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1. PRÉAMBULE
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-duQuébec (CIUSSS MCQ) a la responsabilité en matière de sécurité civile sur son territoire. En
effet, l’organisation a le mandat d’assurer le déploiement régional de la mission santé en
effectuant la coordination régionale de sécurité civile pour ses services. Le comité de planification
et d’intervention en sécurité civile (COPIN), où toutes les directions du CIUSSS MCQ sont
représentées, a été mis en place pour réaliser cette tâche. Le COPIN a mandaté un sous-comité
pour travailler sur les événements météorologiques extrêmes (EME) dans un contexte de sécurité
civile – mission santé, dont le leadership est assuré par la Direction de la santé publique et
responsabilité populationnelle (DSPRP).
Ce sous-comité EME a produit une procédure spécifique de prévention et d’intervention en cas
de chaleur pour les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) 1, les ressources
non institutionnelles (RNI) et les résidences privées pour aînés (RPA).
Les mesures d’interventions proposées dans cette procédure se veulent simples et faciles à
appliquer. Par ailleurs, la majorité des mesures présentées dans cette procédure peuvent être
appliquées auprès des usagers de milieu d’hébergement même avant l’atteinte des seuils de
chaleur spécifiés, considérant que les risques à la santé pour certains usagers peuvent être
présents avant ces seuils de chaleur.
1

Cette procédure remplacera l’Aide-mémoire pour la préparation et l’intervention en situation de chaleur
accablante en milieux de soins et d’hébergement du CIUSSS MCQ.

2. OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Cette procédure régionale de prévention et d’intervention en cas de chaleur a pour objectif
d’assurer une meilleure planification des activités et organisation des services dans les centres
d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), les ressources non institutionnelles (RNI)
et les résidences privées pour aînés (RPA) durant les périodes de chaleur extrême.
3. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
De façon plus spécifique, la procédure vise à limiter les impacts sociosanitaires de la chaleur sur
les usagers en réduisant la mortalité et la morbidité, tout en maintenant l’accès aux services
d’hébergement, tant pour les CHSLD, les RNI que pour les RPA, en dépit des conditions de
chaleur en :
-

Offrant un cadre visant l’organisation des mesures de prévention et de protection à prévoir
à chacune des étapes définies au plan régional;

-

Soutenant les responsables de services dans la planification et la mise en œuvre des
mesures d’atténuation et de protection;

-

Définissant les mesures d’ordre préventif, de surveillance, de vigie et de formation du
personnel (ex. : activités de sensibilisation) à mettre en place selon les différentes étapes
du plan pour les usagers et leurs proches, les bénévoles ainsi que le personnel.

-

Indiquant les moyens techniques (pièce de fraîcheur, climatisation, etc.) dans le CIUSSS
MCQ liés aux infrastructures afin atténuer les effets de la chaleur sur les résidents.

4. DÉFINITIONS
CHSLD
CIUSSS MCQ
COPIN
DL
DPSAPA
DRHCAJ
DSPRP
DST
EME
INSPQ
LSP
LSSSS
LSST
MSSS
ORSC
PTI
PNSP
RNI
RPA
SPSSQVT

Centre d’hébergement et de soins de longue durée
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie
et-du-Centre-du-Québec
Comité de planification et d’intervention
Direction de la logistique
Direction du programme de soutien à l’autonomie de la personne âgée
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires
juridiques
Direction de la santé publique et responsabilité populationnelle
Direction des services techniques
Événements météorologiques extrêmes
Institut national de santé publique du Québec
Loi sur la santé publique
Loi sur les services de santé et les services sociaux
Loi sur la santé et la sécurité du travail
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Organisation régionale de sécurité civile
Plan thérapeutique infirmier
Programme national de santé publique
Ressources non institutionnelles
Résidences privées pour aînés
Service de prévention santé et sécurité au travail et qualité de vie au travail
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5. CONTEXTE LÉGAL OU CONTRACTUEL
Le CIUSSS MCQ porte des responsabilités en matière de sécurité en raison de l’existence de la
Loi sur la sécurité civile (articles 60 et 61), du Plan national de sécurité civile (PNSC) et de la
Politique québécoise de sécurité civile 2014-2024 sur son territoire. Il a le mandat d’assurer la
coordination régionale de sécurité civile et des mesures d’urgence pour le volet santé. Il oeuvre
dans ces fonctions via le comité de planification et d’intervention (COPIN) de sécurité civile mission santé.
Parallèlement, la directrice de santé publique de la Mauricie-et-de-Centre-du-Québec doit
également assurer la protection de la santé publique. Elle se doit d’identifier des situations
susceptibles de mettre en danger la santé de la population, voir à la mise en place des mesures
de protection de la santé de la population et à informer la population. Les activités de santé
publique sont encadrées par le Programme national de santé publique (PNSP) élaboré par le
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Le PNSP prend assise sur un cadre légal
déterminé principalement par la Loi sur la santé publique (LSP), la Loi sur les services de santé
et les services sociaux (LSSSS) et la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST). Il inclut
plusieurs axes dont la gestion des risques et des menaces pour la santé et la préparation aux
urgences sanitaires.
La Loi sur la santé et la sécurité du travail ainsi que le Règlement sur la santé et la sécurité du
travail sont également des exigences légales et réglementaires qui viennent soutenir l’action de
différentes parties prenantes impliquées dans les mesures de protection de la santé des
travailleurs.
C’est dans un contexte de sécurité civile que le COPIN a mandaté un sous-comité pour travailler
sur les événements météorologiques extrêmes (EME). Ce sous-comité EME a pour mandat de
produire une procédure de prévention et d’intervention en cas de chaleur.
6. MODALITÉS
Seuils météorologiques pour les alertes de chaleur
Les seuils météorologiques utilisés par la DSPRP pour émettre des alertes de chaleur ont été
établis par l’Institut national de la recherche scientifique du Québec (INRS) et l’Institut national de
santé publique du Québec (INSPQ)1. Ces valeurs-seuils sont basées sur des valeurs de
températures maximales et minimales entraînant des épisodes de surmortalité significative. Pour
la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec, les seuils pour la chaleur extrême sont établis
à une prévision de 31 °C le jour et 18 °C la nuit pendant 3 jours consécutifs ou plus. Ces seuils
sont différents de ceux des organismes qui font la diffusion des données météorologiques au
grand public et dont les valeurs sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Seuils météorologiques pour les alertes de chaleur utilisés selon les organismes

Prévision
Température
Humidex
Durée minimale

Alerte de chaleur extrême selon la
Direction de la santé publiqu e

Canicule selon
MétéoMédia

Avertissement de chaleur s elon
Environnemen t Can ada

≥ 31 °C le jour, ≥ 18 °C la nuit
3 jours

≥ 30 °C
3 jours

≥ 30 °C
≥ 40
1 heure

Source : INRS et INSPQ 2017, Environnement Canada 2018, MétéoMédia 2017
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Étapes du plan régional
Les différentes étapes du plan régional servent à structurer l’ensemble des mesures à mettre en
place en situation de chaleur. Elles visent ainsi à offrir un cadre pour prévenir ou atténuer les
conséquences de la chaleur, se préparer à les affronter, intervenir au moment opportun et s’en
rétablir. Les partenaires internes de l’établissement et certains partenaires externes pourront être
mis à contribution en fonction de leur mandat et de leur expertise.

Étapes
Normal

Description de l’étape

Critères

Pas de menace réelle ou
appréhendée d’épisode de chaleur
(1er octobre au 14 mai)

Veille
saisonnière

Menace appréhendée, survenue
incertaine
(15 mai au 30 septembre)

Température estivale normale (≤ 30 °C)

Veille active

Menace appréhendée, risque
significatif de survenue dans un délai
inconnu (aléatoire pendant la saison
estivale)

Prévision de chaleur d’au moins une
journée où la température maximale est ≥
30 °C jumelée à un indice Humidex ≥ 40 °C
ou température de 40 °C et plus

Alerte

Menace imminente, forte probabilité
de survenue à court terme
(aléatoire pendant la saison estivale)

Prévision de chaleur extrême d’au moins
trois jours consécutifs de température
maximale de ≥ 31 °C, jumelée à une
température minimale ≥ 18 °C

Mobilisation

Menace confirmée avec impact
sanitaire imminent ou avéré
(aléatoire pendant la saison estivale)

Prévision d’au moins trois jours consécutifs
où la température maximale sera ≥ 31 °C,
jumelée à une température minimale
≥ 18 °C et hausse d’indicateurs sanitaires
et présence de facteurs aggravants

Menace écartée, risque sous
contrôle

Température estivale normale (≤ 30 °C),
prévisions météorologiques et retour aux
niveaux attendus des indicateurs sanitaires

Démobilisation

Les tableaux suivants présentent les mesures à prendre par les gestionnaires et les
professionnels de la santé concernés lors de l’activation du plan de prévention et d’intervention,
en fonction du niveau de mise en œuvre. Les mesures seront appliquées en fonction de la
gravité de l’épisode de chaleur et selon l’objet concerné, soit les infrastructures ou la logistique,
les usagers ou le personnel.
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Tableau 1 : Mesures concernant les infrastructures et la logistique
Étapes

Mesures
 Identifier des mesures de rafraîchissement pour les usagers, par exemple
des douches ou bains tièdes, l’utilisation des ventilateurs2, des endroits
pour se tremper les mains, les avant-bras ou s'éponger avec de l'eau
froide.
 Identifier des pièces fraîches (climatisation ou déshumidification),
disponibles pendant plusieurs heures chaque jour, dans les différentes
installations pour les usagers et le personnel.

Veille saisonnière

 Vérifier qu’il est possible de bloquer les rayons directs du soleil des
chambres et des espaces collectifs (stores, rideaux).
 Prévoir en quantité suffisante des ventilateurs, des vaporisateurs d’eau,
des serviettes et des lingettes.
 S’assurer que les responsables de l’approvisionnement prévoient des
ententes pour la fourniture d’eau et de glace.
 Planifier l’adaptation des menus riches en eau et repas froids (fruits,
aliments crus) en période de chaleur.
 Mettre en place les mesures de rafraîchissement décrites à l’étape de
veille saisonnière.

Veille active

 Ajuster les repas par des menus riches en eau et repas froids (fruits,
aliments crus).
 Rendre disponibles les différentes mesures de rafraîchissement et les
pièces fraîches.
 Fermer les fenêtres et les stores, notamment sur les façades exposées au
soleil, les maintenir ainsi tant que la température extérieure est supérieure
à la température intérieure du local.

Alerte

Mobilisation

 Dès que la température extérieure est plus basse que la température
intérieure, ouvrir les fenêtres le plus possible et provoquer un échange
d'air dans tout le bâtiment. L’utilisation des ventilateurs, si les
températures sont supérieures à 32 °C, n’est pas recommandée.
 Limiter l’usage de tout équipement qui génère de la chaleur.
 S’assurer de la distribution en eau, glace et boissons fraîches.
 Ajuster les repas par des menus riches en eau et repas froids (fruits,
aliments crus).
 Identifier les mesures correctrices à apporter, s’il y a lieu.

Démobilisation

2

 Prévoir le retour aux activités de la veille saisonnière.

Lorsque que l’on utilise un ventilateur. il faut toujours laisser les fenêtres ouvertes Son utilisation le jour lorsque la
température extérieure est supérieure à 32 °C n’est pas recommandée et risque de déshydrater la personne qui s’en
sert. Le meilleur moment pour utiliser un ventilateur est pendant la soirée ou la nuit lorsque l’air extérieur est plus
frais que l’air intérieur. En plaçant le ventilateur près d’une fenêtre ouverte, l’air frais de l’extérieur circule plus
facilement vers l’intérieur.
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Tableau 2 : Mesures concernant les usagers
Étapes

Mesures
 Identifier les tâches et responsabilités en cas de chaleur.
 Faire connaître aux usagers, répondants ou bénévoles les mesures pour
prévenir les conséquences de la chaleur lors de rencontres ou du
programme d’accueil pour favoriser leur collaboration. (annexe 1)
 Distribuer les outils cliniques en lien avec la chaleur au personnel lors de
rencontres d’équipe. (annexes 2, 3 et 4)

Veille saisonnière

 Informer le personnel sur les signes et les symptômes des maladies
provoquées par la chaleur et les mesures préventives. (annexe 3)
 Repérer les personnes les plus à risque (ex. : questionnaire Prima 7).
 Si consignes particulières par les médecins traitants pour les usagers en
prévision de la saison estivale, les inscrire au dossier afin d’assurer un
suivi auprès de cette clientèle en période de chaleur.
 Faire vérifier par les familles des résidents ou répondants la disponibilité
de vêtements d’été adéquats (chapeaux, vêtements légers, amples et de
couleurs pâles).
 Afficher les recommandations pour les résidents lors de période de chaleur
dans un endroit visible par le personnel, par exemple au poste de garde.
(annexe 2)
 Informer l’ensemble du personnel des mesures à mettre en place pour
réduire les effets de la chaleur chez les résidents. (annexe 2)

Veille active

 Mettre en place la surveillance des résidents :
o Surveiller les signes de déshydratation et symptômes associés à la
chaleur des usagers (annexe 3 et 4);
o Selon les signes et symptômes, surveiller les signes vitaux
(augmentation du pouls, augmentation de la température corporelle,
changement significatif de la tension artérielle, changement significatif
du poids) et appliquer les différentes stratégies pour favoriser
l’hydratation des usagers.
 S’assurer que les tâches et responsabilités en cas de chaleur sont
respectées.
 S’assurer de la collaboration des résidents, des répondants et des familles
des résidents et des bénévoles (annexe 1).
 Afficher les recommandations pour les résidents lors de période de chaleur
dans un endroit visible par le personnel, par exemple au poste de garde.
(annexe 2)

Alerte

Mobilisation

 Informer l’ensemble du personnel des mesures à mettre en place pour
réduire les effets de la chaleur chez les résidents. (annexe 2)
 Augmenter la surveillance des résidents :
o Appliquer les consignes individualisées lorsque requis;
o Surveiller les signes de déshydratation et symptômes associés à la
chaleur des usagers (annexe 3 et 4);
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o Selon les signes et symptômes, surveiller les signes vitaux
(augmentation du pouls, augmentation de la température corporelle,
changement significatif de la tension artérielle ou du poids) et appliquer
les différentes stratégies pour favoriser l’hydratation des usagers;
o En cas d’apparition de signes pouvant faire penser à un épuisement dû
à la chaleur ou à un coup de chaleur, appliquer les mesures de
traitement, alerter le médecin ou les services d’urgence. (annexe 3)
 Appliquer les mesures de prévention lors de période de chaleur en lien
avec l’environnent et les activités, les soins de base et hydratation.
(annexe 2)
 Identifier les mesures correctrices à apporter, s’il y a lieu.
Démobilisation

 Prévoir le retour aux activités de la veille saisonnière.
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Tableau 3 : Mesures concernant le personnel
Étapes

Mesures
 Informer le personnel (ou mettre à jour ses connaissances) annuellement
sur les signes et les symptômes des maladies provoquées par la chaleur
comme la déshydratation, les crampes de chaleur, l'épuisement dû à la
chaleur et les coups de chaleur. (annexe 3)

Veille saisonnière

 Veiller à ce que le personnel soit formé et suive les procédures de
premiers soins adéquatement.
 Informer et perfectionner votre personnel sur les plans d'urgence en
matière de chaleur.
 Informer le personnel des pièces fraîches (climatisation ou
déshumidification) dans les différentes installations et des mesures
préventives.

Veille active

Alerte

Mobilisation

 S’assurer que le personnel est suffisamment informé et connaît les
mesures à prendre pour se protéger contre la chaleur (annexe 5) :
o Bien s’hydrater sans attendre d’avoir soif. Boire un minimum de 1,5 L
de liquide par jour;
o Consommer avec modération les boissons contenant de la caféine, les
boissons gazeuses et les boissons énergisantes;
o Surveiller ses réactions et celles de ses collègues pour déceler les
symptômes et les signes de malaise;
o Prendre des pauses dans un endroit frais.
 Renforcer les mesures de prévention et de protection destinées au
personnel pour contrer les effets de la chaleur extrême :
o Bien s’hydrater sans attendre d’avoir soif,
o Prendre des pauses dans un endroit frais,
o Surveiller ses réactions et celles de ses collègues pour déceler tôt les
symptômes et les signes de malaise.
 Afficher les consignes pour le personnel. (annexe 5)
 Rapporter les incidents à l’aide du formulaire de déclaration
incident/accident.
 Identifier les mesures correctrices à apporter, s’il y a lieu.

Démobilisation

 Prévoir le retour aux activités de la veille saisonnière.

PRO-13-003 | Prévention et intervention en cas de chaleur pour les centres d’hébergement et de soins de longue
durée (CHSLD), les ressources non institutionnelles (RNI) et les résidences privées pour aînés (RPA) Page 8 de 18

7. RÔLES ET RESPONSABILITÉS
Cette section décrit les rôles et responsabilités des différents acteurs ou groupes d’individus visés
par la procédure.
Direction du programme de soutien à l’autonomie de la personne âgée (DPSAPA)
 S’assurer de l’élaboration et la révision de la procédure;
 Effectuer le suivi de l’application de la procédure et des documents afférents;
 Fournir les outils nécessaires et le support requis;
 S’assurer de mettre en place les différentes mesures préventives et de surveillance (vigie)
des usagers en fonction des différentes étapes du plan régional dans les CHLSD et RPA
de la Mauricie et du Centre-du-Québec;
 S’assurer de mettre en place les différentes activités d’information auprès des usagers,
leurs proches ainsi que les bénévoles et les travailleurs.
Direction de la santé publique et responsabilité populationnelle (DSPRP)
 Assurer une veille météorologique et au besoin, une vigie sanitaire;
 Analyser le niveau de risque sanitaire et faire les recommandations appropriées;
 Participer à la prise de décision relative au passage des étapes du plan régional;
 Assurer différentes activités de communication auprès de la population de la MCQ et les
partenaires internes et externes au CIUSSS MCQ;
 Soutenir l’élaboration et la révision de la procédure.
Direction des services techniques (DST)
Coordination de sécurité civile mission santé
 Selon l'évolution et la gravité de l’épisode de chaleur et selon les étapes du plan régional,
assurer la coordination de l’évènement par la mobilisation des membres du COPIN ou
des gestionnaires de différentes directions;
 Soutenir l’élaboration et la révision de la procédure.
Services techniques
 S’assurer de mettre en place des moyens techniques (ex. : pièce de fraicheur,
climatisation, etc.) dans les différents établissements afin atténuer les effets de la chaleur
sur les usagers;
 Soutenir l’élaboration et la révision de la procédure.
Direction de logistique (DL)





Conclure des ententes avec des fournisseurs d’eau et de glace;
Convenir des modalités de distribution, en collaboration avec la DST, de l’eau, de la glace
et des autres fournitures jusqu’à l’utilisateur;
Répondre aux requêtes d’approvisionnement pour s’assurer que les mesures
d’atténuation sont en place;
Soutenir l’élaboration et la révision de la procédure.

Direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques (DRHCAJ)
Service de prévention santé et sécurité au travail et qualité de vie au travail (SPSSQVT)
• Assurer différentes activités de communication auprès des travailleurs.
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Gestionnaires des directions cliniques concernées
 Diffuser la procédure;
 S’assurer de l’application de la procédure durant la saison estivale.
Intervenants
 S’approprier le contenu de la procédure;
 Appliquer la procédure.
8. ANNEXES
Annexe 1 : Outils de communication pour les usagers
Annexe 2 : Mesures de prévention pour les personnes vulnérables
Annexe 3 : Effets à la santé
Annexe 4 : Signes de déshydratation
Annexe 5 : Fiche pour le personnel
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Annexe 1 : Outils de communication pour les usagers
Clientèles visées
Adultes
vulnérables

Description de l’outil
Feuillet Il fait très chaud!

Outil

Ce carton d'information, recto-verso, présente les
principales recommandations pour prévenir les effets
à la santé lors d’une période de chaleur accablante.
Il s'adresse à la population adulte dont les personnes
plus vulnérables à la chaleur accablante, comme les
personnes âgées, les personnes ayant des troubles
chroniques ou psychotiques et celles souffrant de
problèmes d'abus et de dépendance.

Flyer It's really hott!
Information card about how to stay cool in a heat
wave.
Note: Seulement en version électronique

Cette affiche présente les principales
recommandations pour prévenir les effets à la santé
lors d’une période de chaleur accablante.
Elle s'adresse à la population adulte dont les
personnes plus vulnérables à la chaleur, comme les
personnes âgées, les personnes ayant des troubles
chroniques ou psychotiques et celles souffrant de
problèmes d'abus et de dépendance.
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Annexe 2 : Mesures de prévention pour les personnes vulnérables
Mesures de prévention pour les personnes vulnérables en période de chaleur accablante
ou extrême à domicile ou en milieu de soins (Référence : DSP Montréal 2018)
Porter une attention particulière aux personnes à risque n’ayant pas accès à un lieu climatisé.
Environnement et activités
 lorsque les fenêtres sont exposées au soleil, les garder fermées;
 lorsqu'elles ne sont plus exposées au soleil, les ouvrir et si possible, les garder ouvertes
pour la nuit;
 tirer les rideaux et fermer les stores des fenêtres exposées au soleil (des rideaux et stores
pâles sont préférables aux rideaux et stores foncés);
 diminuer le fonctionnement d'équipements électriques qui génèrent de la chaleur, si cela
est possible;
 utiliser des ventilateurs lorsque la température à l'intérieur est inconfortable; déposer des
bassins de glaçons ou d'eau glacée devant les ventilateurs pour rafraîchir l'air ambiant;
o

il faut toujours laisser les fenêtres ouvertes lorsque l’on utilise un ventilateur. Son
utilisation le jour lorsque la température extérieure est supérieure à 32 °C n’est pas
recommandée et risque de déshydrater la personne qui s’en sert. Le meilleur moment
pour utiliser un ventilateur est pendant la soirée ou la nuit lorsque l’air extérieur est
plus frais que l’air intérieur. En plaçant le ventilateur près d’une fenêtre ouverte, l’air
frais de l’extérieur circule plus facilement vers l’intérieur;

 déplacer les personnes, lorsque c'est possible, vers des espaces climatisés pour des
périodes de répit;
 annuler les sorties à l'extérieur;
o

si sorties: installer les personnes à l'ombre et faire porter un chapeau et des vêtements
légers;

 diminuer les activités exigeant des efforts;
 surveiller la température dans les chambres afin de s'assurer de l'efficacité des mesures
prises et les adapter en conséquence
Soins de base
 augmenter la fréquence des douches et des bains;
 rafraîchir les personnes à l'aide d'un brumisateur;
 appliquer sur le visage des débarbouillettes mouillées rafraîchies au réfrigérateur;
 humidifier la bouche : rinçage, pulvérisation d'eau;
 faire porter des vêtements légers, amples, en coton si possible et de couleur pâle;
 vérifier avec l'infirmière si certaines restrictions s'appliquent concernant l'hydratation des
personnes;
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 rechercher les signes d'alerte pouvant être banalisés par la personne vulnérable :
o

troubles du sommeil;

o

troubles du comportement, agitation, abattement;

o

fatigue.

 surveiller les signes de déshydratation et rapporter à l'infirmière tout indice ou signe
observé.
Hydratation
En cas de chaleur accablante ou extrême et en cas d’absence de climatisation adéquate, les
principales recommandations sont :
 augmenter la consommation de liquides, en tenant compte des restrictions médicales qui
s’imposent (maladie rénale, cardiaque, etc.);
 la perception de la soif est diminuée chez les personnes âgées; ne pas attendre de tels
signes pour les faire boire;
 offrir des breuvages frais, agréables au goût de la personne et variés (eau, jus, tisane,
bouillon, etc.) qui permettent de fournir l’apport nécessaire en eau, glucides et électrolytes
en fonction des besoins énergétiques et des restrictions médicales;
 augmenter la fréquence des tournées de collations et breuvages et laisser ceux-ci à
portée de mains;
 attention à certaines interactions médicamenteuses, notamment celles avec le jus de
pamplemousse et le jus de canneberge (consulter la pharmacie).
NOTES
 café et thé : la consommation de café ou de thé risque peu de causer des problèmes en
relation avec la chaleur accablante, sauf si la personne boit une quantité excessive de ces
breuvages, en particulier s’ils sont très chauds.

 boisson très sucrée : il est préférable de ne pas offrir exclusivement des boissons
gazeuses ou d’autres boissons très sucrées en quantité importante, et ce, pour diverses
raisons, en partie non reliées à la chaleur accablante. La consommation de boissons
gazeuses édulcorées (diètes) ou la dilution de ces breuvages avec de l’eau est une
alternative possible.
 médicaments : certaines littératures identifient plusieurs classes de médicaments qui
peuvent altérer la réponse de l’organisme à la chaleur. Étant donné le nombre de
médicaments impliqués et, conséquemment, le nombre de pathologies associées, nous
recommandons de considérer essentiellement la pluralité des maladies comme facteur de
risque majeur. Les médecins traitants pourraient demander un suivi particulier auprès des
usagers en période de chaleur.
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Annexe 3 : Effets à la santé
Effets

Symptômes

Traitement

Prévention

Érythème
dû à la
chaleur

Éruption irrégulière rouge avec
démangeaison sévère.

Se changer souvent pour vêtir des
vêtements propres secs et éviter les
environnements chauds. Se rincer la
peau à l'eau fraîche.

Se laver régulièrement pour
tenir la peau propre et sèche.

Crampes de
chaleur

Les crampes douloureuses se
manifestent le plus souvent dans
les muscles qui ont travaillé
(bras, jambes ou estomac); cela
peut se produire soudainement
au travail ou plus tard à la
maison.

Se rendre dans un lieu frais;
desserrer les vêtements, faire des
massages doux sur les muscles
touchés, étirer les muscles et boire de
l’eau salée fraîche (1½ ml à 2½ ml de
sel par litre d'eau) ou un breuvage
commercial de remplacement
d’électrolyte. Si les crampes sont
sévères ou persistantes, après avoir
remplacé le sel et le liquide du corps,
consulter un médecin. Il n’est pas
recommandé d’ingérer des pastilles
de sel.

Réduire le niveau d’activité
et/ou l’exposition à la chaleur.
Boire régulièrement. Les
travailleurs doivent se
surveiller mutuellement pour
aider à détecter les
symptômes qui précèdent
souvent les coups de chaleur.

Les crampes de chaleur sont
graves, car elles peuvent signaler
d'autres maladies dangereuses
provoquées par la chaleur.
Syncope

Évanouissement subit après au
moins deux heures de travail,
peau froide et moite, pouls faible.

CONSULTER UN MÉDECIN.
Évaluer la nécessité de la
réanimation cardiorespiratoire (RCR).
Déplacer le patient dans un lieu frais.
Ouvrir les vêtements; étendre le
patient; s’il est conscient, le faire
boire en petite quantité. La syncope
peut être également attribuable à
d’autres maladies.

Limiter les niveaux d'activité
ou l'exposition à la chaleur.
Boire régulièrement. Se
déplacer et éviter de
demeurer au même endroit
pendant longtemps. Les
travailleurs doivent se
surveiller les uns les autres
pour aider à localiser les
symptômes qui précèdent très
souvent un coup de chaleur.

Épuisement
par la
chaleur

Transpiration intense, peau froide
et moite, température du corps
supérieure à 38°C, pouls faible,
pression sanguine normale ou
basse, fatigue, faiblesse,
maladresse, dérangement ou
confusion, soif intense,
essoufflement ou respiration
rapide, vision floue.

CONSULTER UN MÉDECIN.
Ce symptôme peut conduire à une
attaque cardiaque qui peut entraîner
la mort rapidement. Déplacer le
patient dans un lieu frais à l’ombre;
ouvrir les vêtements ou les enlever;
faire boire de l’eau fraîche (salée si
possible); aérer le patient et
l'asperger d’eau fraîche.

Réduire les niveaux d'activités
ou l'exposition à la chaleur.
Boire régulièrement. Les
travailleurs doivent se
surveiller les uns les autres
pour aider à localiser les
symptômes qui précèdent
souvent un coup de chaleur.

Coup de
chaleur

Température du corps élevée
(plus de 40°C) et l'un des
symptômes suivants : faiblesse,
confusion, dérangement ou
comportement étrange, peau
rouge, chaude et sèche (coup de
chaleur classique) ou
transpiration excessive (coup de
chaleur par l'effort), pouls rapide,
mal de tête ou étourdissement.
Dans les stades ultérieurs,
évanouissement possible et
convulsions.

APPELER UNE AMBULANCE.
Ce symptôme peut tuer rapidement :
enlever les vêtements en trop; aérer
et asperger le patient d'eau; lui faire
boire de l'eau fraîche en petite
quantité s'il est conscient. Ne pas
laisser seule la personne malade

Réduire les niveaux d'activités
ou l'exposition à la chaleur.
Boire régulièrement. Les
travailleurs doivent se
surveiller les uns les autres
pour aider à localiser les
symptômes qui précèdent
souvent un coup de chaleur.

Adapté du ministère du Travail, Ontario : https://www.labour.gov.on.ca/french/hs/pubs/gl_heat.php
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Annexe 4 : Signes de déshydratation
Quels sont les principaux signes objectifs et subjectifs de la déshydratation?3

Les signes les plus révélateurs sont la sécheresse de la langue et des muqueuses de la
bouche.
D’autres signes possibles :
 Pouls faible et rapide (> 100 bpm)
 Hypotension orthostatique
 Hyperthermie légère
 Diminution du turgor/turgescence cutanée (vérifier au front ou au niveau du sternum : la
peau y est moins affectée par les modifications du tissu adipeux sous-cutané et par la
perte d’élasticité résultant du vieillissement normal)
 Faiblesse musculaire des membres supérieurs et inférieurs (apparition ou augmentation
de la fréquence des chutes)
 Aggravation des troubles cognitifs/délirium
 Diminution de l’appétit
Que faire lors de la détection de ces signes?
 Aviser rapidement l’infirmière
 L’infirmière doit :
o Effectuer ou approfondir l’examen clinique de l’usager
o Ajouter un constat et des directives au PTI reliés au problème de déshydratation
o Aviser le médecin au besoin selon le jugement clinique
Différentes stratégies pour favoriser l’hydratation :






3

Intégrer l’hydratation dans les soins de routine :
o Donner un verre d’eau avant et après chaque soin offert au résident
o Donner 1 à 2 verres d’eau lors de l’administration de la médication
o Donner un verre d’eau au début et à la fin de chaque repas
- Si le résident s’alimente ou s’hydrate peu, s’assurer d’offrir davantage de
collations et d’hydratation dans la journée
o Donner un verre s’eau lors des collations
o L’eau demeure le meilleur choix, mais les jus de fruits, le lait, le thé ou le café sont
des choix alternatifs
N’hésitez pas à utiliser le formulaire INGESTA/EXCRETA pour quantifier les apports
hydrique d’un résident avec un tableau clinique de déhydratation
Impliquer les proches dans le concept de favorisation de l’hydratation
o « Une visite, un verre »
Soyez créatif dans vos approches pour favoriser l’hydratation!

Document produit par Mélanie Rajotte et Annie Dubé, conseillères en soins infirmiers, 2017-06-01
Références : soins infirmiers aux aînés en perte d’autonomie, Philippe Voyer, MSI
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Annexe 5 : Fiche pour le personnel
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