En somme, le contexte interorganisationnel dans lequel sont intégrées les technologies des programmes de 
soins à domicile des CLSC est assez disparate et révèle la difficulté de mettre en place des règles homogènes 
en matière d’accès aux technologies. Chaque CLSC se situe dans une trame organisationnelle spécifique où le 
médecin de l’hôpital demeure l’instigateur du traitement et détermine le rôle que jouera (ou non) le CLSC. 
Bien que certains gestionnaires de CLSC soient très proactifs et puissent initier des projets de collaboration 
plus structurés en matière de technologies à domicile (notamment, pour l’antibiothérapie), il demeure que les 
centres hospitaliers, sur la base du niveau de complexité des soins requis, rechignent à impliquer les CLSC 
dans la prestation des soins à domicile.  
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D I S C U S S I O N  

Dans cette section, nous résumons les principaux constats qui se dégagent de notre matériel empirique et 
nous proposons des pistes de réflexion à l’intention des planificateurs, des gestionnaires, des professionnels et des 
chercheurs concernés par les soins à domicile. Cinq questions, en liens avec les cinq volets de résultats présentés, 
nous apparaissent particulièrement importantes à soulever.  

QUESTION Nº1 : QUEL NIVEAU D’UTILISATION S’AVÈRE APPROPRIÉ? 

Jumelées aux données du questionnaire, nos observations plus détaillées sur vingt CLSC indiquent que 
plusieurs technologies (antibiothérapie, oxygénothérapie et dialyse péritonéale) sont présentes dans une majorité de 
CLSC mais que le nombre de patients, par CLSC, recevant ce type de soins demeure généralement peu élevé et très 
variable. Ceci implique que le personnel des CLSC est appelé, tôt ou tard, à fournir des soins qui impliquent 
directement ou indirectement ces technologies. Or, un faible niveau de mise en pratique est généralement associé à 
une moins grande maîtrise des compétences et des connaissances cliniques. Étant donné la répartition géographique 
des CLSC et leur nombre, la question du niveau approprié d’utilisation peut s’aborder sous deux angles. 
Premièrement, est-il possible d’augmenter le niveau de mise en pratique dans chacun des CLSC de la province? Ceci 
pourrait se faire en augmentant le nombre de patients référés par les centres hospitaliers et serait envisageable, en 
théorie, pour l’antibiothérapie et l’oxygénothérapie (en s’assurant que des inhalothérapeutes soient embauchées). 
Cette solution exigerait un effort substantiel pour modifier les habitudes des centres hospitaliers et des médecins et 
ne règlerait pas la situation des technologies utilisées pour des problèmes de santé peu fréquents (alimentation 
parentérale, dialyse). Deuxièmement, est-il possible de concentrer les niveaux de mise en pratique dans un certain 
nombre de CLSC de la province? Il s’agirait de créer des “CLSC-centres d’expertise” au sein desquels serait 
concentré un personnel spécifiquement formé pour administrer un ensemble de technologies spécialisées et auxquels 
seraient référés les patients provenant des territoires limitrophes. Cette solution exigerait une planification 
minutieuse afin d’éviter de créer des situations où la distance à parcourir pour visiter les patients deviendrait trop 
coûteuse en temps et en ressources.  

QUESTION Nº2 : PEUT-ON ET DOIT-ON REHAUSSER LES COMPÉTENCES TECHNIQUES DU PERSONNEL ET DES 

PATIENTS? 

La capacité des répondants de clarifier les dimensions techniques de chacune des technologies semble 
étroitement associée au niveau de mise en pratique et à la motivation individuelle des professionnels. Or, même dans 
le cas d’une technologie “simple” comme le concentrateur d’oxygène, un certain nombre de gestes techniques 
doivent être posés et des mesures de sécurité appliquées afin d’éviter des incidents et de permettre une utilisation 
optimale des équipements. De plus, la mise sur le marché de nouveaux dispositifs, notamment dans le cas de 
l’antibiothérapie, et de nouveaux modèles de produits engendre de la complexité à deux niveaux. D’abord, lorsque 
des modèles différents sont utilisés simultanément par le personnel des CLSC, la spécificité de leurs caractéristiques 
techniques, a priori similaires, peut induire une certaine confusion (déclenchement des alarmes, suspension de la 
programmation, calcul du dosage, etc.). Ensuite, lorsque différents dispositifs sont utilisés simultanément, les 
différences dans leur logique de fonctionnement (mécanique vs électronique) peuvent être suffisamment différentes 
pour que le personnel se méprennent sur des fonctions de base. Des exemples frappants de ce genre de méprise est 
l’idée que le biberon “fonctionne sous vide” et qu’il ne peut y avoir de bulles d’air ou que les alarmes de certaines 
pompes programmables “trop sensibles” doivent être mises hors tension. Sans être en mesure de préciser la 
fréquence et l’envergure de ce type de méconnaissance technique de la part du personnel de CLSC, nous croyons 
toutefois important de consolider la qualité, la fréquence et l’intensité des activités de formation du personnel en 
matière de technologies.  
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Par ailleurs, les patients doivent maîtriser un certain nombre de connaissances et de compétences 
techniques. Leurs sources principales d’information sont le personnel des centres hospitaliers et des CLSC qui, à 
leur tour, se tournent principalement vers les distributeurs et les manufacturiers (voir l’enquête par questionnaire). 
Pour des malades chroniques, les associations de patients, les bibliothèques publiques, les librairies et l’Internet 
représentent potentiellement des sources secondaires. Cependant, il est peu probable que la recherche d’information 
des malades nécessitant des antibiotiques par voie intraveineuse aillent au-delà de leur hôpital ou CLSC. Encore une 
fois, nous pensons utile d’examiner et de systématiser les compétences et les connaissances techniques qui doivent 
être maîtrisées par les patients afin que leur vie soit effectivement améliorée par l’usage de ces technologies.  

QUESTION Nº3 : QUEL EST L’IMPACT DES TECHNOLOGIES SUR L’AUTONOMIE ET LE BIEN-ÊTRE DES 

PATIENTS?  

Il semble quelque peu paradoxal que les technologies soient assez favorablement perçues par les 
professionnels mais, qu’en retour, ces mêmes professionnels nous disent que leur usage génère de l’anxiété chez 
eux-mêmes et les patients. Cette anxiété affecte assez directement le bien-être des patients et pourrait entraver leur 
autonomie. La question qui découle de ces observations est la suivante : comment est-il possible de renforcer la 
confiance et le sentiment de compétence individuelle des usagers? Du côté des infirmières, l’utilisation des 
technologies implique leur responsabilité professionnelle et se déroule dans un environnement peu contrôlé, où 
l’accès à des collègues et à d’autres expertises cliniques demeure extrêmement limité. Puisque leur anxiété face aux 
technologies diminue avec l’expérimentation pratique et l’usage, il y aurait lieu de prévoir, à même des journées déjà 
remplies, des périodes de familiarisation avec les dispositifs et les produits, qui seraient animées par du personnel 
expérimenté (du CLSC ou d’un hôpital partenaire). Du côté des patients, l’utilisation des technologies, dans la 
plupart des cas, s’avère incontournable (autrement, la vie des patients est en danger). De plus, cette utilisation exige 
une attention quotidienne et limite, parfois sérieusement, la participation des patients à des activités sociales et 
intimes. Dans leur cas, il faut prévoir que les technologies vont simultanément générer des sentiments positifs et 
négatifs. Est-il possible que leur bien-être soit amélioré par une meilleure maîtrise de la technologie? Comment 
s’assurer que la maîtrise de la technologie se maintienne dans le temps? À quel moment, dans la vie d’un malade 
chronique, la maîtrise de la technologie doit-elle être confiée à une autre personne?  

QUESTION Nº4 : LES CLSC REÇOIVENT-ILS TOUT LE SOUTIEN NÉCESSAIRE? 

Depuis les années 1980, l’introduction des technologies dans les soins à domicile s’est faite de manière 
cumulative. Régulièrement, des nouveaux dispositifs et/ou de nouveaux modèles deviennent disponibles sur le 
marché et s’ajoutent aux autres technologies déjà utilisées. De plus, “l’idéologie” des soins à domicile s’est étayée, 
autant auprès des planificateurs qui y voient une opportunité de réduire les coûts d’hospitalisation, qu’auprès de la 
population et des patients. Dans ce contexte assez réceptif, les CLSC ont donc adopté des technologies sans que leur 
usage soit entièrement planifié. Or, nos observations indiquent que l’usage de certaines technologies n’est pas 
entièrement compatible avec la mission initiale des CLSC. Historiquement, les CLSC ont été responsables des soins 
à domicile et des services de première ligne. Leur mandat s’est toujours matérialisé selon une démarche 
communautaire qui, d’une part, met l’accent sur l’éducation aux patients, la prévention et le maintien dans la 
communauté et, d’autre part, vise à répondre aux besoins particuliers (souvent chroniques) de la population locale 
(Richard et al., 2001). Or, le “virage ambulatoire” vient redéfinir leur mandat initial en exigeant la prestation de 
soins aigus, curatifs et spécialisés en continuité avec les services hospitaliers. Le personnel du CLSC doit maintenant 
s’acclimater à une nouvelle clientèle, plus diversifiée, qui a obtenu une première composante d’enseignement en 
milieu hospitalier. Les technologies viennent donc modifier à la fois la nature du travail infirmier, le type de clientèle 
et le contexte interorganisationnel dans lequel les soins sont fournis. Dans ce contexte, la question qui doit 
maintenant être débattue est la suivante : les CLSC reçoivent-ils le soutien leur permettant de remplir les objectifs du 
virage ambulatoire et de maintenir leur mission initiale?  
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Selon nos observations, trois aspects intra-organisationnels devraient être examinés plus en détail afin de 
mieux soutenir les CLSC et maintenir la qualités des soins. Premièrement, peut-on s’assurer que la qualité et la 
fréquence de la formation du personnel soient adéquates et que les budgets requis y soient consentis? 
Deuxièmement, est-il possible de clarifier les priorités du personnel affecté aux soins à domicile et éventuellement 
réévaluer l’organisation du travail afin que l’offre de services soit en cohérence avec les compétences des 
infirmières? (Par exemple, en scindant les services posthospitaliers des services à long terme). Troisièmement, il faut 
se demander à partir de quel moment le “cas par cas” rencontre ses limites? En effet, notre matériel empirique 
indique que, dans les CLSC, le système “D” est à l’honneur. Les professionnels démontrent une détermination 
importante à vouloir tout faire, de sorte que chaque patient puisse demeurer à domicile, peu importe le nombre 
d’ajustements à apporter, le temps à investir en formation des patients et le niveau de soutien (du CLSC et des 
aidants) requis. Dans cette perspective, les CLSC qui ont intégré l’alimentation parentérale et la dialyse pourraient 
l’avoir fait parce qu’ils avaient établi une relation de confiance avec le centre hospitalier qui suit les patients 
concernés et parce qu’à l’interne les professionnels sont soutenus dans leurs démarches innovantes. Néanmoins, il 
faut s’interroger sur les limites du système “D” qui semblent associés à la marge de manœuvre que se taillent les 
usagers (professionnels et patients) dans l’usage des technologies. Si cette marge de manœuvre reflète une 
appropriation de la technologie par les usagers, elle entraîne aussi des situations potentiellement risquées et 
précaires. Un certain encadrement et le recours à des protocoles de soins homogènes seraient peut-être souhaitable? 
Comment pourrait-il se définir? Se mettre en place?  

QUESTION Nº5 : LA DÉCENTRALISATION EST-ELLE COMPATIBLE AVEC LES TECHNOLOGIES SPÉCIALISÉES? 

Les expériences observées dans les vingt CLSC révèlent des configurations interorganisationnelles très 
différentes. Dans le même ordre d’idées, selon notre questionnaire, sur l’ensemble des répondants (n = 94), près du 
quart (24 %) des CLSC entretenaient des liens de collaboration avec un seul centre hospitalier, près de la moitié 
(49 %) avec de deux à quatre centres hospitaliers et un peu plus du quart (27 %) avec cinq centres hospitaliers et 
plus. Il n’est donc pas surprenant que les modalités de collaboration entre les CLSC et les hôpitaux soient si 
hétérogènes. Sous cet angle, on peut se demander si le processus de régionalisation entamée dans les années 1990 
favorise une utilisation appropriée des technologies. Si chaque CLSC se retrouve dans une situation unique et 
parfois complexe due au nombre de partenaires, il est peu probable que des règles homogènes en matière d’accès 
aux technologies soient mises en œuvre d’une régie régionale à l’autre et, par voie de conséquence, d’un CLSC à 
l’autre. Par ailleurs, il est clair que les centres hospitaliers exercent un pouvoir important sur le transfert des 
technologies vers les CLSC. La question qui émerge est alors la suivante : doit-on chercher à systématiser à travers 
la province l’usage des technologies dans les programmes de soins à domicile des CLSC? Ou doit-on plutôt 
identifier deux ou trois modèles d’organisation des soins et de partage des responsabilités entre hôpitaux et CLSC 
qui soient plus adaptés aux particularités régionales et/ou locales?  

C O N C L U S I O N  

Depuis le milieu des années 1980, les soins à domicile ont représenté une composante majeure des 
politiques de santé des pays industrialisés. Pour plusieurs, ce type de soins permet de contribuer à une plus grande 
maîtrise des dépenses de santé. Or, des technologies nouvelles ou adaptées ont été mises en marché, de manière 
parfois agressive, sans que leur efficacité soit clairement démontrée et sans que des études soient menées sur les 
habiletés (physiques, cognitives, psychologiques) que leur usage par les patients et les aidants nécessite. Notre étude 
posait comme hypothèse de travail générale que l’intégration des technologies dans les programmes de soins à 
domicile des CLSC soulève des enjeux individuels et organisationnels spécifiques qui affectent la qualité et 
l’efficacité des soins à domicile. Ces enjeux ont été articulés à l’aide d’un cadre conceptuel général qui s’attarde, 
d’une part, à la convivialité des technologies et, d’autre part, aux facteurs organisationnels qui facilitent leur 
intégration dans le programme de soins à domicile des CLSC. Nous avons adopté un devis de recherche combinant 
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des méthodes qualitatives (entretiens et observation) et quantitatives (questionnaire) afin de saisir l’ensemble des 
facettes de la problématique. Or, par souci de concision et avant d’établir une synthèse misant sur une triangulation 
des méthodes, nous avons choisi de présenter nos résultats par volet méthodologique. Par exemple, dans ce rapport, 
nous n’avons examiné qu’un “côté de la médaille” de la convivialité. Cet examen partiel sera complété par l’analyse 
des entretiens menés auprès de patients et d’aidants. Nous invitons donc les lecteurs à prendre connaissance des 
autres rapports qui sont déjà disponibles ou qui le seront bientôt (Groupe de recherche interdisciplinaire en santé 
(GRIS), Université de Montréal, 343-6111 #8615). 

L’objectif principal de ce volet de l’étude était de mieux comprendre, du point de vue des gestionnaires et 
des professionnels des CLSC, les enjeux techniques, humains et organisationnels associés à l’utilisation de 
technologies spécialisées en soins à domicile. Quatre technologies, dotées de caractéristiques techniques et cliniques 
distinctes, ont été choisies afin d’enrichir la base de nos observations empiriques. Près d’une cinquantaine 
d’entretiens ont permis de documenter l’expérience de vingt CLSC situés dans des régions urbaines et rurales et 
démontrant des niveaux d’utilisation des technologies variés.  

Globalement, nos résultats suggèrent que l’insertion des technologies destinées à un usage à domicile dans 
le système de soins québécois se heurte à des difficultés organisationnelles de taille. L’usage de plusieurs de ces 
technologies nécessite une compétence clinique spécialisée qui, si elle peut certes être enseignée aux infirmières de 
CLSC, exige que soit maintenu un niveau élevé d’activité afin de mettre en pratique, préserver et rehausser cette 
compétence. Or, ce niveau d’activité dépend, d’une part, du nombre de patients résidant sur le territoire du CLSC et 
nécessitant de tels services et, d’autre part, du nombre de patients que les centres hospitaliers acceptent de référer 
aux CLSC. Selon les expériences examinées dans notre étude, les centres hospitaliers choisissent plus volontiers de 
référer des patients dans le cas de l’antibiothérapie —puisque cette pratique permet de raccourcir des durées de 
séjour— et dans le cas de l’alimentation parentérale et de la dialyse péritonéale lorsque le patient en question réside 
dans un endroit éloigné. Autrement dit, à l’heure actuelle, les incitatifs pour que des soins à domicile spécialisés 
soient transférés des hôpitaux vers les CLSC demeurent peu nombreux et fonctionnent dans des situations assez 
circonscrites. Parce qu’il ne semble pas y avoir de lignes directrices claires, à l’échelle provinciale, pour réellement 
consolider le rôle des CLSC dans la prestation de soins spécialisés à domicile, notre étude suggère que l’usage des 
technologies repose, pour le moment, sur un leadership régional parfois précaire en matière de coordination et de 
partage d’expertise entre CLSC et hôpitaux. 
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A N N E X E  1  :  D E S C R I P T I O N  D E S  T E C H N O L O G I E S  

ANTIBIOTHÉRAPIE 

Références 
Tremblay Sylvie. Guide de sélection du matériel pour thérapie intraveineuse. Hôpital de Chicoutimi, Direction des 

soins infirmiers: 1990.  
Gorski LA, Oberlander WE. Administration of antimicrobial therapy. Dans: Gorski LA (eds). High-tech Home care 

manual. Aspen Publishers Gaithersburg, Maryland; 1998; 8: 1. 
Woollons S. Selection of intravenous infusion pumps. Professional Nurse Supplement. 1997 May; 12(8):S14-S15. 
Tallon RW. Infusion pumps. Nursing Management. 1996 Dec; 27(12): 44-46. 
Gorski LA, Czaplewski LM. Basic concepts of infusion therapy: Access devices and delivery methods. Dans Gorski 

LA (eds). High-tech Home care manual. Aspen Publishers Gaithersburg, Maryland; 1998; p. 6: 1. 
 

Problème de santé Grand éventail d’infections, parmi les plus communes : 

Candidose, Cellulite, Infections du système nerveux central, Infections des pieds suite au diabète, 
Infections prostétiques, Endocardites infectieuses, Infections opportunistes, Pneumonies, 
Ostéomyélite, Pyélonéphrites, Arthrite septique, Infections des voies urinaire, Infections de plaie 
et Phlébites et thrombophlébites. 

Dans la plupart des cas, il s’agit d’infections aiguës et curables. Il existe cependant un nombre 
non négligeable de patients qui souffrent d’infections chroniques (par ex. : infections 
opportunistes liées au Sida). 

Sévérité du problème 
de santé 

Varie selon la gravité des infections. 

But du traitement Le traitement vise à contrôler l’infection. Les dispositifs d’infusion permettent aux solutions de 
s’écouler dans le système sanguin à travers une veine. 

Conditions de 
traitement 

Le recours à l’antibiothérapie IV est indiqué dans les cas où un taux plus élevé et mieux contrôlé 
de médicaments est requis. 

Type d’accès au corps Accès intraveineux par microperfuseur ou cathéter intraveineux, périphérique ou central. 

Durée d’utilisation Varie d’une dizaine de jours à plusieurs mois. 

Fréquence des 
traitements 

Généralement plusieurs doses par jour. L’utilisation de pompes programmables réduit le nombre 
d’interventions jusqu’à une fois tous les trois jours. 

Temps alloué au 
traitement 

Varie beaucoup selon le type d’appareil ou dispositif et le type d’accès veineux. Entre deux 
situations extrêmes, au maximum : 1 heure/quatre fois par jour, au minimum : 20 minutes une 
fois aux trois jours. 

Douleur ou inconfort 
physique 

Installation des microperfuseurs ou de cathéters. 

Utilisé à domicile 
depuis 

Depuis la fin des années 1970, avec un élargissement des variétés de traitements vers la moitié 
des années 1980. (Gorski, 1998) 

Traitements alternatifs Antibiothérapie par voir orale. Selon certains entretiens l’amélioration des antibiotiques par voie 
orale semble réduire le recours à la voie intraveineuse. 

Utilisation ou 
prévalence du 
problème de santé 

Technologie fréquemment utilisée. 

Type d’appareils Le type d’antibiotique utilisé a un impact sur le choix des dispositifs, toutes les préparations ne 
pouvant être administrées par pompe ou par biberon (Gorski 1998). 
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Par gravité : 

Dispositif le plus ancien. La préparation est suspendue sur une tige à soluté, plus haut que le site 
d’injection. Les pinces placées sur les tubulures constituent le mode principal de contrôle du 
débit. Le décompte des gouttes qui s’écoulent est traduit en volume de solution. Cette estimation 
est considérée suffisante pour certains traitements. Il existe aussi des contrôleurs de débit 
électroniques pour ces dispositifs. 

Avantages : technique relativement simple, coûts de l’équipement moindre, indiqué pour tout 
type de préparation. 

Désavantages : Temps de présence de l’infirmière requis pour branchement et débranchement.  

Pompes électroniques programmables : 

Ils comportent une pompe qui applique une pression positive et des fonctions de programmation 
et d’alarmes en cas d’obstructions. Certains appareils comportent des fonctions de mémorisation 
et de communications à distance ainsi que de signalement de bulles d’air. Les modèles 
ambulatoires fonctionnent à batteries. 

Avantages : Capacités d’infusion prolongée. Certaines de ces pompes sont portatives et ne 
nécessitent pas l’usage d’une tige à soluté ce qui facilite les déplacements du patient et rend le 
dispositif plus discret. Plus grande précision du volume de solution à administrer. L’application 
d’une pression positive limite les épisodes d’obstruction des cathéters. Signalement de toute 
irrégularité causant une interruption de l’écoulement de la solution (obstruction, pliure de la 
tubulure, panne). La programmation du débit et du rythme d’infusion réduit le nombre 
d’interventions et de manipulations. 

Mécaniques (seringues, pousse-seringues et diffuseurs élastromériques appelés biberons, nous 
ne décrivons que ces derniers) :  

Le biberon se compose d’une bouteille de plastique rigide, d’un petit sac extensible fait 
d’élastomère. La tubulure est incluse. Il permet la réalisation de perfusion grâce à l’action 
conjointe d’un réservoir en élastomère synthétique (ballon) et d’un capillaire régulateur de débit. 
Le diffuseur applique une pression positive. Ce dispositif ne comporte pas de composantes 
électroniques et donc aucune des fonctions inhérentes à ces composantes. Selon le fabriquant, 
son usage est unique et le dispositif est jetable. Certains médecins prescrivent le biberon pour 
plus d’une dose. 

Avantages : facile d’utilisation, pas de coûts de capitalisation ou d’entretien, moindres coûts de 
formation ou d’enseignement. Suscite moins d’inquiétude que les appareils électroniques. 

Désavantages : possiblement le coût du biberon à chaque dose (entre 5 $ et 10 $) et coûts de 
préparation par les pharmaciens. Possibilité d’une moins grande précision au niveau du débit. Le 
moment d’administration des doses est sous contrôle humain plutôt qu’électronique. Mis à part 
l’observation du ballon après un certain laps de temps, aucun dispositif n’indique que le 
médicament ne s’écoule pas. 

Microperfuseurs et cathéters : 

Cathéters périphériques (Midline, Peripherally inserted central catheter (PICC-LINE)) 

Cathéters veineux centraux (Broviac, Hickman, Swan-ganz et Port-A-Cath, sous-cutané) 

La mise au point et l’amélioration des cathéters a fortement contribué au développement des 
pompes à infusion destinées aux traitements de patients à domicile. Il existe plusieurs types qui 
comportent des caractéristiques particulières ajustées au type de solution, à la durée de mise en 
place et à qualité des accès veineux du patient. La durée pendant laquelle le cathéter peut rester 
en place est un aspect important pour les thérapies à plus long terme ou pour les patients dont les 
accès veineux posent des défis pour l’installation de ces cathéters. 

Système de raccord et d’injection : 

Des systèmes de raccords sans aiguilles ont été mis au point afin de rendre les manipulations 
plus sécuritaires. Ils comportent des canules non biseautées au lieu d’aiguilles. La surface du site 
d’injection est en latex hautement précontraint qui a un pouvoir auto-scellant. Les canules et 
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raccords comportent des éléments permettant d’assurer leur fixation (pinces ou filetage). 

Degré d’efficacité Efficacité démontrée. 

Critères de sélection 
des patients 

 

Première dose reçue à l’hôpital (risque de choc anaphylactique); Stabilité clinique et 
émotionnelle du patient; Soutien professionnel ou capacité à apprendre ou présence et capacité 
d’un aidant à apprendre l’utilisation de la thérapie; Environnement adéquat; et Pas d’histoire 
d’utilisation de drogue. 

Auto-administration Dépend grandement du contexte, du patient, de l’accord des intervenants, du type de dispositif 
utilisé et du type d’accès veineux. 

Étapes Requiert des mesures aseptiques et une certaine dextérité. Le nombre de tâches et d’étapes 
varient selon le dispositif utilisé. Moins d’étapes que la dialyse péritonéale et que l’alimentation 
parentérale. Au Québec, si le patient n’est pas à l’aise avec les techniques, une infirmière les 
assure. 

Complications et 
risques 

Choc anaphylactique à la première dose. Risque de passage de bulles d’air (réduit avec certaines 
pompes). Risque d’infections, surtout liées au cathéter. Réaction aux éléments toxiques. 

Impact sur la vie 
quotidienne et 
encombrement du 
domicile 

L’utilisation de dispositif par gravité implique l’usage d’un support. Nos informateurs disent que 
ces tiges ne sont pas toujours disponibles, un crochet est alors fixé à quelque part dans la maison 
et le patient est immobilisé le temps de l’infusion. Les pompes portatives sont généralement 
portée à la ceinture ou en bandoulière par le patient. Les pompes sont plus lourdes que les 
biberons. Certains patients doivent se déplacer au CH ou au CLSC pour recevoir l'antibiothérapie 
par gravité, ceci peut signifier jusqu’à 3-4 déplacements par jour. Comparée aux autres 
technologies retenues, relativement peu encombrant. 

Coûts assumés par le 
patient 

Varie selon les CLSC et selon les ententes établies avec les CH et les pharmacies de CH. Coûts 
concernent surtout les prescriptions d’antibiotiques. Certains hôpitaux assurent les coûts alors 
que dans d’autres les coûts sont soumis aux règles de l’Assurance médicaments du MSSS du 
Québec. Coût des batteries imputé aux patients par certains CLSC. 

Tableau 1. Caractéristiques de l’antibiothérapie 
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OXYGÉNOTHÉRAPIE 

Références 
Comité sur l’oxygénothérapie à domicile de l’association des pneumologues de la province de Québec et de la 

Société de thoracologie du Québec. Les nouvelles recommandations pour l’oxygénothérapie à domicile. Le 
clinicien. Février 2000: 15: 2: p. 116-134. 

Conseil d’évaluation des technologies de la santé (CETS). L'oxygénothérapie à long terme à domicile pour les 
patients atteints d'insuffisance respiratoire chronique. Montréal; 1990  

Levi-Valensi P (dir). Le traitement ambulatoire des handicapés respiratoires. Masson (ed.), 1982. 
Maibusch RM, Bandler ML. Mechanical ventilation. Dans: Gorski LA (eds). High-tech Home care manual. Aspen 

Publishers Gaithersburg, Maryland; 1998: 15: 1. 
Petty Thomas L, Historical Highlights of long-term oxygen therapy. Respiratory Care. 2000: 45: 1: p. 29-38. 

 

Problème de santé Insuffisance respiratoire chronique causant l’hypoxémie. Principalement causée par : 
emphysème, bronchite chronique, asbestose. 

Sévérité du problème 
de santé 

Généralement considérée comme une maladie dégénérative. Gravité varie selon l’évolution de la 
maladie. Entraîne difficultés importantes de respiration et peut entraîner une insuffisance 
cardiaque. 

But du traitement Augmenter artificiellement le niveau d’oxygène inspiré. 

Types de traitements Apport supplémentaire d’oxygène. Parallèlement, augmentation de la capacité respiratoire par 
exemple en maintenant ou augmentant l’activité physique pour les cas moins sévères. 

Type d’accès au corps Voies respiratoires via lunettes nasales (tubes en polyéthylène dont les extrémités pénètrent de 
0,5 à 1 cm dans les narines) ou masque (moins utilisé car se déplace pendant le sommeil, est plus 
apparent que les lunettes et induit transpiration sous le masque). N’implique aucun cathéters ou 
accès veineux. 

Durée d’utilisation Habituellement, pour la durée de la vie. 

Fréquence du 
traitement 

Au moins 18/24 heures par jour. 

Temps alloué Requiert peu de manipulations : mettre l’appareil sous tension, vérifier l’eau, le filtre et porter les 
lunettes. Moins de 10 minutes pour installer. 

Douleur ou inconfort 
physique 

En soi, aucun. L’inconfort est dû à la maladie et à souffrance morale, psychologique ou sociale. 

Traitement existe 
depuis 

Dès 1955, les cylindres d’oxygène sont utilisés en Angleterre. Les premiers cylindres d’oxygène 
liquide pouvant être remplis plusieurs fois apparaissent en 1965.  

Traitements alternatifs Aucun. 

Prévalence du 
problème de santé 

Prévalence très mal connue. Au Québec, ces maladies représentent le sixième problème de santé 
le plus fréquent auxquels les personnes âgées font face et constituent la vingtième cause de 
décès, soit environ 2 % des décès enregistrés dans ce groupe d’âge. Fin années 80 : 600 patients 
au Québec utilisent l’oxygénothérapie dans le cadre des services publics. 
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Type d’appareils Le concentrateur d’oxygène : 

Cet appareil fabrique de l'oxygène en aspirant l'air ambiant dont il retient l'oxygène. Il doit être 
branché dans une prise électrique reliée à la terre. Comme le concentrateur fabrique de 
l'oxygène, il n'a pas besoin d'être changé ou rempli régulièrement.  

Cylindres d’oxygène comprimé : 

Il s'agit d'un réservoir d'oxygène comprimé. Il existe différents formats de cylindres. Certains 
sont stationnaires alors que d’autres, plus petits, s’utilisent pour les sorties ou les voyages. Il 
existe des supports sur roues ou qui se fixent sur les chaises roulantes pour faciliter le transport 
de ces cylindres relativement lourds. Ces cylindres sont aussi utilisés comme cylindres de 
secours en cas de panne électrique. 

Cylindres portatifs d'oxygène liquide : 

Ce système permet d'emmagasiner l'oxygène sous forme liquide. L'oxygène liquide se 
transforme en gaz avant de quitter le conteneur et c'est sous cette forme qu’il est respiré. Certains 
cylindres de plus petites dimensions peuvent se porter en bandoulière. Fabriqués en aluminium, 
ils pèsent environ 5 livres. Ils sont surtout utilisés pour les sorties du domicile (travail ou autre) 
et les voyages. Ils comportent une autonomie de 4 à 6 heures.  

Dispositif de conservation : 

Certains systèmes de cylindres sont dotés d’un appareil qui interrompt l’émission d’oxygène 
pendant l’expiration. Sans ces appareils, une partie importante de l’oxygène se répand dans l’air 
ambiant. Les appareils de conservation aident à réduire le gaspillage et prolongent la durée 
d’utilisation entre les remplissages. 

Système de raccords et de tubes : 

Ils facilitent les déplacements sans avoir à déplacer le concentrateur. Même si les modèles 
compacts ont la dimension d’une grosse balayeuse, il est plus facile d’utiliser de longs tubes. 

Degré d’efficacité La littérature mentionne deux essais cliniques importants menés au début des années 1980 : The 
British Medical Research Council Clinical Trial et The Nocturnal Oxygen Therapy Trial. 
L’apport d’oxygène ne permet pas de guérir l’insuffisance pulmonaire chronique. Selon la 
littérature, les évidences d’efficacité apparaissent limitées même si on reconnaît généralement 
que l’oxygénothérapie continue peut : prolonger la vie de certains patients; améliorer la qualité 
de vie en réduisant les symptômes liés à l’hypoxémie; réduire les symptômes et empêcher le 
développement de l’insuffisance cardiaque. 

L’efficacité semble dépendre du temps consacré à l’inhalation du supplément d’oxygène qui 
devrait être le plus près possible de 24 heures par jour. 

Critères de sélection 
des patients 

 

Selon les recommandations récentes du Comité sur l’oxygénothérapie à domicile : “Les patients 
qui peuvent bénéficier de l’oxygénothérapie à domicile sont les patients atteints d’insuffisance 
respiratoire associée à une hypoxémie chronique, en dehors d’un épisode de décompensation 
aiguë, et ce malgré un traitement médical optimal. Cette hypoxémie doit être assez importante 
pour entraîner des répercussions physiopathologiques à court et à long terme” (Association des 
pneumologues de la province de Québec et de la Société de thoracologie du Québec, 2000). 

Comme l’efficacité dépend du temps d’inhalation, la fidélité au traitement est importante. “Le 
patient doit accepter non seulement de recevoir de l’oxygène à domicile, mais aussi de collaborer 
à son traitement en respectant la prescription… L’entourage du patient doit aussi accepter la 
présence de l’équipement d’oxygénothérapie à la maison. L’environnement physique du patient à 
domicile doit permettre d’installer en toute sécurité l’équipement d’oxygénothérapie. Le patient 
et son entourage doivent accepter de respecter les conditions de sécurité de base telles 
l’interdiction de fumer ou d’utiliser des sources de flamme directe dans la même pièce, ou du 
moins dans un rayon de 15 mètres autour du patient qui reçoit l’oxygène” (Association des 
pneumologues de la province de Québec et de la Société de thoracologie du Québec, 2000). 

Le tabagisme du patient peut être un critère d’exclusion, à cause de son impact sur l’état de santé 
mais aussi à cause des risques d’incendie et de brûlure. 
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Auto-administration  Parmi les technologies retenues, la plus facile d’utilisation. Auto-administration indispensable 
compte tenu du fait que l’utilisation est presque constante. 

Étapes Concentrateur : à l’occasion : installer les raccords, régler le débit à l’aide d’une valve calibre, 
vérifier le filtre. À chaque jour : remplir réservoir d’eau distillée (dans certains cas), porter les 
lunettes. 

Cylindres : installer les raccords; vérifier la quantité d’oxygène restante; régler débit à l’aide 
valve calibrée; ouvrir valve principale et mettre les lunettes. 

Complications et 
risques 

Trois dangers potentiels : 

Augmentation des risques d’incendies (même si ils sont décrits comme extrêmement rares); 

Intoxication due à la rétention d’anhydride carbonique (lié à la réduction des efforts 
respiratoires) (extrêmement rare aussi); 

Dommages aux poumons (narcose), dus à la toxicité de l’oxygène qui cause des changements 
organiques. 

Encombrement du 
domicile 

Cylindres : 

Les gros cylindres peuvent être encombrants. Les gens qui habitent dans des régions plus isolées 
peuvent rencontrer des difficultés d’approvisionnement.  

Concentrateurs : 

Appareils relativement bruyants qui dégagent de la chaleur. Les longs tubes qui permettent à la 
personne de se déplacer sont encombrants. Il y a différents modèles de concentrateurs, de 
différentes dimensions. Les plus petits sont moins encombrants et plus faciles à déplacer (comme 
une grosse balayeuse) mais sont plus bruyants et plus chers. En général, les personnes atteintes 
d’hypoxémie ont de la difficulté à les déplacer et préfèrent les tubes plus longs. Les cylindres 
portatifs présentent des avantages : à cause des coûts élevés de remplissage, ils sont utilisés lors 
des sorties hors du domicile. Ne dégagent pas de bruit ni de chaleur, peu encombrants sauf pour 
le stockage. Offrent une autonomie de quelques heures. 

Coûts d’achat Concentrateurs : Coût annuel de fonctionnement : 1 000 $ par année si amorti sur 5 ans (CETS, 
1990). 

Coûts directs associés Selon des données de 1990 (CETS), les coûts directs associés aux appareils à domicile sont 
actuellement d’environ 950 $ par année par patients. Des informateurs disent que les coûts ont 
beaucoup diminué depuis quelques années. L’utilisation d’appareils portatifs (déambulatoires) 
pendant une heure par jour viendrait accroître ces coûts directs à 1 725 $ par patient par année. 
Selon une publicité de compagnie privée (1999) : système portatif disponible à partir de 75 $ par 
mois (env. même durée = 900 $). 

Coûts assumés par le 
patient 

Coûts liés au concentrateur varient selon les revenus des patients, l’accès à une assurance privée, 
les CLSC et la disponibilité des appareils. 

Cylindres portatifs : Selon les cies d’assurances, les recommandations du médecin, certains 
CLSC assument les coûts liés aux cylindres portatifs en partie ou en totalité. 

Tableau 2. Caractéristiques de l’oxygénothérapie 
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ALIMENTATION PARENTÉRALE 
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Type de problème de 
santé 

Insuffisance intestinale ou besoins nutritionnels accrus. Elle est utilisée pour prévenir ou traiter la 
malnutrition liée à des insuffisances intestinales, à une occlusion des intestins (complète ou 
partielle) ou à d’autres problèmes de santé qui provoquent des besoins caloriques extrêmement 
élevés. 

Le dérèglement intestinal peut être causé par des problèmes de santé aigus ou chroniques : 
destruction de la surface de l’intestin (par ex : lors de la maladie de Crohn); l’obstruction 
chronique de l’intestin (par ex. : tumeurs malignes; suite à un traumatisme ou une chirurgie 
affectant les intestins (problème temporaire). Des besoins caloriques très élevés peuvent êtres 
associés à des maladies telles que : cancer avancé et Sida. 

Sévérité du problème 
de santé 

Problèmes de dénutrition graves. Dans plusieurs cas, AP permet de maintenir en vie des patients 
qui mourraient autrement. 

Types de traitements Alimentation parentérale totale ou partielle (complétée par voie entérale), par voie veineuse 
centrale ou périphérique. 

But du traitement Permet de restaurer ou maintenir le statut nutritionnel chez des patients qui ne peuvent tolérer 
une alimentation entérale par l’infusion d’une solution nutritive par voie intraveineuse. 

Type d’accès au corps Cathéter veineux central ou périphérique. 

Utilisation d’une veine centrale, généralement, veine sousclavière. Cathéter très spécialisé qui 
stimule la formation de tissus cicatriciels afin de tenir le cathéter en place. L’installation est 
réalisée par un chirurgien. La littérature souligne l’importance de préparer les patients à 
l’insertion du cathéter parce que sa coopération est nécessaire durant la procédure d’insertion 
(position de la tête, manœuvre de Valsalva : Le patient tente d’expirer à travers sa bouche et son 
nez bouchés, il augmente ainsi la pression intra-thoracique, ce qui diminue le risque d’embolie 
(11.1 p. 118) 

Durée d’utilisation Elle peut être administrée à court terme pour des patients avec insuffisance intestinale aiguë, 
suite à un traumatisme ou une chirurgie, ou à long terme, pour toute la durée de la vie dans 
certains cas, dans le traitement des patients souffrant d’insuffisance chronique ou permanente 
(ex. : maladie de Crohn). En présence de fonction gastro-intestinale partielle, l’AP peut est 
administrée en combinaison avec un support nutritionnel par voir orale ou entérale. Le traitement 
peut être discontinué si les fonctions intestinales sont rétablies. Le temps d’adaptation à 
l’alimentation entérale suite à une alimentation parentérale varie selon la nature de la maladie 
mais peut être relativement long (Law et Lehoux, sous presse). 

Fréquence 
d’utilisation 

En général, administration 1 fois par jour d’une durée approximative de 8 heures. S’exécute 
souvent la nuit, afin de réduire les entraves aux routines quotidiennes. 

Temps alloué au 
traitement 

Préparation, branchement et débranchement : environ 1 heure. 
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Douleur ou inconfort 
physique 

Installation du cathéter. 

Traitement existe 
depuis : 

Elle est utilisée à domicile depuis les années 1970, dans la plupart des pays industrialisés. 

Traitements alternatifs Si l’insuffisance intestinale est modérée, il est possible de maintenir uniquement l’alimentation 
entérale. Il n’y a aucun traitement alternatif pour les cas plus graves. 

Incidence de 
l’utilisation 

1-2 nouveaux patients/million de population par année. Des auteurs estiment que ce nombre va 
croître avec le vieillissement de la population et l’intérêt des médecins pour cette technique au 
Royaume-Uni (Lee, 1990). 

Type d’appareils et 
d’instruments 

Selon les entretiens, les dispositifs par gravité peuvent s’utiliser en situation de dépannage ou 
pour l’administration d’une partie de l’alimentation parentérale. L’administration de 
l’alimentation parentérale est le plus souvent réalisée à l’aide de pompes électroniques, 
portatives ou sur pied. 

Pompes sur pied :  

Puisque deux types de solutions sont administrées, une préparation de base et une émulsion de 
lipides, plusieurs patients utilisent une pompe à deux canaux (pompe double). Les tubulures de la 
pompe double comportent des raccords en Y. 

Pompes portatives : 

Elles ne comportent pas deux canaux permettant d’administrer deux solutions distinctes 
simultanément. Il existe des sacs dotés de deux poches séparées qui comportent un mécanisme 
mélangeant les deux solutions au moment opportun. Il est possible de placer le sac contenant la 
préparation et la pompe dans un sac à dos afin de permettre les déplacements du patient. Au 
domicile, le sac peut être accroché à une tige de soluté. 

Dispositifs par gravité : 

L’usage des dispositifs par gravité est généralement enseigné aux patients. Ces dispositifs 
s’utilisent en cas de panne ou, par certains patients, pour administrer la préparation de lipides 
alors que celle de base est administrée à l’aide d’une pompe portative. En général, la préparation 
de base est présentée dans un sac de 3 litres et la préparation de lipides est contenue dans une 
bouteille d’un litre. 

Quel est son degré 
d’efficacité 

Efficacité démontrée. Les indicateurs d’efficacité sont : gain de poids, prévention de la mortalité, 
réduction du nombre d’hospitalisations, diminution des symptômes, amélioration de la guérison 
des plaies et amélioration du statut nutritionnel. L’AP peut permettre d’améliorer l’état de santé 
du patient de façon à lui permettre de survivre à une chirurgie de reconstruction. 

Critères de sélection 
des patients 

 

Chez des patients dont les besoins de support nutritionnel dépassent deux semaines et qui 
rencontrent certains critères cliniques et sociaux. Une certaine stabilité métabolique est 
nécessaire. Pour les soins à domicile : réservé aux patients qui nécessitent le traitement à long 
terme. 

Auto-administration 
du traitement 

L’enseignement dure en moyenne 3 semaines. Il s’agit d’un traitement complexe comportant 
plusieurs étapes.  

Étapes Parmi les quatre technologies, celle qui comporte le plus grand nombre d’étapes. Le patient doit 
ajouter plusieurs produits aux sacs de préparation, à l’aide de seringues, et calculer des volumes 
différents pour chacun. L’utilisation d’une pompe à deux canaux et de tubulures en Y est 
complexe. L’AP peut nécessiter la programmation de la pompe. Le patient doit adopter des 
mesures de précautions accrues afin de protéger l’accès veineux. Certaines manipulations 
demandent l’application d’une force (fiche perforante) qui s’avère exigeante pour plusieurs 
patients. 
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Complications Plusieurs complications. Elles sont généralement liées à l’utilisation à long terme du cathéter 
(infections, thrombose), aux déséquilibres métaboliques ou aux maladies du foie. Certains 
risques de complications peuvent être minimisés par une sélection attentive des patients, le 
respect de techniques stériles lors des manipulations et une supervision étroite par une équipe de 
soins nutritionnels spécialisées. 

La qualité de la formation des professionnels et des patients a un impact direct sur les risques de 
complications associés au cathéter. Les patients et leurs aidants doivent maîtriser des procédures 
stériles complexes avant le congé de l’hôpital. Selon la littérature, les décès associés à cette 
technologie ou les complications demeurent très rares. Les décès étant généralement attribuables 
à la maladie sous-jacente (Law et Lehoux, sous presse). 

Encombrement du 
domicile 

Stockage des équipements important. Nécessite souvent un second réfrigérateur. Pompe très 
grosse, lourde et peu discrète. 

Tableau 3. Caractéristiques de l’alimentation parentérale 
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DIALYSE PÉRITONÉALE 
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Problème de santé Insuffisance rénale. Les reins n’évacuent plus suffisamment l’urée, la créatinine et autres déchets 
accumulés dans le sang par l’organisme. L’atteinte des fonctions rénales est souvent causée par 
d’autres maladies telles le diabète et l’hypertension. 

Sévérité du problème 
de santé 

Le problème principal découlant de l’insuffisance rénale est l’urémie qui entraîne la faiblesse et, 
éventuellement, la mort. 

But du traitement Elle permet de réduire la quantité d’urée contenue dans le sang en simulant les fonctions 
normales du rein. La technique consiste à remplir la cavité péritonéale d’un liquide 
physiologique (dialysat) afin de permettre, par diffusion et convexion à travers le péritoine, la 
récupération de l’urée contenue dans le sang. Le dialysat contenant les déchets est ensuite drainé 
par gravité et immédiatement remplacé par une solution propre. La DP nécessite l’implantation 
d’un cathéter péritonéal par lequel le dialysat contenu dans un sac de plastique est entraîné à 
l’intérieur puis à l’extérieur de la cavité péritonéale. Le processus de filtration est continu, le 
dialysat demeurant très longtemps dans la cavité. 

Types de traitements Dialyse péritonéale continue (DPC) : 

Elle s’effectue par gravité en accrochant le sac de dialysat propre à une tige de soluté afin de 
forcer l’infusion et drainer le dialysat souillé vers un sac posé sur le sol. La fréquence des 
échanges varie normalement entre 3 à 5 fois par jour. Le dialysat demeure dans la cavité 
abdominale entre 4 et 5 heures. 

Dialyse péritonéale cyclique continue (DPCC) : 

Elle s’effectue à l’aide d’un régulateur automatisé des cycles d’échanges (cycleur) qui permet 
plusieurs échanges ou transferts automatisés de dialysat pendant le sommeil du patient. Le 
dialysat du dernier échange demeure dans l’abdomen durant la journée et les échanges débutent 
en soirée. Certains patients sous DPCC doivent effectuer des échanges supplémentaires pendant 
le jour. Le régulateur réchauffe le dialysat, contrôle la durée et le volume des transferts et régule 
la phase de diffusion. Il peut comporter une fonction de drainage forcé, des alarmes et un arrêt 
d’urgence. Certains régulateurs utilisent la gravité pour permettre l’infusion tandis que d’autres 
comportent une pompe qui applique une pression positive. 

Type d’accès au corps Cathéter péritonéal. Son installation requiert une chirurgie. Le cathéter demeure dans l’abdomen 
pendant toute la durée du traitement. 

Durée d’utilisation Toute la durée de la vie, jusqu’à une greffe rénale ou avant de recourir à l’hémodialyse. La DP 
doit parfois être remplacée par l’hémodialyse, lorsque les échanges ne s’effectuent plus 
correctement à travers le péritoine. Certains auteurs estiment que la durée des capacités filtrantes 
du péritoine se limiterait à 5 ans en moyenne. 

Fréquence des 
traitements 

DPC : 3-5 fois par jour. Une fois que tout le liquide est infusé (entre 2 à 3 litres) il doit demeurer 
dans la cavité entre 4 et 5 heures. Pendant cette période, la personne peut se déplacer et vaquer à 
ses occupations jusqu’au prochain échange. 

DPCC : Installation une fois par jour tous les jours, habituellement en soirée. 
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Temps alloué au 
traitement 

DPC : De l’installation au débranchement, environ 30 minutes. Il faut environ 10 à 20 minutes 
pour drainer le dialysat qui contient les déchets et environ 10 minutes pour introduire le dialysat 
propre à l’intérieur de la cavité péritonéale. Le nombre d’échanges quotidiens varie de 3 à 5 
selon les patients et le temps alloué aux échanges de 3 hres à 5 hres. 

DPCC : L’installation se réalise en moins d’une demi-heure et les échanges se poursuivent 
pendant la nuit. 

Douleur ou inconfort 
physiques 

L’installation du cathéter implique une chirurgie et une période de guérison de la plaie. La 
présence du liquide dans l’abdomen et les échanges ne provoquent normalement pas de douleur 
ou d’inconfort. Une température insuffisante du dialysat peut cependant provoquer un 
abaissement de la température du corps et des douleurs à l’abdomen. 

Traitement existe 
depuis : 

Premier essai en 1923, perfectionnement en 1970. Une des premières technologies utilisées à 
domicile. Les cycleurs sont maintenant plus petits et plus faciles d’utilisation. Certains manuels 
décrivent l’utilisation d’appareils permettant au patient de produire lui-même les solutions de 
dialysat.  

Traitements alternatifs Hémodialyse ou transplantation rénale. 

Prévalence du 
problème de santé ou 
de l’utilisation 

En 1993 : Canada : 15 413 (greffe ou dialyse); Québec : 3 382 (greffe ou dialyse). 

La prévalence de l’insuffisance rénale a doublé depuis 10 ans. Cette augmentation serait 
entraînée par le vieillissement de la population et par la croissance de la prévalence du diabète, 
de l’hypertension et d’autres maladies. Personnes de 65 à 74 ans présentent la plus haute 
incidence. Une plus grande prévalence est notée chez les personnes d’origines amérindienne et 
africaine.  

Type d’instruments ou 
d’appareils 

Cathéter péritonéal, sacs de dialysat et appareil permettant d’effectuer les raccords aux nouveaux 
sacs de façon stérile par utilisation d’ultra violets. 

Pour DPC : tige à soluté, plaque chauffante ou micro-ondes pour réchauffer les sacs. 

Pour DPCC : cycleur. 

Quel est son degré 
d’efficacité 

Consensus dans la littérature sur l’efficacité. Elle dépend des capacités filtrantes du péritoine qui 
varient selon certaines caractéristiques individuelles telles l’âge, les chirurgies abdominales et la 
durée d’utilisation de la DP. 

Critères de sélection 
des patients 

 

Condition physique du patient; capacité d’apprendre la technique; motivation à l’auto-traitement 
et environnement domiciliaire adéquat (Gorski,1998). 

Auto-administration Dextérité manuelle requise mais les appareils ont été améliorés. Son apprentissage nécessite des 
habiletés à réaliser des tâches simples et à résoudre des problèmes. 

Étapes Le patient doit se peser et prendre ses signes vitaux. Il y a trois phases —injection de dialysat, 
diffusion et drainage— et plusieurs étapes : lavage des mains; mise en marche de l’appareil; 
nettoyage des sacs; mise en place du circuit; mesures stériles; et soins du cathéter. Certaines de 
ces étapes ont été récemment facilitées par la mise au point d’appareils de stérilisation à ultra 
violets et d’appareils facilitant les raccordements. 

Complications et 
risques 

Péritonite; Difficulté de drainage (compression des organes); Infection du site d’insertion du 
cathéter; Perte du pouvoir d’ultrafiltration; Chute de pression artérielle ou hypertension; 
Élévation des triglycérides (absorption du glucose contenu dans le dialysat); Introduction d’air 
dans la cavité péritonéale; et Douleur et malaises causés par un dialysat trop froid. 

Encombrement du 
domicile 

Elle requiert chaque jour de 5 à 15 litres de dialysat. L’appareil et les tubulures pour l’infusion et 
l’écoulement du dialysat sont encombrantes. Parfois les tubulures sont fixées sur le plancher, 
allant de la chambre à la salle de bain. 

Tableau 4. Caractéristiques de la dialyse péritonéale 
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A N N E X E  2  :  O U T I L S  M É T H O D O L O G I Q U E S  

GRILLES D’ENTRETIEN—GESTIONNAIRES 

Contexte général des soins à domicile 

Pour me situer, pouvez-vous d’abord me décrire en quoi consiste principalement votre travail ? 

• Quels sont les accomplissements de l’équipe des services à domicile dont vous êtes le plus 
fier? (objectifs, défis relevés, impact sur la satisfaction des clients, du personnel, des 
médecins qui réfèrent...). 

• Comment percevez-vous l’évolution des soins à domicile au Québec ? Quelles sont les 
tendances actuelles ?  

• Quels ont été les impacts de la réforme sur l’organisation des services à domicile dispensés 
par votre CLSC ? (charge de travail, nombre de clients, planification, évaluation, ressources, 
processus de délégation) 

• Quelle place occupent les technologies dans cette évolution des soins à domicile ? (besoins, 
mission, niveau de complexité, temps d’intervention). 

• Qu’est-ce qui faciliterait votre travail ? 

Facteurs organisationnels  

• Pouvez-vous me décrire le programme des soins à domicile, ses objectifs, sa philosophie et 
les moyens mobilisés ? (équipe, sous-programmes, cheminement des demandes ). 

• Y a-t-il eu des changements importants dans ce programme depuis les trois dernières 
années ? 

• Comment décrivez-vous la structure et les processus de gestion de votre établissement ?  

• Est-ce que l’équipe des SAD fonctionne de la même façon ? 

Facteurs interorganisationnels 

• Quels sont les partenaires avec qui vous avez à interagir dans le cadre des soins à domicile? 

• Comment qualifier vous vos relations avec les centres hospitaliers qui sont vos partenaires ? 

• Est-ce qu’un agent de liaison a été mandaté? depuis quand? quel est son rôle? 

• Y a-t-il un comité interétablissement auquel il est possible de soumettre les questions 
relatives aux technologies utilisées à domicile? Depuis quand ? Quels établissements? (rôle 
de ce comité, fréquence) 



 66

• Est-ce que des ressources sont attribuées pour la coordination interorganisationnelle? 
Quel(s) établissement(s) assume(nt) les coûts? ou prête(nt) du personnel? 

• Quel type de partage d’informations se fait entre les établissements? Cet échange 
d’information répond-il aux attentes des partenaires? 

• Y a-t-il des ententes formelles entre les établissements? Sur quoi portent-elles?  

Intégration des technologies 

 OUI NON Depuis 
quand ? 

Croissance depuis 96 ? Clients/ 
année 

    OUI NON  
1. Antibio IV par gravité       
2. Antibio IV avec pompes       
3. Antibio IV avec “ biberon ”       
4. Chimio IV        
5. Oxygénothérapie        
6. Alimentation parentérale        
7. Dialyse péritonéale        
8. Hémodialyse        

 

• Quels sont les facteurs qui expliquent la croissance de X ? 

• Est-ce que ceci entraîne des besoins, d’informations, de ressources ou de support ? 

• Quels sont les facteurs qui limitent la croissance de l’usage de ces technologies par les clients 
de votre CLSC ? 

• Quels sont les facteurs qui expliquent que vous ne soutenez pas l’usage à domicile de X ? 

• Est-ce que vous pensez que vous devriez les offrir ? Dans quelles conditions ? 

• Parmi les technologies citées, est-ce que certaines soulèvent des difficultés ? Lesquelles ? 

• Comment avez-vous accès aux appareils ? (pompes, concentrateurs, cylindres) 

• Qui assure l’entretien et la vérification des appareils ? Est-ce satisfaisant ? 

• À quelles sources d’informations avez-vous accès au sujet de ces appareils ? 

• Comment ces appareils sont-ils financés ? (coûts défrayés par le client) 

• Comment la formation des infirmières est-elle assurée ? Est-ce satisfaisant ? 

• Avez-vous des protocoles de soins spécifiques à ces technologies ? Est-ce que c’est 
important ? 

• Pour conclure cette entrevue, pouvez-vous me dire quelles avenues mériteraient d’être 
explorées afin d’améliorer la situation actuelle des technologies utilisées à domicile? 
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GRILLES D’ENTRETIEN—PROFESSIONNELS 

Contexte général des soins à domicile 

• Pour me situer, pouvez-vous d’abord me décrire en quoi consiste principalement votre 
travail? (responsabilités, patients rencontrés, soins les plus fréquents) 

• Quelles sont les accomplissements de l’équipe des services à domicile dont vous êtes le plus 
fier dans votre CLSC ? (objectifs, philosophie, défis relevés, impacts) 

• Qu’est-ce que vous trouvez difficile dans votre travail ? Qu’est-ce qui faciliterait votre 
travail ? (intra-organisationnel, interorganisationnel, suivi médical, réorganisation, nouvelles 
responsabilités, charge de travail, relation avec les clients) 

Utilisation des technologies: 

 Offre Depuis 
quand ? 

Croissance 
1996 ? 

Clients 
/année 

Accès Protocole Formation 

 

 OUI  OUI     
1. Antibio IV par gravité        
2. Antibio IV pompes        
3. Antibio IV “ biberon ”        
4. Chimio IV        
5. Oxygénothérapie        
6. Aliment. parentérale        
7. Dialyse péritonéale        
8. Hémodialyse        

 

• Devez-vous utiliser différents types d’appareils pour cette technologie ? (renouvellement) 

• Pour X, pouvez-vous me décrire le processus d’utilisation de la technologie? (traitement de 
la demande de soins, obtention de l’appareil, transport, enseignement, surveillance, suivi 
médical, nettoyage) 

• Quelles sont les tâches que le patient peut ou doit effectuer ? Est-ce que ça varie d’une 
technologie à l’autre ? D’un patient à l’autre ? 

Convivialité des technologies (infirmières) 

• De façon générale, que pensez-vous de la convivialité de cette technologie ? Qu’est-ce que 
vous aimez ou n’aimez pas ? (aspects conviviaux, moins conviviaux, à quelle étape) 

• Les premières fois que vous ou les autres infirmières avez utilisé cette technologie éprouviez 
vous de l’anxiété ? Pourquoi ? (niveau de risques, complexité, nouveauté, informations, CH 
vs domicile, surveillance à distance) 

• Dans quelle mesure est-il facile pour une infirmière d’utiliser cette technologie ? 
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• Dans quelle mesure l’utilisation de cet appareil requiert : une expérience préalable, en CH 
par exemple, une certaine dextérité, du support technique en cas de besoin, la présence 
d’une autre personne (par exemple pour assurer asepsie), de la mémoire, de retourner aux 
instructions ou au protocole, s’assurer la collaboration du client, des aidants ou que le 
patient ne soit pas seul. 

• Jusqu’à quel point les caractéristiques suivantes facilitent-elles ou nuisent-elles à l’utilisation 
de X à domicile ? (instructions, langue, complexité, fonctions (boutons, voyants lumineux), 
alarmes, nettoyage, aspects spécifiques à cette technique, différence d’un appareil à l’autre, 
cathéters et tubulures) 

• Facilité de manipulation : poids, dimensions, fils électriques, robustesse, accès aux 
composantes. 

• Dans quelle mesure est-il facile pour une infirmière de confier une part de la surveillance ou 
du traitement au client ? à l’aidant ? comment procédez-vous ? (planification de 
l’enseignement) 

• Qu’est-ce qui pourrait faciliter votre travail avec cette technologie ? (intra- et 
interorganisationnel, produits différents, renouvellement d’appareils).  

• Design : Complexité, apparence, fiabilité, durabilité, convivialité, mécanismes de sûreté. 

• Est-ce qu’il y a des équipements que le CLSC n’est pas en mesure de fournir et que les 
clients peuvent décider de se procurer autrement? (certains types de pansements, appareils 
plus portatifs, plus discrets, plus attrayants, autres accessoires) 

Convivialité des technologies (patients & aidants)  

• Quel est l’état de santé général de vos clients qui utilisent cette technologie à leur domicile? 
(âge, santé gravement compromise, soins palliatifs, soins aigus, court terme, long terme) 

• En moyenne, pendant combien de temps ces clients utilisent-ils la technologie ? Combien de 
fois par jour, par semaine ? 

• Quelles sont les caractéristiques du client et de son environnement qui permettent 
l’utilisation de cette technologie à domicile ? (psychologiques, économiques, cognitives, 
habitudes de vie, présence de l’aidant naturel, degré d’autonomie, évolution dans le temps, 
compétences nécessaires, niveau de risques) 

• Est-ce qu’il y a des barrières architecturales qui rendent l’utilisation de cette technologie 
plus difficile, voir impossible au domicile de certains clients ? (escaliers, grandeur des pièces, 
éclairage, eau courante, espace dans le réfrigérateur, système électrique, espace de rangement, 
quartier) 

• Comment les clients perçoivent-ils l’utilisation de cette technologie ? (au début, ensuite, 
anxiété, maladie, traitement, utilisation de la technologie, relation avec personnel soignant, 
nombre d’intervenants, famille) 
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• Intégration dans la vie des clients : déplacements dans la maison, à l’extérieur, activités en 
famille, mesures de propreté, présence d’enfants, d’animaux, horaires, gêne devant les autres, 
malaise dans vie sociale et familiale 

• Idem pour les aidants naturels (fatigue, surmenage) 

• Est-ce ces aspects ont un impact sur l’observance du traitement ? Est-ce qu’il y a d’autres 
aspects qui influencent l’observance de traitement ? 

• Quels moyens peuvent permettre d’améliorer la qualité de vie de ces clients et de leurs 
aidants ?  

• Pour conclure cette entrevue, pouvez-vous me résumer les différences les plus marquantes 
entre les technologies? et me dire quelles avenues pourraient être empruntées pour améliorer 
la situation?  
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SOURCES D’INFORMATION RELATIVES AUX VARIABLES À L’ÉTUDE 

 

Thèmes Variables Instruments 
  Q EG EP O BP BAN 

Utilisation des technologies 
Utilisation Variété, quantité X X     
 Années d'expérience X      
 Nombre de clients X X     
Évolution de l'utilisation Depuis 1996 X X     
 Facteurs de croissance X X     
 Limites à la croissance X X     
Changements récents Nouvelles responsabilités X X X    
 Besoins d'information X X X    
Support organisationnel Importance X X X    
 Limites X X X    
Modalités d’accès équipements Achat d'appareils X      
 Gestion du parc d'équipement X X     
 Entretien X      
 Location X      
 Satisfaction accès X X X    
 Coûts pour le client X X X    
 Prêt par CH X X     
Information Sources X X X    
 Satisfaction  X X X    
 Système d'information X X     
 Point vue clients X  X    
Formation Sources X X X    
 Satisfaction formation X  X    
Protocoles Origine X X X    
 Gestion des protocoles X X     
 Satisfaction protocoles X X X    
Développements envisagés Éléments à résoudre  X X    
Clientèle Caractéristiques  X X    

 

Légende: Q: questionnaire, EG: entrevues auprès des gestionnaires, EP: entrevues auprès des 
professionnels, O: séances d’observations, BP: entretiens biographiques auprès des patients, BAN: entretiens 

biographiques auprès des aidants. 
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Convivialité de la technologie 

Facteurs techniques 
  Q EG EP O BP BAN 
Manipulation Fréquence et durée d'usage   X  X X 
 Instructions X  X X X X 
 Complexité X  X X X X 
 Fonctions X  X X X X 
 Poids X  X X X X 
 Dimensions X  X X X X 
 Robustesse X  X X X X 
 Bruit/ alarmes X  X X X X 
 Accès aux composantes X  X X X X 
 Nettoyage par CLSC / client X  X X X X 
Tâches du professionnel Utilisation   X X   
 Transport   X X   
 Entretien/ vérification   X X   
Tâches déléguées  Patient   X X X X 
 Aidant   X X X X 
Information Sources X X X    
 Satisfaction X X X    
Enseignement patient/aidant  X  X  X X 
Barrières architecturales Escaliers X  X X X X 
 Grandeur des pièces X  X X X X 
 Éclairage des pièces X  X X X X 
 Eau courante X  X X X X 
 Espace rangement X  X X X X 
 Accès aux prises électriques X  X X X X 
 Quartier    X X X X 
Impact sur assiduité traitement  X  X    
Impact sur professionnels Complexité X  X    
 Nombre produits différents X  X    
 Renouvellement X  X    
Améliorations souhaitées Apparence X  X  X X 
 Fiabilité, mécanisme de sûreté X  X  X X 
 Durabilité X  X  X X 
 Convivialité X  X  X X 
Ressources financières      X X 
Compétences Professionnels   X X X X 
 Patients   X X X X 
 Aidants    X X X X 
Stratégies déployées    X X X X 
Besoins du CLSC Ressources financières  X     
 Ressources techniques  X     
 Financières  X     

 

Légende: Q: questionnaire, EG: entrevues auprès des gestionnaires, EP: entrevues auprès des 
professionnels, O: séances d’observations, BP: entretiens biographiques auprès des patients, BAN: entretiens 

biographiques auprès des aidants. 
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Facteurs intra-organisationnels 

  Q EG EP O BP BAN 
Date de fondation CLSC  X      
Taille et composition équipes Gestionnaires X X     
 Professionnels X X     
 Accroissement X X     
Organisation Mission (structure) X      
 Fusion/regroupement X      
 Budget X X     
 Ressources X      
 Recours au privé  X     
 Priorité organisationnelle  X     
Structure du PMAD Unités/ programmes  X X    
 Réorganisation X X X    
 Objectifs  X X    
 Philosophie  X X    
 Moyens  X     
 Organisation de "l'accueil" X X X    
 Évaluation des demandes X X X    
Services offerts Urgence 24/7  X     
Formation Durée  X     
 Fréquence X      
 Source X      
Impact de la réforme Suivi médical  X     
 Charge de travail  X X    
 Critères d'admissibilité  X     
Contrôle des coûts Ressources humaines  X     
 Matériel  X     
Sources financement CLSC, régie, hôpital, patients X X     

 

Légende: Q: questionnaire, EG: entrevues auprès des gestionnaires, EP: entrevues auprès des 
professionnels, O: séances d’observations, BP: entretiens biographiques auprès des patients, BAN: entretiens 

biographiques auprès des aidants. 
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Facteurs interorganisationnels 

  Q EG EP O BP BAN 
Liens avec autres établissements CH, CHSLD, CHU,CLSC X X     
 Établissements référents X X     
 Collaboration régulière X X     
 Enjeux de collaboration  X     
Relations interorganisationnelles Sujets de discussion X X     
 Enjeux des discussions  X     
Ententes formelle Types d'ententes X X     
 Enjeux des ententes  X     
Communications  X X     
 Déf. des mandats  X     
 Déf. des responsabilités  X X    
 Suivi des clientèles  X X    
 Comité interétablissements X X     
 Agent de liaison (CLSC-CH)  X     
 Formation du personnel X X     
Transfert de l'information  X X     
Critères et admission SAD Caractéristiques clients  X X    
 Facteurs cliniques  X X    
 Croissance des besoins  X     
 Patients ”autonomes”  X X    
Processus de délégation Description  X X    
 Impact sur définition des rôles  X X    
 Enjeux de la délégation  X X    

 

Légende: Q: questionnaire, EG: entrevues auprès des gestionnaires, EP: entrevues auprès des 
professionnels, O: séances d’observations, BP: entretiens biographiques auprès des patients, BAN: entretiens 

biographiques auprès des aidants. 
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A N N E X E  3  :  D E S C R I P T I O N  D E S  C L S C  E T  D E S  P A R T I C I P A N T S   

Variété 
(rang) 

Variété 
(score) 

Quantité 
(rang) 

Quantité 
(score) 

Région Territoire Nb CH 
(quest.) 

Budget SIAD Population 
(1999) 

$ SIAD/ 
capita 

km2 Pop./ 
km2 

$ SIAD/ 
interv. 

Usagers 
SIAD 

Interventi
ons SIAD 

Interv./ 
usager 

1 4 4 5 16 Semi urbain 2 ND 80 206  ND   2 498 14 065 6 

2 4 5 5 12 Semi rural 2 466 737,00 $ 48 823 9,56 $ 1 970,08 25 41,68 $ 999 11 199 11 

3 4 12 3 14 Semi rural 1 572 917,00 $ 54 262 10,56 $ 422,64 128 69,65 $ 1 686 8 226 5 
4 4 14 2 14 Semi urbain  665 475,00 $ 106 586 6,24 $ 261,78 407     

5 4 19 1 04 Semi rural 5 801 145,00 $ 65 116 12,30 $ 1 904,97 34 72,37 $ 1 400 11 070 8 

6 4 17 1 13 Semi urbain  591 224,00 $ 50 525 11,70 $ 96,97 521 68,03 $ 1 036 8 690 8 

7 3 1 6 06 Urbain 3 930 062,00 $ 67 848 13,71 $ 9,67 7 014 62,64 $ 1 503 14 847 10 

8 3 3 6 12 Semi urbain 5 480 774,00 $ 51 883 9,27 $ 259,24 200     

9 3 15 2 06 Urbain 3 1 147 044,00 $ 80 736 14,21 $ 11,22 7 199 124,17 $ 1 851 9 238 5 
10 3 11 3 06 Semi urbain 11 681 979,00 $ 77 937 8,75 $ 64,72 1 204 89,15 $ 503 7 650 15 

11 3 7 4 12 Semi rural 10 614 951,00 $ 79 873 7,70 $ 432,54 185     

12 3 20 1 16 Semi urbain 2  ND 65 320  14,87 4 394  675 10 970 16 

13 2 2 6 16 Semi rural 1 969 944,00 $ 79 669 12,17 $ 1 307,36 61     

14 2 6 4 06 Urbain 5 625 970,00 $ 51 376 12,18 $ 4,59 11 203 45,20 $ 1 199 13 848 12 
15 2 9 3 03 Semi urbain 4 814 591,00 $ 35 256 23,11 $ 5,88 5 992 96,09 $ 984 8 477 9 

16 2 18 1 07 Semi urbain 2 633 150,00 $ 36 130 17,52 $ 89,94 402     

17 1 10 3 06 Urbain  1 835 510,00 $ 59 692 30,75 $ 10,40 5 738 83,01 $ 2 183 22 111 10 

18 1 8 4 03 Semi urbain 6 943 351,00 $ 90 893 10,38 $ 541,63 168     

19 1 13 2 14 Semi urbain  563 062,00 $ 111 637 5,04 $ 262,68 425 71,53 $ 865 7 872 9 

20 1 16 1 16 Semi urbain  718 823,00 $ 101 119 7,11 $ ND  80,85 $ 1 047 8 891 8 

Tableau 5. Caractéristiques des CLSC 

Note : SIAD : Soins infirmiers à domicile. Sources : Population : Bureau de la statistique du Québec (1999); Budgets SIAD : SIFO (1997-1998); Nombre 
d’usagers et d’interventions : SIC CLSC (1997-98).  
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Variété 
(rang) 

Entretien Fonction Années 
en poste 

Années 
expérience 

Formation 

1 1 Superviseur clinique 10  Infirmière 
1 2 Inhalothérapeute 11 11,6 Inhalothérapeute 
2 3 Gestionnaire 15  Travailleuse sociale + MSc administration 
2  Chef d'équipe 16 22 Infirmière 
3 4 Gestionnaire 0,5 15 Infirmière 
3 5 Superviseur clinique 15 24 Infirmière 
4 6 Gestionnaire 0,5  Travailleuse sociale + MSc administration 
4 7 Infirmière SAD 5 17 Infirmière 
5 8 Gestionnaire  10 17 Travailleuse sociale 
5  Responsable soins infirmiers 

(RSI) 
2  Infirmière 

5 9 Chef d'équipe 0,5 15 Infirmière 
6 25 Gestionnaire 5 30 Infirmière + MSc administration 
7 10 Gestionnaire    Infirmière + MSc administration 
7  RSI   Infirmière 
8 11 Gestionnaire 10  Infirmière + MSc administration 
8 12 Assistante  10  
9 13 Gestionnaire 3 32 Infirmière 
9 14 Responsable de secteur 2 2 Infirmière 

10 15 Gestionnaire 10 2 Infirmière + MSc administration 
10 16 Chef de groupe 3 13 Infirmière 
11 17 Gestionnaire   Travailleuse sociale + MSc administration 
11 18 Chef d'équipe   Infirmière 
12 19 Gestionnaire 4  Travailleuse sociale + MSc administration 
12 20 Inhalothérapeute 2,5  Inhalothérapeute 
13 21 Gestionnaire   Infirmière 
13  Assistante supérieur immédiat   Infirmière 
14 22 Infirmière de l'accueil 10  Infirmière 
15 23 Gestionnaire 2,5 22 Travailleuse sociale + MSc administration 
15 24 Chef d'équipe 15 24 Infirmière 
16 26 Gestionnaire 20  Infirmière 
16 27 Chef d'équipe 16 18 Infirmière 
17 28 Gestionnaire 0,1 10 Infirmière 
17 29 Chef d'équipe 10 10 Infirmière 
18 30 Gestionnaire   Administration 
18  Chef d'équipe   Infirmière 
18  Infirmière de l'accueil   Infirmière 
18  Statisticienne   Statistiques 
19 31 Gestionnaire 3,5 10 Infirmière 
19 32 Assistante 2  Infirmière 
20 33 RSI 2 11 Infirmière 

Tableau 6 (partie 1). Caractéristiques des répondants 
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AUTRES INFORMATEURS 
 

Entretien Fonction Années 
en poste 

Années 
expérience 

Formation 

34 Agent de liaison groupe CLSC 3 20 Infirmière + MSc administration 
35 Responsable unité de 

médecine ambulatoire 
6 24 Infirmière 

36 Responsable programme 14 36 Infirmière 
 Assistante au programme 3 23 Infirmière 

37 Responsable de 
l'enseignement, unité de DP 

  Infirmière 

Tableau 6 (partie 2). Caractéristiques des répondants 
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A N N E X E  4  :  R É S U L T A T S  C O M P L É M E N T A I R E S  

 

Variété 
(score) 

Quantité 
(score) 

Motifs invoqués pour expliquer l’intégration ou la non intégration 

4 5 Un comité inter-établissement a été créé afin de développer l’antibiothérapie.  
4 5 C’est important d'être proactif face aux CH. Nous acceptons les demandes et négocions ensuite. 
4 3 La mission du virage est prioritaire. Les gestionnaires de cas se déplacent au CH avant que les 

patients n’obtiennent leur congé. C’est important de démontrer sa fiabilité au CH. Utilisation 
importante des services sur place.  

4 2 Les ententes ont été établies avec les CH depuis longtemps et, pour l’antibiothérapie, avant 1993. 
Le gestionnaire croit beaucoup aux réseaux intégrés de soins car c’est mieux pour le patient.  

4 1 Ne sait pas si l’utilisation augmente. Il y a peu d’antibiothérapie à cause de l’efficacité des 
médicaments par voies orales. Le CH du territoire retient les patients. C’est possible d’offrir du 
répit aux aidants ou de compléter l’enseignement dans le cas de l’AP et de la DP. 

4 1 Les cas d’antibiothérapie ne sont pas nombreux car les CH ne font pas confiance. Mesures de 
restructuration récentes. Le biberon est plus avantageux. Un projet pilote avec un institut de 
gériatrie a permis de former les infirmières et nutritionnistes pour l’AP et la DP 

3 6 Le CLSC favorise l’intégration des technologies dans la mesure où ça répond aux besoins des 
clients de retourner à domicile. C’est aussi important d’offrir du répit aux aidants. 

3 6 Il y a des ententes régionales qui ont facilité l’utilisation des technologies. Le CLSC fait un suivi 
plus global des patients, entre autres, pour l’oxygénothérapie.  

3 2 Le CLSC a établi 21 protocoles d'entente avec des CH et aucun patient n’a été référé. Les CH 
retiennent les patients. La formation pose défi et il y a certaines résistances dans le CLSC. 

3 3 L’utilisation a augmenté puis diminué à cause d’un CH de la région qui a perdu confiance. Le 
nombre de patients est élevé car il y a des patients référés par les CH du grand centre à proximité.  

3 4 L’absence de services courants est un obstacle. Il y a une entente régionale et regroupement de 
CLSC qui ont favorisé l’intégration de l’antibiothérapie. 

3 1 L’absence de protocoles est un obstacle. Le CLSC doit négocier avant d'accepter de nouveaux 
mandats. 

2 6 Il y avait des ententes avec le CH avant le virage ambulatoire. Des pompes ont été achetées en 
obtenant des subventions. Une décision régionale a été prise afin de ne pas transférer au CHSLD 
des patients nécessitant moins de 2,5 heures soins par semaine. Il est important d’avoir des 
statistiques pour organiser les soins. Il y a de plus en plus de patients qui reçoivent des soins sur 
place au CLSC.  

2 4 Le CLSC est ouvert aux technologies. Il est dans un quartier où il y a des cas de sida depuis 
longtemps. L’achat de pompes est toutefois jugé non pertinent. Ce n’est pas pertinent d'offrir des 
services déjà offerts par les cliniques externes des CH. 

2 3 Il faut avoir des données car il serait difficile de prendre plus de patients sans savoir la surcharge 
de travail que cela occasionne.  

2 1 Le CH local réfère peu de patients et en traite plusieurs en externe. Des demandes viennent du 
CH d’un grand centre à proximité.  

1 3 Le CLSC est ouvert aux nouvelles technologies mais il est important d’avoir des protocoles et de 
cibler la clientèle. 

1 4 Ne pas posséder des pompes est un obstacle. 
1 2 Moins de patients sont référés parce qu’il y a davantage de prescriptions par voies orales. Les 

patients sont souvent autonomes et reçoivent soins sur place. Un CH ne réfère pas de patients 
puisqu’il a établi un centre de soins ambulatoires. Le CLSC prendrait plus de patients si les 
budgets étaient augmentés.  

1 1 L’utilisation a augmenté puis diminué à cause d’un CH qui ne réfère pas les patients. Le personnel 
a toutefois reçu la formation. 

Tableau 7. Motifs invoqués pour expliquer l’intégration ou la non-intégration 
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Variété 
(score) 

Quantité 
(score) 

Antibio 
avant 
1996* 

Antibio 
depuis 
1996* 

Entente 
régionale 

Entente 
CH 

Achat 
location 
pompes* 

Priorité 
virage 

Agent 
liaison 

Gagner 
confiance 

CH 

Ouverture 
aux techno 

Services 
antibio sur 

place 

Mésentente 
CH  

Problème 
liaison 

CH ne 
réfère pas 

Déjà 
surchargé 

Accès 
pompes 

4 5  X  X X X X  X X      
4 5 X  X X X X X X        
4 3 X   X  X          
4 2      X     X  X   
4 1 X   X X X   X       
4 1    X X       X X   
3 6  X X  X X X X  X      
3 6 X  X X X X          
3 2  X X X      X   X   
3 3  X    X    X X  X   
3 4 X  X X X       X    
3 1     X  X    X X    
2 6 X  X X X  X  X       
2 4 X  X X X    X X  X  X X 
2 3  X    X      X  X  
2 1     X    X X X  X   
1 3   X X  X   X       
1 4               X 
1 2    +/- X      +/-  X X  
1 1     X      X X X   
   TOTAL 8 12 13 10 5 2 6 6 6 6 7 3 2 

Tableau 8. Facteurs qui facilitent (à gauche) et contraignent (à droite) l’intégration des technologies 

Note : L’astérisque indique que l’information provient du questionnaire. 
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Variété 
(score) 

Quantité 
(score) 

Réduire 
hospitalis

ations 

Désengo
rger 

urgences 

Approch
e 

commun
autaire 

Préventio
n 

Maintien à 
domicile 

Services 
1ère 
ligne 

Services 
accessibl

es 

Éviter 
déplace
ments 

patients 

Enseigne
ment 

Satisfacti
on du 
client 

Qualité 
services 

Équipe 
dévouée 

Interdisci
plinarité 

Organisa
tion 

Qualité 
services 

et 
relation 

Malgré 
difficultés 
important

es 

4 5 X X  X X  X X  X  X X X X  
4 5 X X          X X X X  
4 3  X X        X    X  
4 2  X  X X      X   X  X 
4 1   X   X   X X  X  X  X 
4 1      X X   X  X     
3 6 X       X         
3 6 X X X    X  X X X X  X   
3 2 X  X     X  X    X X X 
3 3   X      X X  X  X X X 
3 4      X     X   X X  
3 1   X  X X X    X   X X  
2 6 X                
2 4   X              
2 3 X   X        X X X  X 
2 1   X   X  X  X  X   X X 
1 3 X  X           X X  
1 4                 
1 2 X X X X X  X       X X  
1 1    X    X X X X      
 TOTAL 9 6 10 5 4 5 5 5 4 8 6 8 3 12 10 6 

Tableau 9. Caractéristiques de la mission des programmes de soins à domicile 

Note : Les six colonnes de droite représentent les points forts des programme de soins à domicile des CLSC, du point de vue des responsables.  
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Variété 
(score) 

Quantité 
(score) 

+ 
demandes 

+ 
post-
op. 

chir. 1 
jr 

Techno + 
fréquente 

Clientèle 
+ lourde 

Réaction 
+ rapide 

Clientèle 
+ âgée 

Soins + 
médicaux 

Surcharge 
travail 

Changement 
pratique 

Interventions 
de crise 

Retour 
domicile 
+ difficile 

CLSC 
priorise 
patients 

Priorité 
virage 

Curatif 
aux 

dépens 
préventif 

Aux 
dépens 
maintien 

pers. 
âgées 

4 5 X X X X    X   X X  X  
4 5 X X  X    X   X X X  X 
4 3 X X X      X X  X   X 
4 2   X X    X   X X   X 
4 1 X  X X  X  X    X X  X 
4 1  X   X   X X  X     
3 6            X X   
3 6 X    X X X X X X  X  X  
3 2  X  X  X  X   X     
3 3 X X X X    X    X  X  
3 4 X X   X           
3 1 X   X X X X X   X     
2 6                
2 4        X        
2 3 X    X   X X X X X   X 
2 1 X X     X         
1 3 X  X X        X X   
1 4        X        
1 2 X  X     X   X     
1 1 X       X   X     
  13 8 7 8 5 4 3 14 4 3 9 10 4 3 5 

Tableau 10 (aspects négatifs). Impacts perçus du virage ambulatoire sur les soins à domicile 
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Variété (score) Quantité (score) Accès + grand  aux 
services 

+ grande expertise 
infirmière 

4 5  X 
4 5 X  
4 3   
4 2  X 
4 1   
4 1   
3 6   
3 6 X X 
3 2   
3 3   
3 4   
3 1  X 
2 6   
2 4   
2 3   
2 1   
1 3   
1 4   
1 2 X X 
1 1   
  3 5 

Tableau 10 (aspects positifs). Impacts perçus du virage ambulatoire sur les soins à domicile 
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Variété 
(score) 

Quantité 
(score) 

Réorganisati
on SAD* 

Surcharge de 
travail 

Budget Organisation 
du travail 

Manque 
ressources 
humaines 

Mouvement 
de personnel 

Maintien de 
l'expertise 

Priorisation 
des clients 

Évaluation 
services 

Paperasse Missions 
concurrentes 

4 5 oui X X   X  X    
4 5 non X X     X    
4 3 oui   X X X X X X   
4 2  X X X X X  X    
4 1 oui X X X   X X X   
4 1  X X X        
3 6 oui       X    
3 6 oui X  X X X  X X   
3 2 oui X     X  X X X 
3 3 oui X X  X X X X    
3 4     X X X  X   
3 1 oui X X X X X    X X 
2 6 oui           
2 4 non X          
2 3 oui X X X X   X  X  
2 1 oui  X X X  X    X 
1 3   X X    X    
1 4 oui X X X X X X     
1 2  X X X X X    X X 
1 1  X X X X X X     
 TOTAL  14 13 12 11 10 8 10 5 4 4 

Tableau 11. Difficultés organisationnelles vécues par les CLSC 

Note : L’astérisque indique que l’information provient du questionnaire. 
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Variété 
(score) 

Quantité 
(score) 

Nombr
e CH* 

Liens 
cabinets 
privés 

Liens org 
communa

utaires 

Comités 
CH-

CLSC 

CH-CLSC 
se parlent 

Problèmes 
CLSC-CH 

Table 
inter 

CLSC 

Liaiso
n 

Protocoles Établir 
communic

ation 

Budgets Mandats 
non 

négociés 

Arrimage 
services 

Cas Entente 
régionale 

Entente 
avec CH 

4 5 2 X  1 X   X  X    X  X 
4 5 2  X 2 X  1 X       X X 
4 3 1   3 X   X      X  X 
4 2    1  NON  X X X   X    
4 1 5  X 3     X       X 
4 1    1  X 1 X        X 
3 6 3   2   1 X X      X  
3 6 5 X X 2 X   X  X     X X 
3 2 3   1  X 1     X   X X 
3 3 9   0   3          
3 4   X 2  X 1        X X 
3 1 2  X   X 1          
2 6 1 X  2 X   X X  X  X  X X 
2 4 5  X 1  X  X       X X 
2 3 4 X  1  X  X   X X     
2 1 2 X X 1             
1 3  X  1     X      X X 
1 4 6      1          
1 2    1  NON   X  X     +/- 
1 1      X           
 TOTAL  5 7   7  10 6 3 3 2 2 2 8 12 

Tableau 12. Facteurs interorganisationnels 

Note : L’astérisque indique que l’information provient du questionnaire. 
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EXTRAITS D’ENTRETIENS 

Les extraits ont été choisis de manière à illustrer l’éventail des enjeux et des points de vue 
qui ont été recueillis lors des entretiens. Ils ont été légèrement édités afin d’en faciliter la lecture 
et classés selon les principaux thèmes présentés dans le corps du rapport.  

UTILISATION DES TECHNOLOGIES 

Antibiothérapie 

“Parce que l’antibiothérapie, avant qu’on fasse des ententes dans le cadre du virage ambulatoire, ça 
faisait peut-être 2-3 ans qu’on travaillait déjà avec les pompes, et donc c’est quelque chose qui était déjà 
connu, c’était amorcé, avant qu’on dise on travaille vraiment intensivement sur des ententes, c’était 
amorcé à ce moment-là. (…) Depuis, plusieurs médecins prescrivent des antibio par voie orale, parce que 
les médicaments ont été améliorés. ” 

(CLSC 3 Variété, 12 Quantité, Gestionnaire)  
 
“Non, il ne s’en faisait pas de l’antibiothérapie à domicile avant le virage. Parce que de toute façon, il n’y 
avait jamais assez d’infirmières pour le faire non plus. ” 

(CLSC 9 Variété, 15 Quantité, Gestionnaire) 
 
“D’après moi, je dirais que c’est en 96 qu’on a commencé avec les pompes, la pompe Quad... bon, 
l’objectif est assez clair à savoir que ça permet de desservir plus de bénéficiaires avec moins 
d’interventions. Les gens où il fallait qu’on se présente à domicile 3 fois par jour, on a réduit certaines 
visites tout en assumant le même suivi, et en donnant la même réponse au bénéficiaire. C’est sur que la 
pompe, c’est pas universel, il y a des gens pour qui c’est peut-être moins indiqué, disons dans le cas que 
t’as une capacité de comprendre qu’est-ce que c’est que cet instrument-là, ou l’autre qui développerait un 
stress épouvantable en voyant cette petite machine-là, puis... (...?...) des particularités, mais de façon 
générale, c’est un outil qui nous permet de savoir que le service est rendu tout en minimisant les 
interventions. ” 

(CLSC 2 Variété, 5 Quantité, Gestionnaire)  

Oxygénothérapie 

“On a dénombré 60 clients sous oxygénothérapie sur notre territoire et on s’est rendu compte que nous 
on en visitait de façon très isolée une vingtaine, l’hôpital une vingtaine aussi. Ça veut dire qu’il y avait 20 
clients qui n’avaient aucune visite. Ce qui n’est pas normal... C’est inconcevable. Ils n’ont pas été référés 
par personne et même s’ils étaient référés, on ne les suivrait pas. On ne peut pas se permettre de les 
suivre de façon régulière. Puis c’est là qu’on sauverait des sous, à mon avis. Parce que si on les suivait 
régulièrement, l’hôpital X en suit, avec l’inhalothérapeute, et ils se sont rendu compte que ce n’est pas 
suffisant. Ça prend plus que ça pour les maintenir à domicile. Et si on leur offrait un suivi adéquat à 
domicile, il y aurait beaucoup moins d’hospitalisations, on serait regagnants comme société. Mais... il faut 
injecter des sommes pour ça. On voudrait aller un peu plus loin, au niveau de l’auscultation pulmonaire. 
C’est demandé par les infirmières qui auront la clientèle (MPOC) à suivre à domicile, alors elles disent 
qu’elles ne sont pas prêtes. Il va falloir qu’elles rafraîchissent leurs connaissances au niveau respiratoire 
et qu’elles apprennent à ausculter les clients, ce qu’elles n’ont pas fait des fois depuis 10 ans.  
(I) Vous ici, vous n’avez pas d’inhalothérapeute ? 
“Non, pas encore en CLSC, c’est l’hôpital qui a un inhalothérapeute qui va à domicile. On est en train de 
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regarder ça, là. Ça ne veut pas dire qu’il sera toujours attaché à l’hôpital, on va regarder ça au courant de 
l’année.” 

(CLSC 19 Variété, 13 Quantité, Gestionnaire) 

Alimentation parentérale  

(I) Comment vous avez réagi comme infirmière quand l'hôpital vous a référé des patientes qui étaient 
sous hyper-alimentation?  
“Bien le premier cas, c'était un peu affolant, je ne veux pas être lancée là-dedans.... Je vais aller voir … 
mais c'est sûr que d’avoir plus d'information, c’est mieux. Avoir une technique de soins, voir comment ça 
fonctionne et sur le terrain aussi. D'ailleurs, les filles au début, elles y allaient par 2. C'est devenu une 
routine. Il y a quand même beaucoup de flexibilité ici.” 

(CLSC 4 Variété, 14 Quantité, Infirmière) 
 
“Les gens sont autonomes. Ils font leur alimentation eux-mêmes, ils font absolument tout. Ils connaissent 
bien leur pompe, certains ont des numéros où ils peuvent rejoindre des gens à Montréal s’ils ont des 
problèmes. Moi, je ne la connais même pas, la pompe, je la connais visuellement, mais je serais 
incapable de la faire fonctionner. Mais ces gens-là sont autonomes complètement. La seule chose, s’ils 
ont des complications, s’ils font un abcès, c’est souvent des maladies de Crohn, là on les voit. Même ça, 
celle qu’on a, elle est autonome là-dedans aussi.“  

(CLSC 16 Variété, 18 Quantité, Infirmière) 
 
“Oui, on fait de l’alimentation parentérale. On a une nutritionniste qui s’occupe vraiment de la technologie 
et qui travaille à 2 jours et demie/semaine. Elle a été formée et mes infirmières ont été formées aussi. On 
travaille étroitement avec l’Institut de Gériatrie de X, dans un projet pilote pour l’alimentation entérale et 
parentérale. On a fait des cas de dialyse péritonéale à domicile aussi. L’infirmière a été formée, mais elle 
va aussi là pour offrir un soutien et répondre aux besoins, s’il y avait quelque chose. On a un service de 
garde aussi.“  

( CLSC 7 Variété, 17 Quantité, Gestionnaire) 
 
“On a eu une dame qui recevait de l’alimentation parentérale sous-clavière qui était suivie par [CHU]. Une 
dame qui avait un problème d’intestin, elle ne mangeait plus. Elle avait quand même un bon support au 
niveau de la famille, parce que son conjoint était médecin et c’est lui qui avait eu la formation pour 
l’utilisation de la pompe. Et nous, on l’avait pris aussi, une infirmière était allée à [CHU] prendre la 
formation et quand elle est revenue, bien elle nous l’a montré à chacune. C’était pour donner du répit à la 
famille : quand monsieur voulait partir ou, parce qu’il était quand même pas très jeune, 75-80 ans, s’il 
avait besoin de repos. On allait brancher l’alimentation et débrancher le matin quand monsieur ne pouvait 
pas le faire.” 

(CLSC 2 Variété, 5 Quantité, Gestionnaire)  

Dialyse péritonéale 

“Une machine dont tu ne connais pas les boutons, mais que tu dois surveiller et aller voir comment les 
patients font. Mais on ne fait pas le soin directement, ce n'est pas un soin qu'on connaît. C'est plus 
stressant. Quand la fille y va, puis qu'elle ne connaît pas ça et qu'elle ne l'a jamais vu… On a des livres, 
mais il faut avoir le temps de lire, hein? Alors, c’est des affaires beaucoup plus stressantes. Ou quand on 
arrive avec des enfants. Les filles sont moins habituées parce qu’on voit beaucoup plus une population 
âgée et quand on arrive avec des enfants qui ont le cancer par exemple, c’est plus stressant, donner des 
injections, etc. “ 

 (CLSC 1 Variété, 4 Quantité, Infirmière) 
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FACTEURS TECHNIQUES 

Accès aux technologies 

“Nous, on a nos pompes. Les 4 CLSC, on a fait un achat global, on a aussi un parc d'équipement à partir 
duquel on va prêter certains équipements aux hôpitaux. On répond à 100% de la demande actuellement.” 

(CLSC 6 Variété, 17 Quantité, Gestionnaire) 
 
“On a nos pompes, on a fait un achat de groupe, pour toute la région. On a tous le même type de 
pompes.” 

(CLSC 8 Variété, 3 Quantité, Gestionnaire) 
 
“Pour l’antibiothérapie, ici, sur le territoire, c'est quand même différent de bien d'autres CLSC. Le matériel 
est fourni par l'hôpital. Ça a été un petit peu difficile parce qu’avec certains CH, c'est les CLSC qui 
fournissent. Mais comme on n’a pas d'entente avec ces CH, quand c'est des clients de notre territoire, on 
leur fournit. […] Par exemple, ce patient-là [qui devait venir au CLSC afin de recevoir des antibiotiques IV 
par gravité 2 fois par jour], il aurait mérité d'être organisé d'une autre façon. À hôpital, ils n’ont rien voulu 
savoir, ils disaient qu'on ne connaissait pas leur pompe. Mais on aurait pu l'installer sur une de nos 
pompes. On peut aussi en emprunter, il y a des pharmacies qui nous prêtent des pompes.” 

(CLSC 19 Variété, 3 Quantité, gestionnaire) 
 
“On fait affaire avec une entreprise qui offre des services de pharmacie, ça fonctionne bien. Ils sont très 
disponibles, on a un bon partenariat avec eux. C'est clair. Même les centres hospitaliers vont faxer 
directement la prescription. Ils ont 4 heures de délai. Si notre cas est référé à 3h, qu’il faut partir la pompe 
dans la soirée, alors on peut commencer à programmer la pompe, tout est à domicile. Nous, on a déjà 
établi avec cette entreprise ce qu'on avait besoin pour nos visites. 
(I) Ça veut dire que vous payez la location et l'équipement. 
Oui. ” 

(CLSC 17 Variété, 10 Quantité, Gestionnaire) 
 
(I) Qui doit fournir les pompes ? 
“Ça devrait être les hôpitaux. Mais certains CH ne le font pas. Il y avait toute une bataille avec ça. Ici, on 
n'a pas de pompes parce que les hôpitaux devraient fournir les pompes. Avec le CH qui refuse, on fait 
autrement. Les types d’appareils varient selon le CH qui réfère (sourire), si c'est l'équipement de l'hôpital 
ou s’ils doivent faire affaire avec un centre de location, il faut s'adapter. Ce n'est pas l'idéal mais c'est 
comme ça. 
(I) Pourquoi ce n'est pas l'idéal ? 
Ça fait plusieurs sortes de pompes. Si on était capable d'avoir un consensus là-dessus, les coûts 
diminueraient et ça augmenterait les habiletés des infirmières.” 

(CLSC 7 Variété, 1 Quantité, Gestionnaire) 
 
“Pour l’oxygénothérapie, il y a un parc de concentrateurs qui est sous la coordination d’un CH, il y a des 
inhalothérapeutes qui ont une mission régionale, pas territoriale, pour l'ensemble des 4 CLSC, et on a des 
infirmières qui sont formées pour travailler avec eux étroitement.  
(I) Est-ce qu'à votre avis ça fonctionne bien? 
Oui. Jusqu'à date, ça va.  
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(I) Est-ce qu'il y a des périodes d'attente? 
Non, non. 

(CLSC 11 Variété, 7 Quantité, Gestionnaire) 
 
(I) Comment avez-vous vécu le transfert de budgets de la part de l'OPHQ pour les personnes qui utilisent 
les concentrateurs d'oxygène? 
“Ah écoutez, ça s'est fait comment..., je pense qu'il ne faut pas cacher que les CLSC..., je vais peser mes 
mots un petit peu, mais on est un petit peu un fourre-tout. On a énormément de transferts de programmes 
et ça nous demande beaucoup de travail. On nous transfère des budgets, mais on ne nous transfère pas 
le personnel qui va avec. Donc, il faut surcharger les intervenants, ajouter des choses, faire des 
évaluations, faire des comités pour prioriser… Parce qu'il y a trop de demandes pour ce qu'on a d'argent. 
Il faut faire des achats, le suivi, la récupération des équipements, tout ça. Alors, ce genre de transfert-là 
ce n'est pas un gros, gros cadeau. Ça n’apporte rien de plus à la population... en tout cas, on n’a pas le 
choix, il faut vivre avec là, mais ce n'est pas quelque chose qui est très agréable à se faire transférer.” 

(CLSC 3 Variété, 12 Quantité, Gestionnaire) 

FACTEURS HUMAINS 

Anxiété et sources de valorisation dans le travail infirmier 

“Ça insécurisait beaucoup les infirmières, surtout celles qui ont travaillé longtemps en centre hospitalier, 
de voir un client qui revenait chez lui, seul, qui n’était pas nécessairement en pleine forme et qui devait 
accepter de vivre chez lui avec sa perte d'autonomie, des fois après un retour précipité à domicile par 
l'hôpital. On sait qu'en CH, il y a toujours quelqu'un qui prépare les repas, qui lave la vaisselle. Le client 
est là mais il n'a que lui à qui penser. Quand tu reviens à la maison, c'est toute une autre dimension. 
Alors, pour les infirmières, c'était à peu près impensable qu'un retour à domicile puisse se faire avec si 
peu d'encadrement, 24 heures par jour. Elles ont à rendre les clients responsables de leurs soins même 
s'ils ont 75 ou 80 ans, de leur apprendre à faire un pansement ou d’autres choses... C'est une vision est 
totalement différente de celle du CH.” 

(CLSC 15 Variété, 9 Quantité, Infirmière)  
 
“J’ai tout de suite aimé ça quand je suis arrivée en maintien à domicile, j'ai trouvé que j'avais plus le temps 
de faire l'enseignement, de m'occuper du patient et que j'étais moins dérangée par toute la charge de 
travail alentour. J'avais beaucoup de travail quand je revenais au CLSC, tout le suivi, mais c'était très 
valorisant la rencontre avec le patient et ça faisait du bien de pouvoir donner les soins comme on est 
supposés le faire. Faire l’enseignement aux patients, les aider à se... situer dans le système de la santé, 
parce qu'ils sont vraiment perdus. Il y a certaines choses que le personnel de l'hôpital n’est pas au 
courant. Nous, on va dans la communauté, on voit l'image complète et puis... ça c'est très valorisant pour 
les patients et pour nous, de voir qu'on sait où on s'en va.“ 

(CLSC 10 Variété, 11 Quantité, Infirmière)  
 
“Tu vois l’environnement du client ou du patient et tu vois les difficultés autres que la plaie. Si le conjoint 
n’est pas consentant du tout, si ça le dégoûte de voir sa femme avec une plaie. Ce sont des choses que 
les gens ne voient pas à l’hôpital. Un mari, quand sa femme vient d’avoir une ablation partielle du sein, il 
va faire bonne figure à l’hôpital. À la maison, la bonne figure ne tient pas pendant 4 mois. Il y a donc tout 
le contexte environnemental qui est bien différent.”  

(Agent de liaison)  
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Attitudes face aux nouvelles technologies 

“Les infirmières ont le goût d’apprendre des choses nouvelles. Ici, ça va bien, on l’apprend puis on se 
sécurise dans ça puis on y va. Il n’y a pas eu vraiment de problème. Avec l’hôpital aussi, ça bien été. Ils 
ont installé un gestionnaire de plan de services, ce sont des infirmières qui nous transfèrent les demandes 
et qui nous expliquent beaucoup de choses. Au début, ils vérifiaient ce qu’on faisait et ils venaient voir si 
on l’avait bien fait à domicile. Maintenant, ils nous envoient toujours leur technique, comment vous devez 
utiliser ce médicament-là, mais au début ça ne se faisait pas. Ils ne nous faisaient pas vraiment confiance 
non plus. J’ai fait mon cours d’infirmière à la même école que lui ou elle, mais ils ne nous faisaient pas 
confiance. Maintenant, ils nous transfèrent les données, ils nous envoient la documentation, ils nous 
envoient la façon de procéder pour les nouvelles techniques et puis je pense que ça va bien. Nous, aux 
soins, c’est très bien reçu, on aime ça des nouvelles affaires, on aime ça essayer des choses.” 

 (CLSC 2 Variété, 5 Quantité, Chef d’équipe) 

Comment réduire l’anxiété face aux technologies? 

 “Il y a tellement de technologies qui changent et qu'on voit pas souvent. Ce n'est pas comme dans le 
milieu hospitalier où il y en a plein, que tu revois souvent ou que si tu le sais pas, il y a quelqu'un à côté 
qui peut t’aider. À domicile, on a des techniques qui ne reviennent pas très souvent et c'est telle infirmière 
qui fait cette technique-là ou c'est telle autre dans un autre secteur. Tout ça cause un petit peu 
d'insécurité mais qu'on essaie d’anticiper avant d'aller chez les clients.” 

(CLSC 5 Variété, 19 Quantité, Infirmière) 
 
“Il faudrait qu’on ait de ces cas-là assez régulièrement et refaire la formation. C’est comme les pompes, si 
t’en as pas souvent, t’es obligé de tout le temps recommencer l’enseignement. Je suis allée à une 
réunion, justement sur l’antibiothérapie à domicile, et on m’a dit que c’est une cliente qui avait enseigné la 
technique aux infirmières. Un an plus tard, aucune des infirmières qui avaient été formées n’était là : elles 
étaient toutes parties. ” 

(CLSC 10 Variété, 11 Quantité, Gestionnaire) 
 
“Les infirmières ont peur d'effacer le programme, elles ont peur de ne pas le partir ou de ne pas savoir 
quel piton pour la purge, elles ont peur que la pompe se mette à sonner. Pourtant ce n'est pas compliqué, 
la pompe t'indique quoi faire.” 

(CLSC 20 Variété, 16 Quantité, Infirmière) 
 
“C'est sûr que ça a demandé une formation supplémentaire parce qu'on n’était pas habitué avec ces 
technologies-là. Au début, on en avait une fois de temps en temps et on avait le temps d'oublier d'une fois 
à l'autre comment ça fonctionnait. Nous on ne fait pas la programmation comme tel, mais il y a une partie 
dans la programmation qu'on doit modifier. C'était insécurisant au début et, même encore à l'heure 
actuelle, ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. On a demandé une pompe ici au CLSC avec 
laquelle on peut jouer avec et devenir de plus en plus à l'aise. C'est comme une auto, si tu ne conduis 
jamais, quand tu vas reprendre ton auto, ça va prendre un bout de temps avant d'être à l'aise. ” 

(CLSC 18 Variété, 8 Quantité, Chef d’équipe) 
 
“Parfois, il va y avoir de l'anxiété par rapport à nous-mêmes. Est-ce qu'on va être capable de le faire? 
C'est toujours des risques, comme pour l'antibiothérapie, mais quand on voit le bienfait et que ça nous 
simplifie la vie… La plupart des techniques dont on parle, la pompe électronique par exemple, au lieu de 
faire trois visites par jour on va en faire une seule. Ça nous simplifie la vie au niveau de la gestion, ça 
diminue les coûts et le patient peut devenir très autonome. Au début, on a peur, on a peur des risques, on 
a peur de ne pas savoir à qui référer et avec l’usage ça devient une routine. Ce n'est pas la peur de la 
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technologie que les infirmières ressentent, c'est plutôt que si ça ne va pas, on est tout seul à domicile : 
qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours le “qu'est-ce qu'on fait”... mais c'est sûr que quand on leur a enseigné 
et qu'elles voient que ça facilite leur travail… Si je compare un IV par gravité à un IV par Intermate 
[biberon], il faut surveiller beaucoup la gravité pour que le débit ne change pas tandis qu'avec Intermate, à 
part de rester là, d'évaluer des choses avec le patient, de parler avec lui et de s'assurer que ça va bien, 
c'est moins... Quand elles voient que ça leur facilite la vie, après avoir appris tout ça, ça va bien.“  

(CLSC 17 Variété, 10 Quantité, Gestionnaire) 
 
“Moi je trouve qu’en CLSC, parce que ça fait un petit bout de temps que je n’avais pas travaillé en CLSC, 
c’est toute la formation qui est plus difficile ou bien à obtenir ou bien à organiser. À cause du volume de 
travail, à cause de l’organisation première qui était du maintien à domicile de personnes âgées ou qui 
n’avaient pas des soins actifs, on pouvait répartir assez facilement. Alors que maintenant, depuis un an, 
peut-être depuis 2 ans, avec le virage, on est rendu qu’on répond immédiatement à toutes les demandes 
qui rentrent des hôpitaux et très souvent on est obligés de reporter ce qu’on avait comme maintien à 
domicile, qui était du suivi, de l’aide, du support aux personnes âgées ou handicapées. Ces personnes 
sont toujours comme repoussées parce qu’on éteint les feux au lieu de faire la continuité. Je pense qu’on 
est mal organisé. Il faut s’organiser pour essayer de faire les deux mais on manque de personnel infirmier 
ou autre. C’est un petit casse-tête régulier pour réussir à répondre à 3, il faut en repousser 2 ou 3. Ça 
retourne rapidement.  
(I) Les infirmières qui travaillent ici depuis un bout de temps, comment elles réagissent à ces 
changements-là? 
Elles trouvent moyen de s’adapter, mais on sent de plus en plus de l’insatisfaction. Ce n’est pas ça 
qu’elles avaient choisi de faire. Plusieurs avaient laissé le milieu hospitalier pour donner un service plus 
personnalisé, plus humain et avoir le temps d’avoir des contacts et là, maintenant, elles se retrouvent 
comme si elles étaient en milieu hospitalier, à passer 15 minutes dans une maison et se dépêcher pour 
aller faire autre chose. Ceci parce qu’il est arrivé encore une autre situation d’urgence, de soins palliatifs, 
de sorties d’hôpitaux ou de post-opératoire. Les gens se sentent comme pris dans un engrenage, elles 
sont essoufflées.“ 

(CLSC 4 Variété, 14 Quantité, Gestionnaire) 

FACTEURS INTRA-ORGANISATIONNELS 

Spécificité des soins infirmiers à domicile 

(I) Et si je vous demandais de comparer, le travail infirmier à domicile avec le travail infirmier en CH ? 
“Ah, c'est pas du tout la même chose. Je suis une personne qui a beaucoup d'initiative, qui est assez 
fonceuse. C’est ce que je reprochais à l’hôpital universitaire où j’étais, où il y avait beaucoup de résidents 
qui font beaucoup de choses et qui ne nous laissaient pas assez de place. En maintien à domicile, il y a 
plus de latitude, le loisir de pouvoir monter des programmes et s'investir davantage auprès des clientèles. 
C'était ça qui m'avait attirée et qui fait d'ailleurs que je suis toujours là. ” 

(CLSC 1 Variété, 4 Quantité, Inhalothérapeute)  
 
“L'autonomie dans le travail est ce qui distingue les soins à domicile. T'as une prescription et t'as 
beaucoup de choses à aller expliquer et à organiser avec la famille et, dans certaines situations, tu vois 
tout de suite un résultat.” 

(CLSC 16 Variété, 18 Quantité, Gestionnaire)  
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Nouveaux mandats et virage ambulatoire 

“Ce que nous avons constaté dans la région, c’est qu’on nous a donné beaucoup de mandats... c’est-à-
dire qu’on a accepté beaucoup de mandats mais qu’on n’a jamais négocié les conditions de ces mandats-
là. Ils nous arrivent, par exemple, avec des protocoles qui nous demanderaient de garder une infirmière à 
domicile 4 heures. On peut jamais se permettre ça! Ou encore une antibiothérapie qui durerait deux 
heures... Voyons! Des affaires comme ça, ce n’est pas possible! Même si c’est pertinent, c’est faisable. 
On n’a pas les ressources pour pouvoir assumer ça.“ 

(CLSC 15 Variété, 9 Quantité, Gestionnaire) 
 
“Il faut dire que nous autres, on n’a pas de contrôle sur notre emploi. Parce qu’on nous a donné une 
mission, à l’intérieur de tout ce virage-là. Quand on reçoit un téléphone nous disant : la madame s’en va à 
domicile, elle est emmanchée de même. Quand bien même on dirait non, non, non, on ne veut pas... On 
n’a peu de contrôle là-dessus... ni sur comment c’est organisé. Si la patiente se ramasse en soins 
palliatifs à domicile après avoir été charcutée... On ne sait pas qu’est-ce qu’on ramasse nous autres. S’ils 
ont mis un tube dans l’estomac et qu’on doit la nourrir par là même si c’est contre notre philosophie… de 
garder des personnes à domicile pour les faire vivre 2 semaines de plus... On n’a peu de contrôle sur 
l’entrée et donc on a été obligés de développer un ensemble de techniques et d’approches, ce n’est pas 
juste la technique car il y a l’approche aussi. Quand les gens ont espéré beaucoup d’affaires, quand ça 
aboutit à l’échec et qu’ils s’en vont chez eux avec l’échec en plus de ce qu’ils ont vécu... on a un double 
échec, à ramasser. Moi, je pense qu’on a eu 2 grands virages. On a eu le virage des soins palliatifs, qui 
n’était pas un virage imposé, on a décidé de le prendre, dans les années 90, avant le virage ambulatoire. 
Le deuxième virage est plus technologique, c’est avec le virage ambulatoire et, particulièrement, la 
chirurgie d’un jour d’abord. Tout se faisait en milieu hospitalier et, du jour au lendemain, c’est à domicile. 
La technologie depuis 92-93, est allée en augmentant.“ 

(CLSC 5 Variété, 19 Quantité, Gestionnaires) 

Changer les CLSC, oui mais jusqu’où? 

“Moi, ça fait 25 ans que je suis en CLSC. Il y a 3-4 ans, c’était vraiment les hauts cris au niveau des 
intervenants. Qu’est-ce que c’est ça? On va se mettre à faire rien que du curatif? On va éteindre des feux 
tout le temps? Il y avait beaucoup de résistance. À un moment donné, la résistance a tombé et il a fallu 
accepter que c’était ça la réalité du réseau. Actuellement, on est vraiment beaucoup dans le curatif. En 
maintien à domicile, c’est du curatif pur. Les physiothérapeutes, qui pouvaient faire de l’enseignement 
auprès des familles pour éviter les chutes, n’ont pas le temps de faire ça, ils sont sur des cas aigus post-
chirurgicaux où ils doivent faire vraiment du traitement direct. Moi, j’ai connu une époque où on avait des 
programmes de prévention des chutes à domicile mais ça c’est fini, là. On n’a pas le temps de faire ça, on 
n’a pas les ressources pour faire ça. Même en travail social, tout ce qui pourrait se faire de préventif au 
niveau des aidants, ça continue d’avancer mais ça se tient à bout de bras, à bout de bras! C’est vraiment 
des crises aiguës, des feux à éteindre, des demandes d’hébergement... en vitesse... c’est plus ce que 
c’était, là. Loin de là. Loin de là. Je ne sais pas si on va revenir à ça un jour. ” 

(Agent de liaison) 
 
“Est-ce que demain matin ou même après une formation, moi je pourrais faire confiance à toutes mes 
infirmières pour faire l’alimentation parentérale... je ne suis pas sure. Ça demanderait la mise en place 
presque d’une structure importante de soins infirmiers et ça se ferait aux dépens du caractère homogène 
des disciplines qu’on retrouve en CLSC. Ça changerait la culture des CLSC. Les gens auraient 
l’impression de faire beaucoup plus de curing...  Ils sont allergiques à ça... Ah mon Dieu! Il y a une allergie 
au curatif par rapport aux CLSC! Et l’alimentation parentérale, malheureusement, on ne le voit pas dans la 
perspective qu’on maintient quelqu’un dans son milieu de vie. Ce n’est pas la vision qu’on a. En CLSC,iIl 
n’y a pas beaucoup de professionnels de la santé avec plus une vision de compensation des fonctions 
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physiques. Parce que l’approche communautaire serait jamais possible si on avait le milieu médical ici. 
On a dit adieu à tout ça. C’est fini. ” 

(CLSC 9 Variété, 15 Quantité, Gestionnaire)  
 
“Au risque d’être criminel, moi je dirais que l’introduction des technologies comme la dialyse ou 
l’alimentation parentérale, serait possible si les CLSC étaient affiliés à un CH. Mais tant qu’on est des 
entités autonomes avec une culture propre… je pense que ce n’est pas possible. Ça demande de la 
vérification des appareils, ça demande du contrôle, de la formation continue, de l’évaluation de la qualité... 
et toutes ces choses-là ne sont pas en place dans les CLSC. C’est pas une mentalité. Il faudrait évaluer la 
satisfaction de la clientèle et la compétence des gens... Si on a le malheur de poser des questions à des 
intervenants, comme cadre, c’est un crime de lèse-majesté! T’sais, c’est tout juste si on ne nous demande 
de quoi on se mêle! L’intrusion d’un cadre dans la pratique d’un professionnel est vue comme... de 
l’agression pratiquement. On a beaucoup de choses à changer. Alors tout ça n’est pas possible tant qu’il 
n’y aura pas un changement de culture. Et toujours dans le défi de garder l’approche communautaire.” 

(CLSC 9 Variété, 15 Quantité, Gestionnaire)  

Prioriser les interventions et les patients? 

“Faire la gestion avec peu d’argent, c’est ça qui est difficile. Parce que ça implique de faire des choix. Et 
de toujours vivre avec des listes d’attente, ça c’est très difficile. Parce qu’à tout bout de champ, on re-
priorise parce que la famille ou le client appelle et la situation est devenue plus dramatique. Je trouve que 
ça ce n’est pas drôle de travailler comme ça. Alors les gens, on leur dit au téléphone si votre état se 
détériore, appelez-nous. C’est triste, hein? Être obligé d’attendre que ça n’aille pas bien, que ça aille de 
plus en plus mal. On a toujours l’impression d’éteindre les feux.“  

(CLSC 19 Variété, 13 Quantité, Gestionnaire) 
“... là, ce qu’on fait, c’est qu’on prend les clientèles de l’hôpital. Mais nos clientèles qu’on suit à domicile 
qui n’ont pas nécessairement été hospitalisées, on néglige un peu plus. Alors si on suit un cas qui sort de 
l’hôpital, un MPOC par exemple, bien ça va être souvent en contrepartie... au désavantage de l’autre 
qu’on voyait une fois par mois, puis qu’on maintenait dans une zone de confiance... que là on va voir aux 
2 mois. Mais là, à un moment donné, on risque de ramasser des retours à l’hôpital. Mais là, avec la 
facturation pour chaque cas qu’il nous sort, ça nous permet de mettre les ressources pour répondre à 
ceux-là, puis de ne pas négliger les autres. ” 

(Agent de liaison) 

En faire plus avec moins? 

“On a de la misère à garder le monde, puis à en recruter. Surtout en recruter et quand les gens sont en 
liste de rappel et que tu ne peux pas leur procurer un poste. Les jeunes, aujourd’hui, ils ont besoin d’avoir 
la permanence eux autres aussi. Il faut ouvrir les budgets pour ouvrir des postes. Présentement, juste au 
soutien à domicile, on est dans le trou au niveau budgétaire. On s’orientait vers quelque chose comme 
quasiment 250 000 $ dans le trou... Là, on a pris des moyens pour essayer de réduire ça, mais la 
consigne c’est qu’il ne faut pas couper les services. Je suis d’accord avec ça, mais là, ça fait longtemps 
qu’on est au stade où on ne peut plus en faire plus avec moins. On n’est plus au gras, on est rendus à 
l’os. Ça fait que si on coupe encore, on coupe tel genre de service et tel genre de clientèle. C’est qu’en 
même temps, on a un couteau dans le dos, puis on se fait dire arrivez avec vos budgets, puis en même 
temps, la même Régie nous dit : “on vous défend de couper des services.” Ça fait que là, qu’est-ce qu’on 
fait? ” 

(CLSC 12 Variété, 20 Quantité, Gestionnaire) 
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Manque de données 

 (I) Est-ce que vous avez une idée de l’ordre de grandeur du nombre de patients sous antibiothérapie? 
“Non. Comme je vous dis, on manque de données. Ce sont des appréciations de ce que je vois, que 
j’observe et ça va être des choses à documenter. Combien de cas? c’est quoi la proportion? est-ce que la 
clientèle a vraiment augmenté? En tout cas, moi je vais avoir un besoin de voir clair dans ça.” 

(CLSC 18 Variété, 8 Quantité, Gestionnaire) 

Formation du personnel 

“Il y a le manque de ressources, qui n’est pas l’impact du virage comme tel, mais plutôt l’impact des 
départs à la retraite. On a beaucoup de difficultés de recrutement, ce n’est pas simple et pour travailler en 
CLSC, les gens sont obligés d’avoir un minimum d’expérience parce qu’ils doivent fonctionner tout seuls. 
Il y a toute la formation, le suivi des nouvelles technologies, des nouvelles façons de faire. Comme on est 
en périphérie de Montréal, chaque hôpital qui réfère veut qu’on applique sa technique. Manque de 
ressources au niveau médecins aussi qui font des visites à domicile. Alors ça..., ça n’aide pas. Les 
distances; c’est un secteur quand même urbain et semi-urbain, même campagne dans certains secteurs, 
les distances sont là aussi. “  

(CLSC 4 Variété, 14 Quantité, Gestionnaire) 
 

Risques de faute professionnelle 

“L’intégration des nouvelles technologies provoque une pression supplémentaire. Le risque de faute 
professionnelle est comme l’épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Avec le virage, on demande de 
plus en plus d’expertise dans un contexte où les patients sont vus “à la pièce,” avec des cas peu 
fréquents.” 

(CLSC 11 Variété, 7 Quantité, Gestionnaire) 
 
“Il y a toute l’implication légale, qui fait quoi? Ce n’est pas clair. Il y a une question de rigueur. Si je suis 
mal prise dans la maison, je sais bien que je n’ai pas le choix. J’imagine que c’est la loi du Bon Samaritain 
qui s’applique : je fais pour le mieux dans les circonstances avec ce que j’ai. Mais... est-ce que je vais.... 
est-ce que je sais tout, je ne sais pas tout, est-ce que j’aurais dû savoir ça avant même d’accepter de faire 
cette technique-là? Est-ce que j’ai la formation suffisante? Il y a des choses auxquelles tu n’as pas pensé. 
Dans notre cas d’hyper-alimentation, le médecin nous avait fait une prescription disant que si jamais le 
cathéter bloquait, il fallait appliquer une plus forte pression. Il nous avait préparé un mélange de tant de 
NACL avec l’aiguille et moi j’ai dit : “si je dois exécuter ça, je refuse de traiter cette patiente-là.” Il y a des 
fois où on n’est pas sûrs de ce qu’on fait, on n’est pas sûrs de l’implication légale. Moi, je me souviens 
d’avoir dit à la clinicienne : “Tu sais, le soin il faut le donner. Mais qui me protège? Moi, je n’ai pas un 
cahier comme on avait dans les hôpitaux, où ça dit qu’on a vérifié que j’avais les connaissances, que je 
suis habilitée à le faire. 
(I) Les protocoles de soins, est-ce qu’il y en a qui permettent ça? Est-ce que ça aiderait à protéger les 
infirmières? 
(P) Jamais dans un but légal. Ça n’a jamais été fait dans ce but-là. ” 

(CLSC 4 Variété, 14 Quantité, Infirmière) 
 
“C’est la responsabilité de l’infirmière en tant que professionnelle de s’assurer qu’elle possède les 
compétences pour mener une intervention. Si elle n’a pas la compétence ou l’information, elle doit faire 
appel à l’expertise nécessaire. ” 

(CLSC 16 Variété, 18 Quantité, Gestionnaire) 
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“Les interventions confiées aux infirmières, technologies ou autres, ce sont des interventions déléguées. 
Ce sont des actes délégués au sens de la loi. Les infirmières réagissent bien. La présence de 
gestionnaires de plan de services au CH qui peuvent répondre aux questions des infirmières facilite 
beaucoup les choses.” 

(CLSC 2 Variété, 5 Quantité, Gestionnaire) 
 
“Nous on va appuyer les infirmières face à leurs responsabilités, jusqu’à contester des ordonnances 
médicales. ” 

(CLSC 9 Variété, 15 Quantité, Gestionnaire) 
 

FACTEURS INTERORGANISATIONNELS 

Relations avec les centres hospitaliers 

“Les relations avec les CH vont bien sauf que les demandes sont de plus en plus à la dernière minute, ça 
crée des problèmes organisationnels pour nous. Eux, ils n’ont pas le choix, ils ont d’autres patients à 
hospitaliser, avec le virage, après 3 jours le patient sort de l’hôpital. Des fois, il est plus ou moins stabilisé. 
C’est ça la problématique, c’est dans la rapidité de la réponse qu’il faut donner. Ça nous crée des 
problèmes avec notre rôle de maintien à domicile. Ça crée des problèmes de choix de clients; on est 
limité en personnel, il y a beaucoup de demandes qui arrivent mais avec le même nombre d’infirmières. 
Alors, on a des problèmes à choisir... les priorités. Je vous dirais qu’avant le virage, il se passait 24 et 
souvent 48 heures avant qu’on réponde, alors les gens savaient qu’on n’irait pas avant 48 heures. Là, ils 
appellent à 4h15, des fois il faut passer le soir, des fois ils appellent à 4h30 et tout le monde est parti. Il 
faut donc rajouter un client le lendemain. Alors, ça cause beaucoup de problèmes. Dans le contexte du 
virage, tout n’est pas arrimé pour que ce soit bien organisé. Tout ça crée de l’anxiété et du stress pour 
tout le monde (rire).” 

(CLSC 15 Variété, 9 Quantité, Infirmière) 
 
“Nous, on en voudrait beaucoup plus. Il y a eu des protocoles, on en a 22 qui ont été élaborés avec nos 
principaux partenaires, les CH de la région urbaine. Tous ces protocoles-là sont en place... mais sur la 
majorité des protocoles, nous n’avons pas eu un seul client. Quand je vous dis que les hôpitaux... ne 
lâchent pas le morceau. Je me souviens qu’il y avait le néphrologue de [CHA] qui était venu faire une 
formation ici pour le protocole de pyélonéphrite aiguë et Dieu sait que c’est un type de problème de santé 
qu’on retrouve beaucoup dans les urgences. Curieusement, ce médecin-là me disait que les médecins 
ont peur de laisser aller leurs clients... Le lien de confiance n’est pas fait avec les infirmières de CLSC. On 
est trop abstrait, ils ne nous connaissent pas, ils ne savent pas ce qu’on vaut, ce qu’on est capable de 
faire, ils nous sentent très loin comparativement aux infirmières de CH. Il faut dire qu’ils les voient à tous 
les jours, ils savent à qui ils peuvent prescrire... ou pas prescrire, à qui ils peuvent se fier. Il y a toute cette 
complicité-là à l’intérieur d’un hôpital. Ce médecin-là me disait que les médecins avaient énormément de 
réticence et on le voit, la réticence a gagné. Je me souviens, quand l’hôpital où j’étais a changé de 
mission, tout ce qui a pu se dire contre les CLSC! c’était a-bo-mi-nable! Bon, il y a peut-être une partie qui 
était vraie, mais je me dis, il faut qu’on donne la chance... au coureur. Les gens des CLSC ne sont peut-
être pas aidés non plus, parce que si tout ce beau monde-là avait voulu travailler ensemble, on on aurait 
pas les problèmes qu’on a là. Mais les CH avaient eux autres aussi des choses à garder. Moi, j’ai vu des 
statistiques, -passez-moi l’expression- se manipuler pour essayer de faire la démonstration qu’on avait un 
volume d’activité important... c’est épouvantable ce qu’on a pu faire, là! Ah non! moi, je pense qu’on ne 
donne pas la chance au coureur, aux CLSC, puis les CLSC ne courent pas après non plus. C’est comme 
si on manquait de cette agressivité nécessaire pour aller chercher les choses nouvelles et faire 
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fonctionner la boîte.” 
(CLSC 9 Variété, 15 Quantité, Gestionnaire) 

Enjeux de coordination 

”Avant le virage, le réseau des services de santé n’avait pas tant découvert le CLSC que ça. Et on nous 
voyait un peu comme marginal. C’était au départ pour de l’organisation communautaire, ils ne nous 
voyaient pas tellement comme des partenaires. Ils nous ont découvert par nécessité et, encore 
aujourd’hui, c’est comme ça dans certaines situations. Malheureusement, ce qui est décevant, c’est 
qu’une partie de ce que les CLSC font avant de se rendre à l’hôpital, n’est pas reconnu. C’est très 
frustrant. On n’a pas eu beaucoup de références de l’hôpital. Je ne sais pas jusqu’où, en faculté de 
médecine ou dans les autres facultés professionnelles, le réseau est expliqué. Notre réseau est encore 
bien malade à mon opinion. Il y a des gens qu’on peut garder à la maison et à qui on peut faire des 
traitements, on pourrait même aller peut-être plus loin si on avait la latitude, pour leur éviter de se rendre à 
l’hôpital. Sans faire de l’hôpital à domicile, cependant. Il ne faut pas aller dans cette ligne-là. On pourrait 
aussi recevoir du monde de l’hôpital. Mais comme société, on n’est pas rendu là.“  

(CLSC 18 Variété., 8 Quantité, Gestionnaire) 
 
“On n’a pas actuellement la confiance des milieux hospitaliers, en tout cas pas ici en sous-région et c’est 
toujours là qu’on glisse. On glisse là-dessus en cardio, on glisse là-dessus en hémodialyse aussi. C’est 
vraiment pas évident pour les hôpitaux de dire, là, les patients vont être suivis par le CLSC. Ils ont 
vraiment des difficultés. On y arrive... cas par cas... pour des gens pour qui c’est très difficile de se 
déplacer, comme les insuffisants cardiaques. S’ils ont accepté, c’est parce que pendant la période 
hivernale ces patients cessent leurs traitements. Donc, le médecin voit l’impact d’un déplacement 
impossible ou difficile. Parce que la personne ne suit plus son traitement, son état se détériore. C’est le 
patient qui dit moi, je ne vais pas à l’hôpital, il fait bien trop froid, ou il vente trop, ou je suis trop fatigué. Il 
faut qu’ils se tournent vers la source qui va être capable d’arrêter ça. “  

(Agent de liaison) 
 
“Il y a des CLSC qui sont beaucoup sollicités pour des petites tranches de clientèle. On se dit : on va 
ajouter ça, c’est pas pire, ça coûte juste 5 000 $, on va ajouter ça, ça coûte juste 4 000 $, etc... Bien 
l’année passée, j’ai fait le bilan de tous les nouveaux projets que les hôpitaux avaient mis en place et, sur 
un an, il y avait pour un demi million de ressources financières, humaines, équipement et tout, là. 
(I) Ok, ils ont transféré les budgets ? 
(P) Pas du tout.  
(I) Comment ça se fait, ça? 
(P) C’est qu’ici il y a une dynamique particulière. Il y a eu un rapatriement de la clientèle qui allait à 
Montréal. Il y a des services spécialisés qui se mettent en place et notre clientèle revient ici. Nos hôpitaux, 
par contre, ils tiennent le même discours que les CLSC : on n’a pas plus d’argent, quand un lit se vide, on 
le remplit tout de suite. Alors, notre taux de roulement au niveau des clientèles est très intense, nos lits ne 
sont jamais vides et on n’a pas de récupération financière. Alors, on se démène, on se débat avec la 
Régie Régionale...” 

(Agent de liaison) 
 
“L’année passée, les DG des CLSC ont pris comme position qu’ils ne prendraient plus de nouveaux cas. 
Alors, pour tous les nouveaux dossiers, on évalue l’achalandage. Combien ça représente de gens? Dans 
quel CLSC ça va? Quels services ça demande? Combien de temps ça va prendre? Tout ça est suivi 
d’une estimation de coûts, ça représente tant par usager et on dit : “on va vous facturer.” Puis là, avec les 
mesures de désengorgement des urgences, les argents ici s’en vont pas dans les CLSC, ils s’en vont 
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dans les hôpitaux. Mais eux autres, ils peuvent bien désengorger leur urgence mais ça déborde chez 
nous. Et ce qu’on a comme entente ici, sur certains dossiers, c’est qu’il y a une facturation, une 
détermination de coûts fixes. Alors, si tu m’envoies un cas de MPOC, il va te coûter tant. On est très 
avancés, l’entente est signée avec un hôpital. Quand on a un cas qui arrive, c’est noté et on facture 
l’hôpital à un coût fixe pour les clientèles de maladies pulmonaires, de prothèses totales de hanches et les 
cas de rehaussement aussi. Ça c’est des gens qui, normalement, devraient vivre une convalescence à 
l’hôpital, ils sont guéris mais ils ne sont pas tout à fait stables. On a donc développé des façons de 
s’entendre et c’est accepté.” 

 (Agent de liaison) 
 
(I) L’antibiothérapie, comment ça se passe? 
“On en a, mais ça arrive que l’hôpital les garde. On leur a dit. Il y a des gens qui allaient à l’hôpital 2-3 fois 
par jour. On demande au client : “Pourquoi vous leur avez pas demandé de venir au CLSC, c’était bien 
moins loin pour vous?” Il répond : “Ah, j’aimerais bien mieux ça, pourquoi est-ce qu’il ne me l’ont pas 
dit? “Donc, on recogne à la porte du CH. Des fois, c’est tout simplement le médecin qui ne veut pas se 
“bâdrer” de discuter avec le pharmacien pour réajuster le type de médicament avec la technologie qu’on 
utilise à domicile. C’est bien moins compliqué de donner une ordonnance au pharmacien en bas, puis de 
demander à la fille du 4e d’y donner un rendez-vous. Tandis que là, avec un programme en soins à 
domicile, bien... c’est quel médecin qui va le suivre? Il faut qu’il s’inquiète de ça, il faut qu’il vérifie la 
concentration puis le type de médicament et le pharmacien demande de préparer ça dans un pousse-
seringue, un biberon, un ci un ça. Il faut changer... tout le kit, donc c’est bien compliqué. C’est trop 
compliqué.“  

(CLSC 16 Variété, 18 Quantité, Gestionnaire) 
 
“Ça a commencé naturellement, avec tout le virage. Notre hôpital régional était venu nous donner une 
formation pour le système Inter-Mate. Même s’ils nous avaient acheté une pompe Aims, en principe, les 
clients devaient sortir avec la pompe Aims-Plus, ils étaient venus nous dire que l’achat était fait pour les 3 
CLSC. Dans les faits, les patients ne sont jamais sortis avec la pompe Aims. Ils sont sortis avec le 
système Inter-Mate. L’hôpital est venu nous expliquer exactement comment c’était la techno, mais nous 
n’avons jamais eu de patients qui sont sortis de cet hôpital. Par contre, la majorité des clients sont sortis 
d’un autre hôpital. Ils sont sortis avec la technique de mini-bag (par gravité), aux 12 heures, qu’on diluait 
dans 50 ml. On en a eu beaucoup, beaucoup. Mais depuis l’automne dernier, le DSP n’en sort plus de 
patients. Il dit qu’il n’a plus confiance aux CLSC pour les antibiotiques. Mais dans les faits, il les envoie à 
un centre ambulatoire. Possiblement qu’il a besoin de statistiques pour prouver son centre ambulatoire et 
il fait venir les patients, 3 fois par jour, à l’urgence. Les seuls clients qu’on a, c’est un urologue qui a référé 
une dame psychiatrisée... ça fait leur affaire. On a, à l’occasion, des patients qui sortent de cet hôpital, 
mais seulement quand ils dépassent leur quota à l’urgence. Eux autres aussi, ils donnent des 
antibiotiques à l’urgence, si disons après 6 clients ils sont pénalisés, là le 7ième ils vont le sortir. On en a 
très peu et ce n’est pas par aucune technique, là. C’est bien manuel, avec les gouttes qu’on calcule 2 fois 
par jour. Parce qu’ils savent qu’on ne les accepte pas à 3 fois. Il existe des pompes, il existe l’Inter-Mate. 
Pour ça, on fait l’enseignement à la famille et au patient et on assure un suivi mais quand il les sort par 
mini-bag, on y va 2 fois .“ 

(CLSC 20 Variété, 16 Quantité, Gestionnaire) 
 
“Ici, on a une situation très spéciale. Nos deux hôpitaux ont développé ce qu’on appelle des départements 
de médecine de jour. Ce que j’appelle des mini-CLSC. Et ils font revenir à l’hôpital énormément de gens 
en ambulatoire. Ils font le service à l’hôpital. On le vit au niveau du diabète, tout ça se fait à l’hôpital. 
L’enseignement au niveau des insuffisants cardiaques aussi se fait à l’hôpital, il y a toute une structure qui 
s’est mise en place dans ces départements-là, qui est de première ligne et pourrait très bien être 
transférée en CLSC. D’ailleurs, c’est l’orientation que ça prend, avec tout le mouvement actuel au niveau 
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des centres ambulatoires. La Ministre a quand même été assez claire. Ce n’est pas des centres qui 
doivent répondre à des services de première ligne, ça doit être des services spécialisés et sur-spécialisés. 
Avant d’accepter des centres ambulatoires, il faut que les hôpitaux fassent leur ménage et délestent la 
clientèle qui est de première ligne. On a un gros nœud à dénouer là-dedans. La consigne de la Ministre a 
été très positive dans ce sens-là, parce que les hôpitaux ont refait le contact au niveau du partenariat pour 
ces clientèles. Ce qui rend la chose difficile ici, c’est que les deux hôpitaux locaux fonctionnent 
différemment de Montréal. Alors, l’expertise, on la maintient à bout de bras en CLSC pour les cas qui 
nous arrivent de Montréal. Bon, si on n’a pas l’achalandage suffisant, chaque fois qu’il arrive un cas, il faut 
reformer, remettre en place l’expertise des gens qui sont là pour s’occuper de ce monsieur-là qui arrive de 
Montréal. Puis nos deux hôpitaux locaux ont ça à l’interne dans leur hôpital et ça engendre beaucoup de 
frais. Parce que si on parle de l’antibio par exemple, nos deux hôpitaux les voient en médecine de jour. 
Les pompes et tout ça, c’est tout à l’hôpital. Eux autres, ils disent que c’est compliqué et qu’il faut que ça 
se fasse à l’hôpital, que le médecin voit son patient, etc. ” 

 (Agent de liaison) 

Quand ça va mal… 

(I) C’était quoi les choses qui étaient susceptibles d’accrocher?  
“Il y avait un petit peu de dumping qui se faisait, ils nous envoyaient des patients avec lesquels on n’avait 
pas d’affaire. Ça été les premiers irritants. Après, c’était d’oublier de nous dire qu’un antibio était 
poursuivi. À un moment donné, tu coupes les coins ronds parce que ça fonctionne bien; j’ai plus besoin 
d’appeler pour telle affaire.” 

(CLSC 1 Variété, 4 Quantité, Infirmière) 
 

“Je prends l’exemple du centre hospitalier qui nous appelle avec une procédure qu’on établit ensemble et 
qui nous dit : on a un cas d’antibiothérapie, il sort cet après-midi à 3 heures. On le sait qu’on peut avoir 
confiance, ils ont fait une collecte de données avant de laisser partir leur usager. Ils se sont assurés que 
le milieu était salubre, qu’il était adéquat pour recevoir une technologie intraveineuse et que la personne 
était capable de se débrouiller dans son auto-administration. Nous autres, on se permet quand même 
maintenant de dire oups! il me semble que tel ou tel élément, que c’est un point d’interrogation, tu ne m’en 
as pas parlé. Qu’est-ce qui arrive? C’est une personne qui reste au deuxième étage, si jamais elle a à 
sortir et elle est toute seule, qu’est-ce qui se passe? On peut questionner et ils osent aussi se remettre en 
question et dire : oui, attends donc un petit peu, là, ça se peut qu’on le garde ce soir puis qu’il sorte 
demain plutôt. On a beaucoup de concertations avec le CH de notre région. On s’en rend compte surtout 
quand c’est des références externes où ils nous envoient ça schlak! Il nous manque la moitié des 
informations et le personnel réagit beaucoup. La même chose au niveau de l’alimentation entérale, l’agent 
de liaison du CH dit : ça prend une recette de tel, tel, tel nutriment, et ce n’est pas disponible à la 
pharmacie. On dit : ne sors pas le patient du CH tout de suite. Ça sert à rien, je ne l’aurai pas demain, 
mais dans 3 jours. On peut s’entendre que tu le gardes, que tu continues son enseignement et quand moi 
je vais le prendre, je vais être prête.“ 

(CLSC 5 Variété, 19 Quantité, Gestionnaire) 
 
“Une fois, il y a eu un Monsieur qui avait subi une intervention majeure, qui avait de la misère à se tenir 
debout... il essayait de rejoindre sa femme pour lui dire qu’il sortait. Ils ont envoyé le Monsieur pendant 
l’après-midi chez lui en ambulance. Par hasard, sa femme venait de rentrer à la maison ça faisait 10 
minutes. T’imagines-tu? Ce monsieur-là serait arrivé chez lui seul. Ils l’ont assis dans le divan et, vers la 
fin de l’après-midi, sa femme a appelé la physiothérapeute qu’elle connaissait et a dit : “Mon mari est sorti 
de l’hôpital et moi je ne suis pas capable de le lever de son divan. “La physiothérapeute est partie en 
catastrophe... je pense qu’il était 4h30. Le temps qu’elle arrive à la maison, tout le monde était parti d’ici. 
Là, il a fallu qu’elle aide le monsieur à se lever, le soir elle est retournée pour l’aider à se coucher et le 
lendemain matin, elle est retournée de bonne heure. Elle a présenté la situation et on a mis des services 
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en place. Mais si la dame n’avait pas rejoint la physio, là...Tu sais, il n’y en a pas à la tonne, des affaires 
de même, mais quand ça arrive, c’est un cas de trop. Ou encore des gens qui s’en vont à domicile et ils 
ont oublié de vérifier s’il y avait des aidants... C’est pas tout de demander à quelqu’un : si je vous retourne 
à la maison, là, allez-vous être correct? Est-ce qu’il y quelqu’un qui va s’occuper de vous ? Demander 
aussi comment ils vont s’occuper de vous ? D’aller un petit peu plus loin et de dire c’est qui cette 
personne-là ? C’est votre fille? Elle travaille, elle commence à 7h le matin, puis elle revient pas avant 6h le 
soir. Là, tout de suite, moi, ça me sonnerait une cloche, puis je me dirais bien oups! là, il faut peut-être 
vérifier. Est-ce qu’il y a quelqu’un d’autre? Est-ce qu’ils peuvent s’arranger avec des voisins ? Si les gens 
qui sont à l’hôpital sortaient voir dans quelles conditions ce monde-là vit et dans quelles conditions que 
nous autres ça nous met, bien peut-être qu’ils seraient plus attentifs à poser les bonnes questions. On a 
beaucoup aimé qu’il y ait un agent de liaison qui va voir le monde, essaie de remettre en place des 
affaires pour que ça n’arrive plus. Mais malheureusement c’est gros un hôpital. Parfois, tu règles quelque 
chose avec un département et l’autre c’est la première fois qu’il sort quelqu’un dans des conditions 
inadéquates. Malheureusement, ça arrive souvent des cas du genre. ” 

(CLSC 12 Variété., 20 Quantité, Gestionnaire)  

Quand ça va bien… 

(I) Pour antibiothérapie, comment s’est réalisé l’arrimage? 
“Ca s’est bien fait, on a eues régulièrement des réunions où on discutait franchement. Les gens se sont 
entendus et s’il y avait un accrochage, s’il y avait quelque chose qu’ils trouvaient que ça n’avait pas 
d’allure ou que ça ne fonctionnait pas, automatiquement on se rappelait et on se le disait. Puis on 
acceptait la critique autant qu’on pouvait critiquer. En mettant ça en place, les réunions - une fois par mois 
au début - ont enlevé beaucoup d’irritants... quand tu laisses les irritants là, ça monte puis ça fait un petit 
volcan à un moment donné, qui magane un peu le portrait. Mais on enlevait les irritants à la base. Ça a 
fait un bon partenariat avec l’hôpital où est-ce que là, quand on a eu les cas particuliers, il y avait toujours 
moyen de se parler. Ça fait que ça, de ce côté-là, ça va bien.”  

(CLSC 1 Variété, 4 Quantité, Infirmière) 

Protocoles de soins et ententes 

“ Il y a eu des protocoles qui ont été signés. Sauf que... j’accorde plus ou moins d’importance à ces 
protocoles-là. J’ai toujours dit que quand il faut trop de papier pour se parler, puis régler des affaires, c’est 
un peu inquiétant. Puis ce qu’on a fait avec l’hôpital, on rédigé quelques protocoles, des protocoles 
simples, de 3 pages seulement. C’est parce que l’hôpital souhaitait déposer des choses à la Régie 
Régionale.“ 

(CLSC 2 Variété, 5 Quantité, Gestionnaire) 
 
“Il y a plusieurs choses dans ces protocoles-là. Ce qui touche le nursing, l’observation au niveau des 
soins infirmiers, les protocoles de suivi, la responsabilité... Il faut départager la responsabilité de chacun, 
le CH, c’est quoi leurs responsabilités, nous, c’est quoi nos responsabilités, et les limites de chacun; dans 
quoi qu’on s’engage. Il y a des critères d’exclusion, à cause justement qu’ à domicile on ne peut pas 
s’assurer d’une si haute surveillance. Donc on cible une population... une clientèle qui est rendue à tel 
stade d’évolution de la maladie, pour s’assurer qu’il n’y a pas de risques à domicile et on a des balises de 
soins. On a une grille d’évaluation, on prend la température à tous les jours, on fait telle, telle et telle 
chose, s’il y a telle, telle chose, on avise tel médecin. On a un nom de médecin ou d’une équipe médicale 
qui assure le suivi de ces clientèles-là, qui nous assurent une présence si on a un besoin.” 

(CLSC 17 Variété, 10 Quantité, Gestionnaire)  
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RELATIONS ENTRE LES RANGS QUANTITÉ ET VARIÉTÉ, 
LES RÉGIONS ET LES BUDGETS DES CLSC 
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Figure 1. Position des CLSC sur les rangs Quantité et Variété 
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Figure 2. Relation entre le rang Variété et la région des CLSC 
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Figure 3. Relation entre le rang Quantité et la région des CLSC 
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Figure 4. Relation entre les $/capita et le rang Variété 

Note : Les données ne sont pas disponibles pour les CLSC situés aux rangs 1 et 12. 
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Figure 5. Relation entre les $/capita et le rang Variété 

Note : Les données ne sont pas disponibles pour les CLSC situés aux rangs 4 et 20. 




