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INTRODUCTION
Les maladies chroniques demeurent un problème important de la santé publique au Canada et ailleurs
dans le monde. Bien que la santé générale de la population canadienne soit prise en compte de manière
suffisante, en particulier par rapport à plusieurs autres pays, la gestion et la prévention des maladies
chroniques au Canada constituent l’un des plus grands défis de notre système de soins de santé, ce qui
ébranle sérieusement le système de santé, l’économie et la qualité de la vie. Le Conseil canadien de la
santé (2007) révèle qu’un tiers des Canadiens souffrent d’au moins une maladie chronique et que deux
tiers décèdent à la suite d’un cancer, d’une cardiopathie, du diabète de type 2 ou d’une maladie
pulmonaire obstructive chronique. De plus, selon Statistique Canada (2009), ces chiffres augmenteront
probablement, compte tenu du fait que le nombre de Canadiens âgés de plus de 65 ans devrait passer de
4,2 millions en 2005 à 9,8 millions d’ici 2036. Chaque année, les maladies chroniques coûteraient déjà
plus de 90 milliards de dollars en traitement au système de santé et en perte de productivité (Mirolla,
2004).
En ce qui concerne les Canadiens qui sont atteints d’une maladie chronique, l’intérêt est grandissant
envers les programmes de soutien de l’autogestion qui mettent l’accent sur le rôle du patient dans la
gestion de sa maladie. L’autogestion complète la formation traditionnelle des patients en les aidant à
atteindre la meilleure qualité de vie possible pour composer avec leur maladie chronique. Les
infirmières et infirmiers autorisés (IA) et les infirmières et infirmiers praticiens (IP) ont un contact
quotidien direct avec les patients et ils appliquent des stratégies comportementales et psychologiques,
pour assurer le lien avec le soutien communautaire, ils collaborent avec des équipes et abordent les
déterminants de la santé, afin de réduire les injustices liées à une incidence accrue des maladies
chroniques (Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario, 2010). Le soutien de
l’autogestion entraîne des résultats pour les patients qui améliorent ainsi leur capacité de résoudre les
problèmes, leur auto-efficacité, leur processus décisionnel, leur état de santé et leur utilisation des soins
de santé. Dans un contexte plus large de gestion des maladies chroniques, le soutien de l’autogestion
peut améliorer la relation thérapeutique entre patient et infirmière, tout en réduisant le nombre
d’hospitalisations et de jours à l’hôpital.
L’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) possède une vaste expérience de la
direction de l’autogestion des soins de santé et des problèmes liés aux maladies chroniques au Canada,
à toutes les étapes de la vie et sur le continuum des soins. Dès 1999, l’AIIC a tenté de venir en aide aux
professionnels de la santé, notamment aux infirmières et aux médecins, afin qu’ils soutiennent
l’autogestion des soins de santé dans leur pratique. En 2002, à l’aide du rapport financé par Santé
Canada, Prendre en main sa santé : une initiative partagée, l’AIIC a démontré que de nombreux
Canadiens requièrent du soutien stratégique et efficace pour gérer leurs maladies chroniques.
L’AIIC (2011) connaît très bien la méthode de travail des IA et des IP, ayant la plus grande proportion
de contact direct avec la population canadienne, parmi tous les fournisseurs de la santé, pour prévenir et
gérer les maladies chroniques. Elles jouent un rôle intégral dans tout aspect de la promotion de la santé
et de la prévention des maladies. Par conséquent, à l’aide du financement de l’Agence de la santé
publique du Canada, l’AIIC a récemment effectué une analyse du contexte, y compris une recherche
documentaire, un examen des lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers, des
entrevues réalisées auprès d’informateurs clés et une discussion ciblée pour définir plus clairement et
faire avancer encore plus le rôle des IA et des IP en autogestion par les personnes souffrant de maladies
chroniques et à l’appui de résultats de qualité pour les clients, les fournisseurs et le système de santé.
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S’inspirant de Paterson, et coll. (2009), cette recherche utilise la définition de l’autogestion des soins
pour les maladies chroniques suivante :
Les patients atteints de maladies chroniques ont la confiance, le choix et la capacité de gérer
efficacement leurs symptômes, leur traitement, les effets physiques, émotifs et sociaux ainsi que les
changements des habitudes de vie. Les interventions définies comme soutenant l’autogestion
comprennent des éléments clés, tels que le développement des habiletés, les outils et les ressources, la
formation ainsi que le counseling comportemental et la suppression des obstacles liés à la structure.
Un modèle national de services de la santé (Health Foundation, 2011), qui démontre un continuum de
stratégies positives pour appuyer l’autogestion, a aussi servi (consulter la figure 1).

Figure 1 : Continuum des stratégies de soutien de l’autogestion
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CONSTATS
Les résultats de l’analyse environnementale montrent clairement la contribution unique des IA et des IP
au soutien de l’autogestion efficace des soins pour les maladies chroniques à toutes les étapes des soins
en tant qu’élément clé des solutions canadiennes en soins de santé (Baker et Denis, 2011; Edwards et
Grinspun, 2011 et Laurant, et coll., 2009).

Individuel


Les rôles renforcés des IA et des IP améliorent les résultats pour les patients (Renders, et coll.,
2009; Taylor et coll., 2005; Christensen, et coll., 2008; Tsai, et coll., 2005; Wong, et coll., 2011;
Inglis, et coll., 2011 et Parker, et coll., 2008).



Le soutien de l’IP a engendré des résultats uniformes concernant la réduction du tabagisme et de
l’alcoolisme, de la durée du séjour à l’hôpital, des admissions à l’hôpital et l’augmentation des
consultations justifiées au cabinet (Tomblin Murphy, 2005).



Adapter les interventions et sélectionner le soutien et les ressources convenant à chaque patient
peut influencer positivement l’état de santé et de fonctionnement, les taux de mortalité, l’usage de
l’hospitalisation et des maisons en soins infirmiers ainsi que les coûts (Walters, et coll., 2010;
Revere et Dunbar, 2001 et Given, et coll., 2010).



Les IA et les IP doivent avoir confiance en leur tâche en matière de prévention et de gestion des
maladies chroniques afin d’assumer des rôles de leadership et d’optimiser leur champ de pratique.



Les infirmières connaissent des dilemmes éthiques en gestion et en habilitation des clients et dans
l’établissement des priorités liées au système, tels que la conception du système de santé, la
facturation et la rémunération.

 Les IA doivent formuler clairement leurs rôles en matière d’autogestion des soins pour les maladies
chroniques (AIIC, 2009a).


Les IA et les IP ont un accès limité aux ressources de formation afin de concevoir des méthodes de
travail créatives avec les patients.

Organisationnel


Il faut former d’autres professionnels de la santé et instruire le grand public sur le rôle des IA et des
IP en soins de santé primaires (DiCenso et Matthews, 2005; Schofield, et coll., 2011; AIIC, 2007;
L’Association des infirmières et infirmiers autorisés du Yukon, 2004; Le Collège des médecins de
famille du Canada, 2007 et AIIC, 2006).



Alors que les IA et les IP obtiennent le soutien des services et des organisations afin d’utiliser leurs
connaissances et leurs compétences au sein d’une relation thérapeutique établie, il est essentiel
d’élargir leur champ de pratique et leur rôle de coordonnatrices.



Des niveaux supérieurs de satisfaction et de qualité des soins pour les patients s’expliquent par le
soutien des IA et des IP pour les patients ayant des problèmes complexes en milieux de soins
primaires, ce qui est possible grâce à la prestation de soins holistiques, aux mesures de promotion
de la santé et à l’étude de vastes déterminants de la santé (Horrocks, et coll., 2002 et Laurant, et
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coll., 2009).

Système


En vue d’améliorer l’accès, la prise en compte du plus large contexte est nécessaire pour les
groupes vulnérables, comme une compréhension des contextes culturel et social des patients ayant
des problèmes complexes.



La conscience et la compréhension du rôle de l’IP de la part des patients et d’autres fournisseurs
facilitent l’intégration des IP en soins de santé primaires et sont essentielles pour assurer des taux
de satisfaction élevés des patients.



Les déterminants sociaux de la santé, la toxicomanie et la santé mentale représentent des obstacles
importants pour de nombreux malades à l’égard de la réussite de l’autogestion des soins de leurs
maladies chroniques.



Dans le domaine de l’autogestion, il faut mettre l’accent sur les démarches communautaires et
centrées sur le réseau, qui peuvent mieux convenir à la mobilisation des personnes dans des
contextes défavorisés sur les plans social et économique.



Peu de rapports traitent des complexités liées aux écarts de rémunération entre les fournisseurs et
de leurs effets sur la collaboration et la planification des ressources dans les services de santé
(Watson et Wong, 2005).

Lacunes de la recherche
Voici les lacunes de la recherche liées à l’autogestion de la prévention des maladies chroniques :



Les défis liés à la mesure afin d’évaluer l’efficacité, les résultats et les indicateurs du processus
(Renders, et coll., 2009).
Le manque de participation des IA et des IP à la recherche et à la planification.



La non-utilisation des questionnaires de la qualité de vie en santé.



Les contributions limitées et, peut-être, sous-évaluées des IA et des IP.



La recherche limitée sur le coût total et les évaluations économiques.



Un traitement du sujet insuffisant dans la documentation sur les types de réseaux précis qui
soutiennent ou minent l’autogestion, de même qu’une faible compréhension du processus concerné
(Vassilev, et coll., 2010).



La nécessité d’axer la recherche au-delà des cadres conceptuels professionnels ou individuels
(Vassilev, et coll., 2010).
Le manque de recherche portant sur les complexités liées aux écarts de la rémunération entre les
fournisseurs et leurs effets sur la collaboration et la planification des ressources dans les services de
santé (Renders, et coll., 2009; Markle-Reid, et coll., 2006 et Barlow et Ellard, 2004).
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RECOMMENDATIONS POLITIQUES
Individuel


Les IA et les IP de tous les domaines de pratique doivent occuper une position qui permet de
relever le défi de faire partie intégrante d’un nouvel accord, au sein de l’ensemble des provinces et
des territoires.



Les infirmières collaborent avec leurs associations professionnelles afin de préconiser des
applications novatrices qui seront intégrées au remaniement du système.

Organisationnel


Les organismes de soins de santé fournissent des équipes interprofessionnelles, ainsi que des cadres
et du soutien stratégique en vue de l’autogestion des soins pour les maladies chroniques, qui
intègrent les déterminants sociaux de la santé.



Les organismes de soins de santé et les associations infirmières offrent aux infirmières et infirmiers
des modules d’apprentissage autodirigés sur l’autogestion des soins aux malades chroniques.



Les programmes de formation en sciences infirmières incorporent l’autogestion de la santé pour les
maladies chroniques en mettant l’accent sur les soins de santé primaires et les déterminants sociaux
de la santé.

Système



Tous les ordres de gouvernements veillent au financement suffisant d’un système de soins de santé
centré sur le patient à l’aide d’une intégration accrue des soins à domicile et des soins de première
ligne, y compris la dotation appropriée en ressources humaines de la santé.
Tous les ordres de gouvernements veillent au financement suffisant des priorités stratégiques afin
d’améliorer l’accès à l’autogestion des soins pour les malades chroniques dans les milieux de
pratique ruraux et éloignés et au sein des populations vulnérables.



Tous les ordres de gouvernements veillent au financement suffisant des dossiers de santé
électroniques sur le continuum de soins.



Les associations infirmières et les syndicats infirmiers collaborent afin de préconiser des rôles plus
élargis pour les IA et les IP en matière d’autogestion des soins des malades chroniques sur le
continuum de soins.
Les associations infirmières préconisent une intégration améliorée et une collaboration
interprofessionnelle au sein du système de soins de santé en vue de l’autogestion efficace des soins
des malades chroniques.
Les associations infirmières sensibilisent la population générale et autres fournisseurs de la santé
concernant le rôle des IA et des IP en autogestion des soins pour les maladies chroniques.
Les associations infirmières et autres organismes de soins de santé coordonnent leurs efforts de
représentation aux fins de la cohérence et de l’uniformité des systèmes de données électroniques et
de l’élaboration d’indicateurs.





5|Page



Des groupes de recherche soutiennent la nouvelle recherche et les nouveaux chercheurs concernant
l’efficacité des démarches actuelles en équipe portant sur l’autogestion des soins pour les maladies
chroniques.



Des groupes de recherche étudient la possibilité de saisir des données sur les déterminants sociaux
de la santé.

CONCLUSION
Le leadership des infirmières et infirmiers autorisés (IA) et des infirmières et infirmiers praticiens (IP)
a eu un effet important dans bien des régions canadiennes, des IP du Nord, au poste de soins infirmiers
sur l’île de Vancouver, aux services dans les Maritimes et les centres communautaires de santé de
l’Ontario. De telles « occasions » sont possibles grâce à une forte représentation et du travail acharné
des IA et des IP qui connaissent les enjeux et leurs communautés (AIIC, 2009b). Prendre en charge les
rôles professionnels en vue de l’autogestion efficace des soins pour les maladies chroniques réside au
cœur de la contribution des IA et des IP aux soins des clients, qui permet d’appliquer les connaissances
en santé et de l’être humain au contexte du client dans une relation thérapeutique. Les prochaines
étapes comportent le fait de relever les défis et de tirer profit des occasions de faire participer les IA et
les IP à la transformation du système aux fins de l’autogestion de la prévention des maladies
chroniques selon les meilleures preuves et les démarches connues.
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