
UTILISATION DE SUBSTANCES 
 
Postulats 
 

Le client et la famille 

• Le terme client désigne la personne, la famille et la communauté telle que définie par le 
contexte. 

• Pour le client, l’utilisation de substances se situe sur un continuum allant de bénéfique à 
nuisible. 

• Tous les clients ont le droit d’être informés des options de soins disponibles. 

• Le client joue un rôle important dans la relation thérapeutique. 

• On doit faire participer le client à toutes les décisions liées à ses soins.  

• Les clients qui utilisent des substances ont souvent à surmonter des obstacles 
importants liés à leur méfiance des systèmes de santé et de services sociaux. Ces 
obstacles sont enracinés dans la stigmatisation et la discrimination subies ainsi que les 
conditions sociales et structurelles qui affectent les relations de pouvoir en soins de 
santé. 

• L’engagement et l’établissement de la relation avec le client sont des résultats 
importants qui favorisent l’accès aux services pour les clients qui utilisent des 
substances. 

• Les méfaits liés à l’utilisation de substances sont répartis de manière disproportionnée 
au sein des groupes sociaux et des contextes en raison de facteurs sociaux et structurels 
tels que la race, le sexe, la classe, etc. 

 
 

Le milieu de pratique de qualité 

• Le milieu de soins de santé a des politiques en place qui appuient l’accès rapide aux 
soins sans porter de jugement et d’une manière qui tient compte des différences 
culturelles. 

• Le milieu de soins de santé élimine les obstacles à la réduction des méfaits et aux soins 
fondés sur des données probantes. 

• Le milieu de soins de santé offre un endroit sécuritaire permettant au client de 
manifester son identité et d’exprimer ses besoins et priorités.  

• Les soins prodigués respectent les différences entre les sexes, sont inclusifs de toutes les 
identités et différences, tiennent compte des traumatismes vécus, sont culturellement 
sécuritaires, et ces principes sont appliqués à l’organisme de santé. 
 

 

La situation de santé 

• On rate souvent l’occasion d’aborder l’utilisation de substances et les troubles liés à 
l’utilisation de substances lorsque les clients obtiennent des soins pour d’autres 
problèmes de santé.  



• L’utilisation de substances doit être traitée principalement comme un problème social 
et de santé publique plutôt qu’un problème criminel. Il faut comprendre que la 
stigmatisation liée à l’approche prohibitionniste historique et continue contribue aux 
méfaits, notamment à l’application excessive de la loi à l’endroit des minorités.  

• L’infirmière reconnaît que des facteurs sociaux, historiques et environnementaux 
perpétuent les inégalités et les iniquités en matière de santé et que celles-ci influencent 
et limitent les occasions de maintenir la santé.  

• L’exposition répétée prolongée aux substances accroît le risque de développer un 
trouble lié à l’utilisation de substances et entraîne des conséquences physiologiques 
(neurologiques, liées à la douleur, santé mentale, etc.) susceptibles d’influencer 
l’aptitude et la capacité de la personne de maintenir sa santé.  

• Chaque client vit différemment les troubles liés à l’utilisation de substances, et 
l’intensité, la trajectoire et les résultats de ces troubles peuvent varier. 

• Les troubles liés à l’utilisation de substances sont souvent présents simultanément avec 
une gamme d’états physiques et de problèmes de santé mentale aigus et chroniques. 

• L’utilisation de substances n’est pas forcément nuisible et les lois régissant l’utilisation 
des drogues ne reflètent pas les divers niveaux de méfait. 

• Les clients utilisent des substances pour de nombreuses raisons, notamment comme 
stratégie d’adaptation pour gérer des problèmes de santé (p. ex. douleur); accroître le 
plaisir et s’adapter à des situations stressantes de la vie (deuil, perte, etc.). 

• Les stratégies de réduction des méfaits doivent être employées dans tout le continuum 
de soins pour les personnes qui utilisent des substances.  

• Les principes de la pratique tenant compte des traumatismes reposent sur la prise de 
conscience de la prévalence des expériences de vie traumatiques et la sensibilité à leurs 
répercussions. Le traumatisme peut être vécu au niveau de la personne et de la 
communauté.  

• Les pairs (personnes qui utilisent ou utilisaient des substances) font des contributions 
claires en tant que leaders de l’avancement de la pratique et des politiques. 
 
 

 

L’infirmière 

• appuie le client dans la poursuite de ses propres objectifs et, si possible, dans la 
poursuite de la santé, de relations de soutien, d’une qualité de vie et du rétablissement 
tels que définis par le client. 

• défend le droit du client de prendre des décisions éclairées au sujet des soins de santé.  

• est consciente des politiques des gouvernements et des organismes qui entraînent des 
méfaits pour les personnes qui utilisent des substances (c.‑à‑d. criminalisation, 
colonisation).  

• est consciente que les expressions telles que « drogué » ou « toxicomane » ont un effet 
stigmatisant et des conséquences négatives sur les clients.  



• reconnaît humblement son rôle d’apprenante lorsqu’elle tente de comprendre 
l’expérience de la personne et cette prise de conscience lui est utile dans ses 
interactions avec les clients. 

• fait la promotion d’interventions éclairées par des données probantes qui intègrent 
diverses formes de savoirs (p. ex. savoir autochtone, expérience vécue).  

• favorise l’espoir de rétablissement du client aux prises avec un trouble lié à l’utilisation 
de substances.  

• possède des connaissances de base sur les lois et règlements locaux, provinciaux et 
fédéraux ainsi que les lois du Code criminel (p. ex. Loi sur le cannabis, Loi réglementant 
certaines drogues et autres substances). 

 
 

Éthique 

• L’infirmière est consciente de ses valeurs et croyances personnelles et a la 

responsabilité de réfléchir aux préjugés, aux perceptions stéréotypées et aux 

comportements discriminatoires nuisibles liés à l’utilisation de substances et au 

traitement au sein de la société et de les éliminer.  

• L’infirmière emploie les principes de la réduction des méfaits : dignité et compassion, 
pragmatisme, droits de la personne, justice sociale, accent sur les risques et méfaits, 
participation et inclusion 

• L’infirmière s’engage à promouvoir la justice sociale et l’équité en santé et cet 
engagement éclaire les interventions et la défense des droits sur les plans de la 
pratique, de l’organisation et des politiques. 

 

 
 
  



Compétences 
 

1. Fournir des soins sécuritaires, compatissants, compétents et conformes à l’éthique 
 
L’infirmière : 

1.1. effectue un dépistage systématique de tous les clients pour déterminer s’ils 
utilisent des substances et profite des occasions d’intervenir si leur utilisation est 
problématique (réduction des méfaits, éducation, traitement, etc.). 

1.2. évalue pour déceler la présence de méfaits liés à l’utilisation de substances lorsque 
le dépistage en indique le besoin. 

1.3. effectue des interventions lorsqu’il y a lieu (intervention rapide, entrevue 
motivationnelle, clarification des objectifs, enseignement sur la santé, distribution 
de fournitures de réduction des méfaits et de prévention des surdoses, demande 
de traitement pour le client). 

1.4. pendant l’enseignement sur l’utilisation plus sécuritaire et la réduction des méfaits 
(p. ex. stratégies de prévention des surdoses), encourage le client à utiliser des 
moyens, des habitudes, des volumes, des lieux et des voies d’utilisation de 
substances plus sécuritaires, et ce au rythme et selon la capacité du client. 

1.5. facilite la demande de consultation en vue de traitements éclairés par des données 
probantes et de ressources pour des soins individualisés pour le client 
(p. ex. intervention psychosociale, services de réduction des méfaits, services de 
gestion des symptômes de sevrage, soins primaires, approches pharmacologiques, 
soutien des pairs). 

1.6. facilite la coordination des ressources entre les secteurs (p. ex. santé, logement, 
soutien du revenu, services sociaux, éducation, réadaptation professionnelle, 
services juridiques). 

1.7. explore l’utilisation de traitements complémentaires et parallèles ou adaptés à la 
culture lorsque le client le demande et appuie la prise de décisions éclairées et 
l’intégration dans le plan de traitement existant. 

1.8. tient compte des interactions entre les médicaments prescrits et les substances. 

1.9. évalue le client et reconnaît les situations où la prise en charge du sevrage est 
nécessaire. 

1.10. administre des traitements pharmacologiques de façon sécuritaire et surveille et 
conseille le client à leur sujet (p. ex. traitement par agonistes opioïdes, 
médicaments pour contrer l’envie de consommer ou prévenir une rechute, soutien 
de l’abstinence, etc.). 

1.11. demande des interventions psychosociales et pharmacologiques concomitantes 
s’il y a lieu.  

1.12. identifie les clients qui présentent un état d’intoxication aiguë. 



1.13. dispense des soins sécuritaires aux clients qui présentent un état d’intoxication 
aiguë. 

1.14. utilise une approche flexible afin d’offrir des soins rapides, éclairés par des 
données probantes et adaptés aux besoins et aux objectifs formulés par le client. 

1.15. plaide en faveur d’interventions appropriées de contrôle de la douleur pour les 
clients qui utilisent des substances. 

1.16. offre des interventions appropriées de contrôle de la douleur pour les clients qui 
utilisent des substances. 

1.17. fait le dépistage des comportements sexuels à risque élevé dans le contexte de 
l’utilisation de substances. 

 

 

2. Création d’une relation thérapeutique 
 
L’infirmière : 

2.1. établit et maintient un rapport de confiance avec les clients dans le contexte de 
l’utilisation de substances. 

2.2. communique de manière claire et cohérente (p. ex. ouvertement, sans porter de 
jugement, de façon accueillante et adaptée à la culture, etc.) et assure un suivi. 

2.3. reconnaît les réactions du client qui pourraient indiquer une dysrégulation 
émotionnelle et peut contextualiser les réactions et comportements du client.  

2.4. fait preuve d’un engagement respectueux grâce à l’harmonie émotionnelle tout 
en demeurant consciente des préjugés, de la stigmatisation et du jugement.  

2.5. communique de façon respectueuse avec les clients en s’abstenant de juger, 
d’étiqueter, de rabaisser, de stigmatiser ou d’humilier les clients qui utilisent des 
substances. 

2.6. respecte les valeurs, objectifs et décisions du client.  

2.7. intègre les concepts de résilience et de rétablissement dans les soins 
(p. ex. approches axées sur les forces). 

2.8. reconnaît l’importance des approches de thérapie de groupe comme élément du 
plan de soins.  

 

3. Connaissance et compréhension de l’utilisation de substances 
 
L’infirmière : 

3.1. décrit les effets (p. ex. à court et à long terme, escomptés, indésirables) de 
substances variées.  



3.2. décrit les avantages physiques (p. ex. automédication) et les méfaits potentiels 
(p. ex. risque de trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale, etc.) liés à 
l’utilisation de substances.  

3.3. décrit les avantages sur le plan social (p. ex. fins récréatives) et les méfaits 
potentiels (p. ex. problèmes interpersonnels persistants ou périodiques) causés 
ou aggravés par les effets de l’utilisation de substances.  

3.4. comprend le processus pour diagnostiquer les troubles liés à l’utilisation de 
substances (c.‑à‑d. DSM-V) et leur gravité ainsi que les écarts au sein de troubles 
précis et entre ceux-ci. 

3.5. comprend que l’utilisation de substances et les troubles liés à l’utilisation de 
substances sont des troubles biopsychosociaux et spirituels complexes qui 
comportent plusieurs dimensions. 

3.6. comprend l’interaction entre les comportements d’utilisation de substances des 
clients et les facteurs structurels et sociaux plus vastes (p. ex. pauvreté, inégalités 
entre les sexes, colonisation, racisme, criminalisation et prohibition) qui contribue 
au risque des troubles et des méfaits liés à l’utilisation des substances. 

3.7. décrit les différences entre le concept des méfaits liés à l’utilisation de substances 
et celui des troubles liés à l’utilisation de substances. 

3.8. explique les facteurs de risque et de protection contre les troubles liés à 
l’utilisation de substances. 

 
 

4. Accepter l’obligation de rendre compte de ses actions 
 
L’infirmière : 

4.1. trouve des occasions de se livrer à une démarche d’autoréflexion (pratique 
réflexive) lorsqu’elle travaille auprès de clients, de familles et de communautés 
qui utilisent des substances. 

4.2. se livre à une analyse critique de ses propres valeurs et croyances au sujet de 
l’utilisation de substances. 

4.3. normalise et accepte l’ambivalence chez soi, les collègues et les personnes qui 
utilisent des substances. 

4.4. comprend que travailler auprès de clients qui ont des besoins sociaux et de santé 
complexes, y compris ceux qui ont un trouble lié à l’utilisation de substances, 
peut être difficile et entraîner une fatigue de compassion au fil du temps.  

4.5. reconnaît son pouvoir et privilège au sein de la relation infirmière-client et 
travaille en partenariat avec le client.  



4.6. prone l’avancement de la pratique et l’adoption de politiques équitables en 
matière de santé et de bien-être social qui réduisent les méfaits sur les plans 
public (p. ex. logements présentant peu d’obstacles), organisationnel 
(p. ex. fournitures/enseignement sur la réduction des méfaits) et du clinicien 
individuel (p. ex. soins fondés sur des données probantes).  

4.7. prone l’inclusion de personnes ayant une expérience vécue de l’utilisation de 
substances et des troubles liés à l’utilisation de substances dans la conception, la 
prestation et l’évaluation des services. 
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Abrégé 

• Les infirmières ont à traiter des personnes qui utilisent des substances au sein de 

populations et de milieux variés. 

• À l’heure actuelle, les infirmières ne reçoivent pas une formation suffisante sur la 

toxicomanie et l’utilisation de substances dans les programmes de formation 

d’infirmières au Canada.  

• Les infirmières sont dans une position idéale pour mettre à profit leurs connaissances en 

santé publique, en promotion de la santé et en prévention des maladies lors de 

discussions sur l’utilisation de substances avec les clients. 

• En plus de la crise des opioïdes, l’alcool et le tabac sont les principales causes de 

morbidité et de mortalité liées à l’utilisation de substances au Canada. 

• Il existe un écart énorme dans l’accès rapide au traitement. 

• Selon Santé Canada, le Canada est en proie à une crise nationale de surdose d’opioïde et 

de menace à la santé publique. La situation a des effets dévastateurs sur les familles et 

les communautés partout au pays. 

• Selon le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, il y a eu plus de 

4 000 décès liés aux opioïdes au Canada en 2017. 

• En 2016, la Colombie-Britannique a enregistré 1 426 décès par surdose et le fentanyl 

était en cause dans 81 % de ces décès (par comparaison à 4 % seulement en 2012). Le 

nombre de décès associés fentanyl a augmenté de 73 % de 2016 à 2017. 

• On estime que les coûts économiques des méfaits liés à l’alcool sont de 14,6 milliards de 

dollars par année. 

• L’utilisation du cannabis à des fins récréatives sera légalisée en juillet 2018. La 

réglementation de la vente et de la consommation de cannabis est une préoccupation 

pour la santé publique et revêt de l’importance pour la pratique infirmière. Les 

infirmières sont particulièrement bien placées pour offrir un enseignement, promouvoir 

la réduction des méfaits, faire des entrevues motivationnelles et effectuer des 

interventions rapides en ce qui a trait à la consommation de cannabis. 

• Le nombre de personnes âgées a dépassé le nombre de jeunes au Canada; l’utilisation 

de substances psychoactives est courante chez les personnes âgées et celles-ci sont à 

risque élevé de méfaits associés à l’utilisation de substances (démence, maladie 

cardiaque, chutes). 

• Les troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale sont envahissants et évitables. Une 

estimation conservatrice des coûts économiques associés au syndrome d’alcoolisation 

fœtale en 2013 s’élevait à 1,8 milliard de dollars. 

 

 


