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Contexte

• Présentation faite à l’AQIO 2013
• Équipe du centre de santé Mc Gill



Plan de la présentation

• Pratique au téléphone
• Les symptômes
• Les protocoles d’évaluation/gestion des sx



Pratique au téléphone

Norme 6 : Relation thérapeutique 

Les  personnes  atteintes  de  cancer  et  leur  famille  ont  droit,  tout  au  long  de  l’expérience  du 
cancer,  à une  relation  thérapeutique  basée  sur  le  soutien  et  le caring (c’est-à-dire  la  réelle 
préoccupation  pour  l’autre),  avec  des  professionnels  de  la  santé ayant  les  connaissances 
nécessaires.

Norme 7 : Soins fondés sur des données probantes 

Les personnes atteintes de cancer et leur famille ont droit à des soins qui se fondent sur des 
connaissances théoriques et scientifiques  (sciences physiologiques et psychosociales) et qui 
intègrent  les  principes  de  la  pratique  infirmière  fondée  sur  des  données  probantes,  des 
pratiques exemplaires ou des résultats disponibles. 



Pratique au téléphone

Petit rappel:
• Conversation téléphonique
• Qualité de la voix 
• Capacité d’écoute
• Stratégies d’entrevue 
• Terminer l’entrevue



Pratique au téléphone

Barrières:
• Langage inapproprié
• Faire la leçon
• Prendre l’appel dans un lieu bruyant
• Mâcher de la gomme ou manger pendant l’appel
• Blâmer le patient ou les autres membres de 

l’équipe interdisciplinaire
• Avoir des préjugés…



Pratique au téléphone
Attitudes aidantes:
• Questions ouvertes (patient peut décrire) (PQRST)
• Prendre le temps (5 à 10 min pour avoir l’info 

nécessaire)
• Environnement adéquat
• Utiliser un langage que le patient peut comprendre 

(éviter les termes médicaux)
• Valider avec le patient 
• Accepter l’auto-diagnostic
• Connaissances adéquates (on peut ne pas connaître la 

réponse mais on doit se préoccuper de la connaître) 



Pratique au téléphone
Documentation:
• Le cliché du pt(nom, no de téléphone, DDN)
• Raison de l’appel
• Signes et symptômes
• Protocole particulier utilisé
• Informations ou conseils donnés
• Orientation(urg, md de famille)
• Suivi nécessaire
• Signature 



Importance de l’évaluation à
distance

• De plus en plus de thérapies per os donc, 
pris à domicile.

• Les effets secondaires ont lieu à la maison
• Aspect géographique(notre réalité

régionale) 
• Coûts
• Pratique de plus en plus courante et 

importante



Quels sont les principaux 
symptômes pour lesquels nous 

sommes contactés?



Les symptômes au téléphone

1) LA DOULEUR et ses déclinaisons (maux 
de tête,dlr 
musculaires,dysphagie,mucosites,etc.)

et ce pour tout type de cancer confondus.
2) Fatigue/nausées
3) Œdème/diarrhée
4) Dyspnée
5) Anorexie

Flannery and all. ONF vol 40, no 5, sep 2013



Les symptômes au téléphone

• Selon une étude canadienne(Macartney 
et all) :

1. La fatigue
2. La douleur
3. La nausée
4. La constipation
5. L’anxiété



ÉVALUATION À DISTANCE: LES 
PROTOCOLES

• Quels protocoles/lignes directrices utilisez-
vous dans votre pratique?



ÉVALUATION À DISTANCE: LES 
PROTOCOLES

• Le plus connu et celui qui était la 
référence lors de l’implantation du rôle de 
l’infirmière pivot: Pratique des soins 
infirmiers  au téléphone et lignes 
directrices pour le traitement des 
symptomes de ACO. (action cancer 
ontario)2004



ACO







Protocole du CCO

• Avantages:
Lignes directrices sur 12 sx
Utilisation facile

• Limites:
Outil fait en Ontario avec leurs normes à eux. 
Déjà 10 ans d’existence
On doit écrire nos notes sur un autre document



ÉVALUATION À DISTANCE: LES 
PROTOCOLES

• Nous sommes en 2013 (presque 2014)
• Est-ce encore un outil valide? À jour?
• Norme 7

Norme 7 : Soins fondés sur des données probantes 

Les personnes atteintes de cancer et leur famille ont droit à des soins qui se fondent sur des 
connaissances théoriques et scientifiques  (sciences physiologiques et psychosociales) et qui 
intègrent  les  principes  de  la  pratique  infirmière  fondée  sur  des  données  probantes,  des 
pratiques exemplaires ou des résultats disponibles. 





ÉVALUATION À DISTANCE: LES 
PROTOCOLES

• Un groupe d’inf piloté par Dawn Stacey  inf 
pour le comité d’orientation de Pan-
canadian Oncology Symptom triage and 
remote Support (COSTaRS). Université
d’Ottawa et la Corporation du Partenariat 
canadien contre le cancer. 2011



COSTaRS

• Construire un outil validé ayant pour 
assise des données probantes

• Utilisable dans la pratique
• Utilisation du ESAS/EESE
• Se transpose aisément dans le dossier 

électronique
• Langage simple
• Outil pan canadien



ESAS/EESE
• Échelle d’évaluation des symptômes 

d’Edmonton
• Échelle numérique de 0-10



COSTaRS

EESE



COSTaRS



COSTaRS



COSTaRS



Et si on appliquait le protocole…

Monsieur Dupuis est atteint d’un cancer urologique. Se plaint d’être constipé
depuis 4 jours ( n: id). Se sent inconfortable avec une douleur abdominale 
évaluée à 4/10. Dit avoir l’abdomen gonflé. Pas de nausées ni de 
vomissements sont présents. L’appétit est conservé. M se dit très inquiet. 
N’a pas de laxatifs de prescrits.



M DupuisM Dupuis



COSTaRS
• Avantages:
À jour 
Pan-canadien
En développement (possibilité d’émettre des commentaires)
Expérience du patient, médication et auto-soins inclus
Sert de feuille de note à même la grille d’évaluation
Outil validé
• Limites:
Outil non complété et donc seulement 13 symptômes inclus pour le 

moment. 
Le symptôme le plus fréquent (la douleur) n’y est pas encore…



Comparaison des sx selon les 2 
protocoles



COSTaRS

• http://www.ktcanada.ohri.ca/costars/docs/
COSTaRS_Protocoles_francais_mars_20
13.pdf



Applications cliniques

Dans la vraie vie:
• Appui aux décisions (aide à trancher)
• Utile surtout dans les cas complexes
• Permet de donner du poids à nos 

évaluations (réf aux médecins de famille)
• Faisabilité pour toutes les situations: non. 



Ce qu’il faut retenir…

• Peu importe le protocole utilisé cela reste 
avant tout un outil pour nous soutenir dans 
nos décisions cliniques afin d’offrir les 
meilleurs soins possibles à nos patients. 

• On doit alors toujours revenir à nos 
normes de pratique…
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