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1. Thème et objectifs de la rencontre
Cette activité, organisée en partenariat avec l’Institut Rick Hansen (IRH) sous le thème
de « L’État des lieux sur les lésions (plaies) de pression chez les personnes lésées
médullaires : Constats et perspectives », se tenait dans le cadre de la 3e édition des
Journées québécoises des lésions médullaires 2018 qui a eu lieu du 14 au 29 mai 2018.
Cette rencontre exploratoire avait pour objectif de faire le point sur les recherches qui
sont menées dans le domaine des lésions (plaies) de pression et de développer une
compréhension commune de leur impact dans la vie quotidienne et sur la santé globale
des personnes atteintes de lésion médullaire, ainsi que leurs implications sur la période de
réadaptation de ces personnes. Un état des recherches réalisées dans le domaine a été
présenté. Finalement, des pistes et orientations que le milieu de la recherche devrait
prendre tant au Québec qu’au Canada en ce qui concerne les lésions de pression ont été
suggérées par les participants, réunis en atelier. Ces recommandations seront acheminées
à l’IRH pour l’aider à planifier ses priorités d’investissements futurs pour des projets de
recherche sur les lésions de pression au Québec et au Canada.

2. Profil et nombre des participants
Cette rencontre s’adressait principalement aux chercheurs intéressés ou ayant fait une
recherche sur la problématique des lésions de pression. Elle était aussi dédiée aux
professionnels de la santé, notamment les médecins, les infirmières et infirmiers, les
ergothérapeutes, les physiothérapeutes, les psychologues, les travailleurs sociaux, les
intervenants et les conseillers pairs travaillant de près avec les personnes qui ont une
lésion médullaire et qui connaissent ou veulent mieux connaître la problématique des
lésions de pression. De plus, cette activité rassembleuse était destinée à toute personne
vivant avec une lésion médullaire et qui a déjà composé avec des lésions de pression.
Les 60 participants venus de tout le Québec étaient issus principalement de trois
secteurs : chercheurs, praticiens et clientèle lésée médullaire et membre de MÉMO-Qc.
Des professionnels de la santé, une dizaine de membres, des chercheurs, des étudiants,
des bénévoles et des partenaires de MÉMO-Qc ont assisté au café scientifique
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3. Déroulement du café scientifique
Le café scientifique débutait par un dîner afin de donner l’occasion aux participants issus
de divers milieux professionnels et de plusieurs régions du Québec de faire connaissance,
d’échanger sur leurs réalités et leurs motivations à assister à l’événement.
Walter Zelaya, directeur général de MÉMO-Qc, a remercié les participants pour leur
présence et a souligné le soutien de l’Institut Rick Hansen pour la réalisation de cette
activité. Bill Barrable, directeur général de l’Institut Rick Hansen s’est dit fier de
contribuer à cet événement pour mieux comprendre les causes et l’impact de la lésion de
pression « la plus chère des conditions médicales que l’on peut prévenir ».
Les personnes présentes ont pu écouter trois conférences concernant les lésions
médullaires données successivement par Ben Albright, omnipraticien à l’Installation
Gingras-Lindsay-de-Montréal (IRGLM), Marie-Thérèse Laramée, physiothérapeute,
coordonnatrice de recherche clinique à l’IRGLM et Jacques Comeau, tétraplégique et
conseiller principal en intégration sociale à MÉMO-Qc. Regroupés ensuite en ateliers, les
participants ont développé une vision commune des impacts des lésions de pression sur la
vie des personnes blessées médullaires. Ils ont alors dégagé des recommandations pour
des pistes de recherche afin de mieux comprendre la portée des lésions de pression et
leurs conséquences sur la vie des personnes concernées. Réunis en plénière, les
participants ont atteint un consensus sur des recommandations concernant des priorités de
recherche au Québec sur les lésions médullaires. Ces recommandations seront transmises
à l’Institut Rick Hansen afin d’orienter leurs priorités de financement de la recherche au
Québec et au Canada concernant les lésions de pression.

4. Les conférences
4.1.

Volet clinique

Le volet clinique a été évoqué par Ben Albright, omnipraticien à l’Installation GingrasLindsay-de-Montréal (IRGLM). Celui-ci possède une grande expertise en lésions de
pression.
4.1.1 Biographie de Ben Albright
Ben Albright est un omnipraticien diplômé en médecine familiale en 2013 à l’Université
McGill. De plus, il a complété une année de formation complémentaire en gériatrie à
l’Université McGill. Il est directeur du programme des soins aux personnes âgées à ladite
université. Il travaille à l’I’RGLM depuis juillet 2014 à la clinique en plaies de pression
2
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et il est le président du Comité code bleu (IRGLM). Il est aussi membre actif du CSSS de
la Montagne.

Dr Ben Albright

Crédit photo : Dominique Perron

4.1.2 Résumé de conférence
Un des objectifs du service du Dr Ben Albright et de son équipe est d’intervenir
rapidement pour éliminer la cause de la lésion de pression et de réajuster le
positionnement de la personne pour éliminer la pression. La guérison d’une lésion de
pression est longue, deux mois en général. « Mais j’ai des patients que je suis depuis deux
ans », souligne-t-il. Il est cependant difficile d’éliminer la pression à 100 %, même avec
les meilleures adaptations (par exemple des matelas) et les meilleurs conseils. Et même
avec les meilleures techniques et traitements (comme les pansements, par exemple), le
chemin vers la guérison sera long, difficile et contraignant pour la personne. « Pour les
plaies avancées, je dois aviser mes clients qu’il faut être alité, il faut prendre du repos,
passer du temps en dehors du fauteuil roulant et cela détruit complètement leur vie ».
Dr Albright essaye de voir en collaboration avec des chercheurs comment ses patients
peuvent rester impliqués dans leurs activités, continuer leur vie sociale, poursuivre leur
emploi pendant le processus de guérison de la plaie.
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Dans la prise en charge des plaies de pression, le Dr Ben Albright souligne quatre
principaux défis :
1- Intervenir rapidement. Chaque jour d’attente avant de commencer le traitement
prolonge le délai de guérison de trois ou quatre jours. Une plaie guérit en deux
mois si elle est prise à temps.
2- Éliminer la pression. Cela nécessite une période de repos. Chaque minute passée
en fauteuil augmente le délai de guérison.
3- Communiquer efficacement, si on essaye de soigner la personne sans
l’hospitaliser. Cela nécessite une bonne communication entre plusieurs
intervenants répartis sur plusieurs sites ou plusieurs centres et qui, bien souvent,
ne se rencontrent jamais.
4- Avoir accès à un professionnel de la santé expert en plaie de pression.

4.2 Volet recherche
Le volet recherche a été abordé par Marie-Thérèse Laramée, physiothérapeute,
coordonnatrice de recherche clinique à l’IRGLM.
.2.1 Biographie de Marie Thérèse Laramée
Marie-Thérèse Laramée est physiothérapeute et a travaillé au programme lésions
médullaires de l’IRGLM. Après 10 ans de pratique, elle a partagé son temps entre ses
activités cliniques et celles de recherche clinique comme coordonnatrice de projets. Les
dernières années ont été consacrées aux tâches de coordonnatrice de recherche clinique
de l’Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal
(CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal) et celle de spécialiste de l’application de
la généralisation de l’expertise (SAGE) au programme lésions médullaires.
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4.2.2 Présentation des faits saillants et statistiques de différentes études
La présentation de Marie-Thérèse Laramée a permis de faire un survol de projets de
recherche et de projets d’amélioration des pratiques ayant eu lieu au Québec dans les
dernières années. Le premier constat est, quoique des projets de recherche aient eu
comme sujet les lésions de pression, aucun chercheur ou équipe de recherche à l’heure
actuelle n’est dédié à cette problématique, ni pour la prévention ni pour le traitement.
Trois volets ont été explorés, dont le premier a été un portrait de l’incidence, de la
prévalence, de l’impact sur le quotidien et des coûts associés à une lésion de pression.
Six centres de réadaptation à travers le Canada ont analysé les pratiques en matière de
prévention des lésions de pression, de 2011 à 2015. Environ 25 % des personnes sont
admises en réadaptation (un mois ou deux après leur traumatisme) avec une lésion de
stade 2 et plus.
33 à 35 % des personnes qui ont une lésion médullaire ont une plaie de stade 2 et plus.
Quand les personnes ont plus d’une plaie, la capacité de continuer leurs activités diminue.
« Et quand tu as eu une plaie, ça arrive souvent d’en avoir une deuxième. C’est la
deuxième déficience secondaire la plus fréquente et la plus coûteuse. Le coût moyen
5
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d’une plaie développée à l’hôpital est de 20 000 $, dans la communauté, de 5000 $ par
mois ». Environ 95 % des personnes blessées médullaires vont développer au moins une
plaie dans leur vie.
Incidence des lésions de pression en centre de réadaptation

Statistiques du projet Spinal Cord Injury Knowledge Mobilization Network
Montréal

18/70 (27%)

8 (12%)

35/143 (25%)

10 (7%)

Québec

20/50 (40%)

4 (8%)

23/132 (17%)

2016-17: 33 (11%)

Toronto

14/69(20%)

14 (20%)

88/549 (16%)

64 (12%)

London

4/50 (8%)

0?

25/184 (13%)

4 (2%)

Edmonton

6/52 (11%)

0?

16/117 (13%)

7 (5%)

Calgary

0?

0?

11/101(11%)

5 (5%)

Dans le deuxième volet de sa présentation, Marie-Thérèse Laramée a présenté une revue
d’un projet pan-canadien d’amélioration des pratiques de prévention des lésions de
pression en milieu de réadaptation. Deux grands créneaux avaient été examinés, soit
l’évaluation des facteurs de risque de développer une lésion de pression et le programme
6
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éducatif. Ce projet a permis de regarder avec attention toutes les preuves scientifiques
dans ces deux créneaux. Les pratiques des équipes interdisciplinaires ont été modifiées en
conséquence. On constate une différence avant et après l’implantation des bonnes
pratiques de prévention. Deux projets de recherche ont découlé de cette initiative au
niveau des outils de dépistage des facteurs de risque de développer une lésion de
pression.
Le troisième volet de cette présentation était le traitement des lésions de pression, plus
précisément l’utilisation de la stimulation électrique comme traitement pour accélérer la
fermeture des lésions de pression. Finalement, des références et projets en cours ont été
présentés.

4.3 Volet témoignage
Jacques Comeau, personne tétraplégique, conseiller principal en intégration à MÉMOQc, a livré un témoignage touchant sur les lésions de pression.
4.3.1 Biographie de Jacques Comeau
Jacques Comeau est conseiller en intégration à MÉMO-Qc. Devenu tétraplégique (C5C6) à l'âge de 20 ans, il a complété un baccalauréat en arts visuels, suivi d’une maîtrise
en arts (ressources humaines). Après avoir passé 15 ans sur le marché du travail, il est
retourné étudier, cette fois en art-thérapie, avant de se joindre à l’équipe de MÉMO-Qc.
En dehors du travail, Jacques aime voyager, peindre et conduire.

Jacques Comeau

Crédit photo : Dominique Perron
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4.3.2 Résumé de conférence
Jacques Comeau a eu une plaie au coccyx pendant 18 mois. Tout a commencé par un
bouton au coccyx. La plaie a continué à grandir malgré les pansements successifs. Dans
sa tête, ce n’était pourtant pas sérieux. « J’avais toujours réussi malgré ma blessure
médullaire. Je me croyais invincible. […] On doit devenir les experts de notre plaie ».
Mais il ne connaissait pas suffisamment les ressources disponibles. À la fin, il a dû être
opéré par un chirurgien plasticien. Il est retourné ensuite au travail, mais la plaie est
revenue. Avant que ça se règle, il a dû arrêter de travailler et a perdu son nouvel emploi.
Il venait de s’acheter un condo. Il devait rester couché et avait besoin d’aide pour
beaucoup de choses qu’il faisait seul avant. C’était une période très difficile
psychologiquement.
Depuis, il n’a jamais eu de lésion de pression. « Quand je vois une rougeur, je trouve la
cause et je règle la situation ». Il a appris de ses erreurs.
Comme conseiller, il réalise que les plaies de pression apparaissent souvent chez des
nouveaux et même chez d’anciens blessés médullaires, qui ne connaissent pas les signes,
ou l’importance de bien réagir. Il faut que les centres de réadaptation les forment tôt sur
la prévention et la surveillance des plaies et les façons d’agir et qu’ils les informent sur
les ressources existantes.
Diverses solutions ont été mentionnées dans la période de questions qui a suivi cette
conférence :
-

Les traitements en chambres hyperbares. Bien qu’ils soient efficaces pour le pied
diabétique, pour les autres types de plaies, les essais sont encore embryonnaires,
exploratoires.

-

L’utilisation de pansements à base d’argent, qui ont des propriétés antibactériens
pour traiter les plaies infectées.

-

Donner l’information concernant la prévention et la surveillance des lésions de
pression pour le retour à la maison.

-

Les blessés médullaires ne doivent pas hésiter à appeler une clinique externe de
l’Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal (IRGLM) pour connaître
les meilleures façons de traiter les lésions.

Il faut informer les blessés médullaires dans les centres de réadaptation avant qu’ils
repartent chez eux. Encore faut-il savoir quand fournir cette information.
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5. Les ateliers
5.1 Déroulement
Les participants ont été divisés en ateliers (quatre groupes) durant lesquels ils ont réagi
aux conférences afin de valider ou bonifier les constats émis par les conférenciers. Durant
cette partie, les participants ont abordé les enjeux concernant les lésions de pression
touchant la communauté des personnes vivant avec une lésion médullaire. Chaque atelier
devait formuler trois recommandations, dont au moins deux se rapportant à la recherche.
Des propositions de questions ont été préparées à l’avance, mais les animateurs pouvaient
en formuler d’autres.

5.2 Objectifs
Les objectifs de chaque atelier sont les suivants :


Confirmer ou bonifier les constats émis par les trois panélistes sur les lésions
(plaies) de pression.



Aborder et identifier les principaux enjeux concernant la problématique de
lésions de pression qui touche la communauté de personnes vivant avec une
lésion médullaire.



Sortir trois recommandations, au moins deux se rapportant à la recherche.

5.3 Les groupes
5.3.1 Groupe 1 : synthèse de discussion et recommandations
Deux principaux constats ont émergé de la discussion :
1.

On constate des lacunes dans la transmission des informations liées à la prévention et
au traitement des lésions de pression entre les différents intervenants du corps
médical. En effet, il semble fréquent que des professionnels de la santé dont
l’expertise n’est pas en lien avec les lésions médullaires ignorent comment traiter des
patients blessés médullaires. Jacques Lévesque, tétraplégique a fait part de plusieurs
manquements dans les soins qu’il a reçus en milieu hospitalier :
« J’ai vécu assez de mauvaises expériences à l’hôpital. J’ai passé cinq mois et
demi à l’hôpital. Au moment de rentrer chez moi, ils me disent "Il faut que vous
9
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vous retourniez aux deux heures". Ça faisait cinq mois et demi que j’étais là et
ils ne m’avaient pas tourné une fois. Pis je ne voulais pas qu’ils me transfèrent
dans ma chaise parce qu’à chaque fois qu’ils le faisaient, ils arrachaient le
pansement. Quand ils me mettaient dans le lit, ça prenait quatre heures avant
qu’ils viennent changer le pansement. Je suis ressorti avec une plaie de l’autre
côté. Parce qu’ils m’avaient laissé deux semaines sur le côté. Quand ils m’ont
retourné, il y avait une plaie de l’autre bord. »
Jacques Lévesque, personne tétraplégique, Membre de MÉMO-Qc
2 - On constate également qu’il est difficile de bien transmettre les informations liées à la
prévention des lésions de pression aux personnes blessées médullaires durant leur
phase de réadaptation. En effet, ces personnes vivent alors un important
bouleversement dans leur vie et sont inondées d’informations diverses liées aux
multiples réapprentissages auxquels elles doivent se consacrer. Lorsqu’elles
retournent en communauté, elles n’ont pas toujours pleinement assimilé les
principales recommandations afin d’éviter des lésions de pression.

Crédit photo : Dominique Perron
Voici les trois principales recommandations formulées par le groupe de discussion :
1.

Créer un portail d’information en ligne, afin de mieux outiller les professionnels
de la santé qui n’ont pas une expertise en lien avec les lésions médullaires. Ce portail
présenterait les renseignements de base liés à la prévention des lésions de pression,
10
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ainsi que d’autres problématiques propres aux personnes ayant une lésion à la moelle
épinière. Cet outil permettrait ainsi aux divers intervenants du réseau de la santé
ayant affaire à des patients lésés médullaires d’avoir facilement accès à des
renseignements de base leur permettant de prodiguer des soins appropriés aux
patients ayant une lésion médullaire.
« Avec les nouvelles technologies, avec tout ce qu’il y a sur internet, il faudrait
mettre en place un espèce de Google des blessés médullaires. N’importe quel
intervenant pourrait avoir accès, à partir de son téléphone intelligent pour
accéder à un minimum d’informations de base ».
Elizabeth Arias Moreno, physiothérapeute à l’IRGLM
2.

Recherche : Chiffrer plus précisément la population lésée médullaire québécoise
et, au sein de celle-ci, la proportion de personnes susceptibles de développer des
lésions de pression. En considérant les coûts importants que représente le traitement
des lésions de pression pour le réseau de la santé, ces recherches permettraient de
démontrer l’avantage économique de la mise en place d’un programme efficace de
prévention des lésions de pression, en plus, évidemment, des bienfaits qu’il
apporterait aux personnes lésées médullaires susceptibles de développer des lésions
de pression.

3.

Développer un programme de prévention et l’étendre à l’ensemble de la
trajectoire de soins, donc au-delà de la phase de réadaptation. Pour ce faire, il est
notamment suggéré de revoir les mécanismes pour mieux rejoindre les personnes
susceptibles de développer des lésions de pression, particulièrement une fois leur
réadaptation terminée. Afin de mieux rejoindre les personnes sorties de la
réadaptation, il est proposé de renforcer les liens avec le milieu associatif. Ainsi, les
milieux de la recherche et de la santé gagneraient à entretenir des liens plus étroits
avec des organismes tels que Moelle épinière et motricité Québec qui ont l’avantage
de rejoindre un vaste bassin de personnes lésées médullaires, notamment des
personnes ayant terminé leur phase de réadaptation depuis longtemps. Il faudrait
aussi développer des mécanismes pour évaluer ce programme de prévention et en
démontrer l’efficacité.
« Il faudrait développer et évaluer des programmes de prévention et s’assurer
qu’ils s’étendent au-delà des centres d’expertise et à l’ensemble du continuum
de soins. Et développer des mécanismes pour l’évaluer et en démontrer
l’efficacité, ce qui démontrerait que ça vaut la peine d’investir là-dedans ».
Daniel Bourbonnais, directeur scientifique du Réseau provincial de recherche en
adaptation-réadaptation (REPAR)
11
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5.3.2 Groupe 2 : synthèse de discussion et recommandations
Plusieurs enjeux ont été soulevés :
1.

Ampleur de la problématique des lésions de pression et de ses conséquences, tant
économique que psychologique.

2.

Importance de maintenir un niveau d’expertise surtout dans le contexte de
changement dans le système de santé (réorganisation en CISSS et CIUSSS,
effritement des centres d’expertises).
« On développe des expertises à l’intérieur du CIUSSS mais il n’y a pas un
bassin d’expertise suffisant. L’expertise ne peut pas se développer partout. Il
faudrait adopter la même attitude que pour les maladies orphelines, avoir un
centre d’expertise. »
Professionnel de la santé
« Exemple des personnes qui vivent avec le VIH qui se sont organisées comme
une communauté pour faire des pressions. Un groupe fait une liste des nouvelles
technologies en Ontario pour faire des pressions sur le gouvernement pour que
les équipements qui leurs sont utiles soient remboursés. »
Représentant de l’Institut Rick Hansen
« Ça demande des soins d’expertise, mais si on voit seulement quelques
personnes par année, la courbe d’apprentissage sera longue. »
Marie-Thérèse Laramée, physiothérapeute

3.

Défi de mettre en pratique les données probantes dans les milieux cliniques en raison
de plusieurs obstacles : organisation du travail, résistance au changement de pratique
et croyance, par exemple pour utiliser l’électrostimulation dans certains milieux, ce
qui implique une gestion du changement pour appliquer de nouveaux traitements.

4.

Importance de savoir quoi faire au moment opportun, sachant que 95 % des
personnes blessées médullaires vont avoir une plaie de pression.
« Même en phase 3, il faut toujours retaper sur le clou, redonner
l’information. »
Professionnel de la santé

5.

Avoir un suivi post-réadaptation avec les blessés médullaires pour la prévention des
lésions de pression.
12
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6. Défi de transmettre l’information : les blessés médullaires sont « bombardés »
d’information en réadaptation, après leur lésion, et il est difficile de savoir comment
les rejoindre et les convaincre de l’importance de poursuivre la surveillance des
lésions de pression (prévention, surveillance des signes d’apparition d’une lésion,
traitement précoce) après leur sortie du centre de réadaptation, surtout lorsqu’ils ne
sont pas membres d’une ressource communautaire, telle que MÉMO-Qc.
« Une personne blessée médullaire m’a dit ‘Au début, la moitié de mon corps
que je ne sentais pas, c’était comme s’il ne m’appartenait pas’. Il faut regarder
plus au niveau de la prévention pour faire comprendre l’importance de vérifier
sa peau. »
Marie-Thérèse Laramée, physiothérapeute
« Le monde qui a passé six mois à l’hôpital n’a pas envie encore de s’arrêter et
de rester alité. On veut vivre! »
Blessé médullaire
« Pourquoi une plaie dégénère? Qu’est-ce qui fait qu’une personne va
comprendre l’importance de faire attention? Peut-être en avoir fait une, même
petite, en réadaptation. Parfois, même les professionnels ne connaissent pas. »
Professionnel de la santé
« Tu as une rougeur chez vous, mais tu n’en as pas eu en réadaptation, à qui tu
t’informes? On prévient la rougeur, mais après, quand la rougeur est là que
fait-on pour qu’elle n’évolue pas? »
Professionnel de la santé
« J’ai eu une plaie, je l’ai encore. J’ai passé neuf mois en civière plus jeune à
cause d’une plaie. J’ai essayé beaucoup de pansements, mais elle a empiré. Je
faisais beaucoup de sport, dont le volley-ball. Je manquais mon sport pour
rester couché sur l’heure du midi. Ça aurait été l’fun de savoir qu’autre chose
que des pansements aurait pu aider. J’ai finalement utilisé des pansements à
base d’huile. La plaie est partie au bout de deux semaines. J’ai passé neuf mois
en civière alors que cela aurait pu se guérir en deux semaines! J’ai eu cette
information par une autre personne dans mon sport. »
Blessé médullaire. Témoignage illustrant les conséquences du manque
d’information.
Certains patients qui n’ont pas de potentiel de réadaptation ne vont directement en
hébergement, sans séjour en réadaptation. L’enseignement se fait alors dans le centre
d’hébergement.
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7. Il faudrait des centres d’hébergement réservés pour les blessés médullaires. Le
personnel n’est pas formé pour s’occuper de cette clientèle dans les centres
d’hébergement habituels, car le nombre de blessés médullaires est trop petit.
8. Avoir du pairage et faire des webinaires pour que l’enseignement suive dans la
communauté.
« Le pairage se fait déjà pour différents sujets à MÉMO-Qc. Les blessés
médullaires sont bombardés d’information de toute part. La réalité les rattrape
quand ils rentrent à la maison. MÉMO-Qc a donc fait des webinaires pour que
l’enseignement continue à se faire au retour à la maison. »
Nathalie Michaud, Directrice des services d’intervention, MÉMO-Qc
9. Il faut que le traitement soit applicable, surtout, par exemple en tenant compte du
mode de vie de la personne (ex. si c’est une personne active).
10. Empowerment. Les blessés médullaires doivent devenir expertes de leur condition
pour suggérer parfois d’autres solutions.
« Ne pas faire pour eux si on veut qu’ils développent la compétence de se
surveiller eux-mêmes. »
Professionnel de la santé
11. Nutrition : peu de recherche sur les approches d’association de nutriments pour
faciliter la cicatrisation des lésions de pression chez les blessés médullaires.
« On a beau avoir le meilleur pansement, s’il y a malnutrition, se sera
inefficace. »
Nutritionniste
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Les recommandations :
1.

Concentrer et conserver l’expertise pour que les personnes blessées médullaires
puissent s’informer sur les lésions de pression : cliniques externes, ligne « Infoplaie » comme la ligne Info-santé.

2.

Implanter les meilleures pratiques existantes. Il faudrait faire tomber les obstacles à
l’implantation des meilleures pratiques dans les milieux cliniques.

3.

Transférer l’expertise à travers le réseau depuis les experts en blessure médullaire au
reste du réseau (par exemple aux infirmières en traitement de plaie, dans les CLSC)
et les inciter à avoir recourt à l’expertise existante.

4.

Empowerment. Donner des stratégies pour que les blessés médullaires prennent en
charge leur santé.

Des suggestions pour la recherche :
1. Sondage auprès des personnes BM pour savoir à quel moment aurait été le mieux
d’avoir l’information. Sortir des statistiques de tous les suivis longs terme.
2. Évaluer le meilleur moyen de transférer l’information en dehors des centres de
réadaptation : soit dans la communauté ou dans les hébergements pour les personnes
hébergées sans avoir eu de séjour en centre de réadaptation.
15
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3. Évaluer une prise en charge multidisciplinaire (pansement, nutrition, stimulation
électrique).
4. Contribuer à mettre des chiffres sur les conséquences et les coûts des plaies de
pression.
5.3.3 Groupe 3 : synthèse de discussion et recommandations
La question qui revient souvent est « À quel moment dans le continuum de services doiton donner l’information concernant les lésions de pression aux usagers? Durant la
réadaptation, en sortant, un an après, de façon récurrente, etc.? »
On soulève à plusieurs reprises le fait que le personnel soignant dans la communauté
(CLSC, soins à domicile, urgences des hôpitaux, etc.) manque de formation et
d’information à propos des lésions de pression.

Crédit photo : Dominique Perron
« L’information concernant le traitement des lésions de pression existe, mais
c’est la transmission de cette information qui est défaillante. »
Valérie, conseillère en soins
« Il faut être conscient des coûts réels que cela implique de traiter une lésion de
pression si on veut être en mesure de parler avec les décideurs. »
Julie Beaulieu, chef de programme IRDPQ
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« Il y a de bonnes idées dans le traitement des lésions de pression, mais il faut
savoir comment les transmettre, voir ce qui a déjà été fait et ce qui fonctionne ou
pas. »
Tom Philpott, Institut Rick Hansen
« On ne peut pas nécessairement former tout le monde, mais on peut leur donner
le réflexe d’aller s’informer quand c’est nécessaire. »
Julie Beaulieu, chef de programme IRDPQ
« Je porte toujours attention à ma peau et je reste actif pour éviter ça [les
lésions de pression]. J’ai eu l’information au centre de réadaptation et j’ai
entendu les histoires de gens qui ont eu des plaies de pression. Ça m’a
marqué. »
Antoine, blessé médullaire, membre MÉMO-Qc
Les trois recommandations sont les suivantes :
1. Mieux outiller les intervenants, en particulier ceux dans la communauté qui sont
non spécialisés en lésion médullaire, afin qu’ils sachent vers qui orienter les
usagers lorsqu’il y a suspicion d’une lésion de pression. Pour ce faire, les
participants suggèrent la mise en place d’une ligne téléphonique de type 811 ou
la création d’une application mobile permettant d’être en contact avec quelqu’un
de spécialisé en lésion médullaire.
2. Mise en place d’une recherche afin de déterminer les coûts engendrés par le
traitement d’une lésion médullaire, non seulement en ce qui concerne les soins
médicaux, mais aussi en calculant les pertes financières (pertes salariales, maladie
long terme à payer, etc.) que cela engrange. En ce sens, une analyse coûtsbénéfices semble primordiale.

3.

Mise en place d’une recherche sur l’évaluation des meilleures modalités pour
transférer les connaissances concernant les lésions de pression tant au personnel
soignant dans son ensemble que pour les usagers. En ce sens, la recherche d’une
procédure standardisée s’adaptant à tout le continuum de soin (de la phase de soins
aigus jusqu’aux soins dans la communauté en passant par la réadaptation) semble
essentielle.
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5.3.4 Groupe 4 : synthèse de discussion et recommandations
Principaux enjeux soulevés :
1.

Les conséquences économiques et coûts des plaies de pression chez les blessés
médullaires sont exorbitants et s’élèvent approximativement à 70 000 000 $
annuellement.

2.

Plusieurs pathologies en découlent qui peuvent avoir de graves conséquences pour la
santé physique et psychologique.

3.

L’expertise est sectionnée par profession et il faudrait développer les connaissances
pour en faire une spécialité. La prise en charge de plaies de pression s’effectue en
interdisciplinarité et avec la collaboration des patients. Médecins, infirmières,
nutritionnistes, ergothérapeutes doivent travailler avec le patient pour prendre en
charge tous les facteurs pouvant influencer la guérison.

4.

L’organisation des services de santé dans les CISSS n’est pas optimale pour une
harmonisation des pratiques et un changement de celles-ci vers les meilleures
pratiques documentées à l’aide des données probantes. Par exemple, plusieurs
changements dans le réseau de la santé actuel rendent difficile l’implantation de la
stimulation électrique qui est reconnue comme étant un traitement de choix dans le
traitement des plaies de pression. Les CLSC et les CIUSSS ont des gestions
indépendantes et instaurent leurs propres pratiques qui ne font pas nécessairement
consensus. Il est très compliqué d’établir des protocoles d’ententes entre les CIUSSS
et CLSC. Il n’y a pas d’instance nationale chargée de veiller à l’uniformisation des
pratiques. L’institut Rick Hensen pourrait-il remplir ce rôle?

5.

Il y a des difficultés dans la transmission des savoirs scientifiques et cliniques.
L’information n’est pas diffusée parmi les différents types de professionnels et dans
les régions du Québec. Il faudrait plus d’équipes spécialisées sur le terrain pour
disséminer les savoirs cliniques dans toutes les régions des provinces.

6.

L’Ontario et la Colombie-Britannique ont développé un modèle de prise en charge
commun des plaies de pression. Par contre, la réalité des soins de santé est très
différente dans ces provinces comparées au Québec.

7.

Les savoirs cliniques concernant les plaies de pression chez les patients blessés
médullaires sont très différents à Montréal et en région. En région, il n’y a pas une
concentration de gens assez grande pour développer une expertise. Il faudrait qu’il y
ait plus d’accès aux connaissances pour les soignants en région.

8.

Lorsqu’ils arrivent en réadaptation après leur lésion médullaire, les gens sont dans un
état de choc et ils reçoivent une grande quantité d’informations. De ce fait, plusieurs
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informations sont susceptibles d’être oubliées si elles ne sont pas mises en pratique
tout de suite, dont l’information sur les plaies de pression.
9.

En Suisse, un projet pilote a été mené. Des blessés médullaires ont répété la
réadaptation 10 à 15 ans après leur lésion médullaire. Ils ont pu recevoir des
informations nouvelles et à jour et bénéficier du partage d’expériences avec les
autres usagers, ce qui a eu un effet bénéfique sur la motivation. Cette étude démontre
qu’une mise à jour des connaissances est bénéfique et qu’un rappel plusieurs années
plus tard permet de garder l’information en mémoire plus longtemps.
« La guérison se fait avec le patient, il a un rôle actif à jouer dans sa guérison et
nous devons travailler avec lui. »
Professionnel de la santé
« Il faut privilégier la guérison médicale avant d’envisager la chirurgie. »
Professionnel de la santé
« Dans les régions éloignées, il manque beaucoup d’informations. Il a fallu que
je rencontre trois chirurgiens avant qu’il y en ait un qui accepte de m’opérer. Je
me suis fait dire que ça ne valait pas la peine qu’on m’opère parce que de toute
façon, je vais passer ma vie en fauteuil roulant. »
Personne blessée médullaire
« C’est moi qui a dû faire mes recherches et transmettre les informations aux
soignants »
Personne blessée médullaire

Crédit photo : Dominique Perron
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Suggestions de pistes d’actions pratiques :
1.

Ouvrir d’un centre d’apprentissage pour les soignants, créer une plate-forme
d’apprentissage web dans laquelle les données probantes, les savoirs cliniques et les
meilleures pratiques seraient documentées. De cette façon, les gens pourraient
recevoir les informations concernant la prévention ou le traitement des plaies de
pressions lorsqu’ils sont disposés à la recevoir (et pas nécessairement au début de la
réadaptation lorsqu’ils sont sous le choc et en mode adaptation).

2.

Sensibiliser les blessés médullaires à la problématique des plaies de pression à l’aide
de méthodes d’impact-choc comme le fait de leur montrer des photos de plaies de
pression au stade III ou IV. Une approche-choc pourrait être efficace.

3.

Créer des équipes multidisciplinaires pour gérer les plaies de pression, créer des
comités de plaies de pression, surtout en région.

4.

Créer des pratiques de relance chez les blessés médullaires à intervalles réguliers afin
de faire de la prévention et de dépister les plaies de pression tôt dans leur évolution.

5.

Faire des présentations auprès des directeurs généraux des CIUSSS et des CLSC sur
les coûts et conséquences des plaies de pression sur le système de santé pour
transmettre l’information et influencer les politiques internes.

Suggestion de projets de recherche :
1. Documenter les coûts et bénéfices d’une pratique de relance chez les blessés
médullaires afin de dépister rapidement les plaies de pression et de leur transmettre
dans un moment où ils sont réceptifs. Adapter les modalités de traitement et de
prévention à l’état psychologique du patient.
2. Effectuer des recherches sur les aspects psychosociaux, psychologiques et familiaux
des plaies de pressions.
3. Effectuer des recherches sur les modalités de traitement des plaies de pression afin
de trouver des pratiques permettant de freiner l’évolution de la plaie vers un stade
plus avancé. (par exemple, pour éviter qu’une plaie passe du stade I au stade II, du
stade II au stade III…).
4. Effectuer des recherches sur la guérison des plaies de pression en fonction des types
de peau.
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6. Les plénières
6.1

Déroulement

Après les ateliers, les quatre groupes d’ateliers ont résumé les principaux enjeux soulevés
par leurs participants et présenté leurs recommandations, particulièrement celles
concernant la recherche. La plénière a permis de faire ressortir un consensus sur plusieurs
enjeux et sur plusieurs pistes de solution, dont des projets de recherche en plus de celles
mentionnées par chaque groupe dans ce rapport.

6.2

Synthèse et recommandations

Deux enjeux ont fait consensus :
1.

Le défi de la transmission de l’information entre les professionnels de la santé à
travers tout le réseau, mais aussi dans les centres régionaux ou dans les CLSC ou en
soins à domicile.

2.

Le défi d’informer et d’outiller les personnes blessées médullaires surtout à leur
retour à la maison après leur séjour en centre de réadaptation.

Ainsi, plusieurs recommandations ont fait consensus :
1.

Portail informatique ou application pour appareil mobile, ligne d’information sur les
blessures médullaires (comme info-santé) pour outiller les professionnels de la santé
non experts dans la condition des blessés médullaires; particulièrement en CLSC ou
en soins à domicile, mais aussi pour informer les blessés médullaires.
Recommandations pour la recherche :

2.

Quantifier la population de blessés médullaires et la problématique des lésions de
pression au Québec pour estimer les coûts des lésions de pression (en traitement,
mais aussi en perte de salaire, perte de jouissance; en impacts psychosociaux - soins
des enfants, vie de famille, sociale - et faire-valoir au gouvernement les bénéfices de
développer des programmes de prévention.

3.

Transfert de connaissance. Évaluer quel est le meilleur moment pour donner
l’information à la personne blessée médullaire au moment de la réadaptation.

4.

Identifier les soins optimaux pour éviter que la plaie évolue en stade II puis III, etc.
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7. Vidéos
Des vidéos en versions française et anglaise, réalisées par l’entreprise P3J, présentent les
faits saillants de l’événement. Elles sont accessibles sur la chaine YouTube de MÉMOQc.
Lien vers la version française :
https://www.youtube.com/watch?v=krd5E9Z5q-o&feature=youtu.be
Lien vers la version anglaise :
https://www.youtube.com/watch?v=LugvoGf-_nY&feature=youtu.be

8. Reconnaissance du soutien de l’IRH
Le café scientifique a été financé par l’Institut Rick Hansen (IRH). MÉMO-Qc tient à
souligner cette contribution financière qui totalise 20 890 $ et veut remercier l’IRH pour
sa collaboration. Trois représentants de l’IRH étaient présents à l’événement.
Bill Barrable, directeur général de l’Institut Rick Hansen, a pris la parole lors de
l’événement ainsi que Tom Philpott, Consultant à l’Institut Rick Hansen. Tous les deux,
ainsi que John Chernesky, Responsable des relations avec la clientèle l’Institut Rick
Hansen, ont participé aux ateliers. Ils ont également donné des entrevues que l’on peut
écouter dans la vidéo du résumé de l’événement en anglais.
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De gauche à droite, Tom Philpott, consultant à l'Institut Rick Hansen, John Chernesky,
Responsable des relations avec la clientèle à l’Institut Rick Hansen, Walter Zelaya,
directeur général de MÉMO-Qc, Jacques Comeau, conseiller en intégration à MÉMO-Qc,
Karine Laplante, directrice administrative et adjointe à la direction générale de MÉMOQc, et Bill Barrable, directeur général de l’Institut Rick Hansen. Crédit photo :
Dominique Perron
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