ÉNONCÉ DE POSITION:
SOUTENIR LES INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES QUI
CONSOMMENT DES SUBSTANCES
La plupart des Canadiens consomment des substances psychoactives1. Les plus courantes sont l’alcool, la caféine, le tabac, le
cannabis et les médicaments sur ordonnance1. Nous savons que les gens consomment des substances pour diverses raisons,
notamment pour leur plaisir personnel, afin de se détendre, de socialiser, de demeurer vigilants ou pour gérer la douleur, le
stress ou d’autres problèmes. Nous savons également que seul un faible pourcentage de personnes qui consomment finira par
développer un problème lié à la consommation de substances 2 . Peu d’entre elles auront réellement besoin d’un traitement, et
si elles en suivent un, elles ont tendance à obtenir de meilleurs résultats si elles bénéficient d’un soutien et d’interventions
adaptés à leurs besoins 3 .
La prévalence de la consommation problématique de substances 4 chez les infirmiers et infirmières est semblable à celle de
la population générale 5. Cependant, elle tend à être sous-déclarée en grande partie en raison de l’approche trop disciplinaire
et non solidaire utilisée par les employeurs, les organismes de réglementation et les syndicats 6 . Au fil des ans, il est devenu
apparent que cette approche est très problématique 5–10. Le plus préoccupant est le fait que les infirmiers et infirmières dont
la consommation de substances est problématique ne jouissent pas des mêmes droits que les autres citoyens, sont obligé·e·s
de suivre des programmes de traitement prolongés et standardisés qui ne sont pas fondés sur des données probantes, et sont
contraint·e·s d’avoir recours à un système de rapport et de surveillance coûteux et douteux sur le plan de l’éthique.
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L’Association des infirmiers et infirmières en réduction des méfaits (AIIRM) estime que les infirmiers et infirmières dont la
consommation de substances est problématique devraient pouvoir bénéficier d’un soutien plutôt que d’être puni·e·s. Ainsi,
nous sommes d’avis que les principes suivants devraient guider la façon dont nous gérons la consommation problématique de
substances au sein de la profession infirmière :

• Les infirmiers et infirmières soupçonné·e·s d’avoir une consommation problématique de substances ne devraient pas être
automatiquement mis·es en congé en attendant leur évaluation. Au lieu de cela, un plan de gestion des risques devrait être élaboré en
se fondant sur la même approche que celle utilisée pour d’autres conditions susceptibles d’affecter leur rendement au travail;
• Les infirmiers et infirmières soupçonné·e·s d’avoir une consommation problématique de substances devraient avoir accès à un
représentant syndical qui les défendra ainsi qu’à un avocat. Le même principe devrait s’appliquer aux infirmiers et infirmières dont la
consommation de substances problématique est confirmée;
• Si un infirmier ou une infirmière est appelé·e à subir une évaluation de consommation problématique de substances, il ou elle devrait
avoir la possibilité de choisir parmi une gamme de fournisseurs qualifiés, y compris des fournisseurs de première ligne financés par
l’État (c.-à-d. des médecins de famille) ou d’autres fournisseurs de soins de santé qualifiés. Il ou elle devrait également avoir la possibilité
de fournir des pièces justificatives supplémentaires de la part de collègues, d’amis, de membres de la famille et d’autres prestataires
de soins de santé;
• Si un examen médical indépendant (EMI) est nécessaire, une gamme de prestataires devrait être proposée et l’ensemble de ces
prestataires devraient être libres de tout conflit d’intérêt (p. ex. aucun lien financier ou personnel avec les sociétés de traitement et de
surveillance). Aucun coût supplémentaire ne devrait être imposé dans le cas où un deuxième avis serait demandé. Enfin, les infirmiers
et infirmières devraient bénéficier d’un processus d’appel si ils et elles ne sont pas d’accord avec les recommandations de l’IME et le
plan de traitement;
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• Les infirmiers et infirmières devraient avoir la liberté et l’autonomie de consommer des substances psychoactives en dehors de leurs
heures de travail – et ne pas être contraint·e·s de respecter un standard différent que celui du grand public;

• Les plans de traitement doivent être individualisés, axés sur le patient, laïques, fondés sur des données probantes et libres de toute
forme de coercition. Ils doivent satisfaire aux meilleures normes de soins dans le domaine et refléter la même qualité de soins de santé
offerts aux autres citoyens;
• Les infirmiers et infirmières dont la consommation de substances est problématique devraient être en mesure de pouvoir exercer leur
autonomie lorsqu’ils et elles décident de l’approche qui leur convient le mieux et de prendre part aux décisions concernant leur santé;
• Les infirmiers et infirmières dont la consommation de substances est problématique ne devraient pas être isolé·e·s et soumis·es à
un niveau de surveillance plus élevé que celui des infirmiers et infirmières ayant d’autres problèmes de santé ou des blessures. Des
accommodements au travail devraient être offerts avec le même niveau de considération et de flexibilité;
• Comme pour les autres problèmes de santé ou blessures nécessitant un plan de retour au travail, les renseignements doivent être
obtenus auprès des infirmiers et infirmières de la manière la moins intrusive possible et devraient se limiter aux informations jugées
essentielles afin d’élaborer le plan lui-même. La confidentialité devrait être préservée;
• Les restrictions au niveau de la pratique ne devraient pas être imposées aux infirmiers et infirmières en utilisant une approche
standardisée. Elles devraient être fondées sur une évaluation des risques individualisée et appliquées uniquement s’il existe un motif
raisonnable ainsi que des preuves à l’appui. Si des restrictions sont inscrites sur un registre public (c.-à-d. le site Web des organismes
de réglementation), il devrait y avoir un délai en et un processus en place afin d’évaluer la nécessité d’une telle divulgation;
• Les infirmiers et infirmières dont la consommation de substances est problématique ne devraient pas être soumis·es à des fouilles
arbitraires de leurs effets personnels au travail ou à l’extérieur du travail. Les tests de dépistage de drogue ne devraient pas être
ordonnés dans tous les cas, mais uniquement lorsqu’il existe des motifs raisonnables pour ces tests ainsi que des preuves à l’appui;
• Si des mesures de surveillance sont nécessaires, les infirmiers et infirmières devraient bénéficier d’une flexibilité, d’un soutien et
de ressources suffisantes afin de satisfaire aux exigences sans pression, sans stress et sans crainte de sanctions. Si les mesures de
surveillance engendrent des coûts, ces derniers devraient être couverts par l’employeur; et
• L’abstinence complète de toute substance psychoactive ne doit pas être un objectif de traitement. Les objectifs de traitement doivent
être adaptés et élaborés de manière collaborative afin de refléter l’état des connaissances et les principes de réduction des méfaits.
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En tant qu’infirmiers et infirmières travaillant en réduction des méfaits, nous appelons la communauté infirmière à créer des
cultures qui favorisent les soins personnels et collectifs dans tous les domaines de pratique, y compris l’éducation. Nous appelons
également les employeurs, les organismes de réglementation et les syndicats à travailler ensemble afin de garantir que les infirmiers
et infirmières puissent travailler dans des environnements sûrs, sains et solidaires. Les infirmiers et infirmières consomment souvent
des substances afin de faire face à la douleur, au stress et aux traumatismes liés au fait de travailler dans les soins de santé10. S’ils et
elles développent une consommation problématique de substances car le système ne peut leur fournir des conditions de travail sûres
et décentes, ils et elles ne devraient pas être punis pour cela. Notre position est que les infirmiers et infirmières dont la consommation
de substances est problématique méritent d’être traité·e·s avec le plus haut niveau de compassion, de respect, de dignité et de soins.
De manière plus générale, notre approche collective à cette question importante consiste à éliminer la stigmatisation et la honte, à
encourager l’auto-divulgation et la recherche d’aide, à favoriser un dialogue ouvert et la sécurité, et à servir d’exemple de meilleures
pratiques pour le reste de la communauté des soins de santé..
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