
Objectifs: au terme des formations, l’apprenant sera en mesure de
➢ Identifier les patients à risque de sevrage
➢ Reconnaître les symptômes de sevrage d’opioïdes
➢ Utiliser l'échelle COWS pour l'évaluation du sevrage

d’opioïdes
➢ Reconnaître les patients pouvant bénéficier d’une

trousse de naloxone
➢ Savoir enseigner aux patients l’utilisation de la trousse

de naloxone

Développement du projet:
L’échelle COWS fait partie d’un protocole de soins impliquant
également une question de dépistage préalable au triage et une
prescription opioïde selon décision médicale. De plus, un dépistage du
risque de surdose déterminera si la distribution d’une trousse de
naloxone est recommandée. Afin d’atteindre les objectifs visés par les
formations et considérant les multiples contraintes, nous avons choisi
une approche pédagogique sous forme d’atelier interactif accessible
via une plateforme d’apprentissage numérique. Les formations furent
développées de façon interdisciplinaire et interprofessionnelle entre
les services du Département d’urgence et le Service de médecine des
toxicomanies.

Évaluation du module:
➢ Proportion d’infirmiers/ères ayant complété le module
➢ Proportion d’infirmiers/ères ayant réussi le module au

1er essai
➢ Proportion d’infirmier/ères ayant eu besoin de soutien
➢ Paramètres d’appréciation et d’accessibilité

Transition à la pratique:
Une évaluation de la satisfaction du personnel sera effectuée afin
d’améliorer les modules de formation au besoin. Une étude
rétrospective post-implantation sur dossier médical sera effectuée.

LE SUIVI 

Section 1: Présentation théorique
➢ Explique quels sont les symptômes de sevrage

d’opioïdes
➢ Introduit l’échelle COWS
➢ Explique comment utiliser l’échelle COWS

Section 2: Les vidéos interactifs
➢ Dépeignent deux cas cliniques de patients en

sevrage d’opioïdes
➢ Le premier vidéo démontre également l’infirmière

en train de remplir l’échelle COWS et explique le
raisonnement pour chaque choix d’item

➢ Le deuxième vidéo, invite le participant à remplir
l’échelle COWS selon ses observations et sa
compréhension de l’outil

➢ Le corrigé de l’échelle COWS remplie adéquatement
permet à l’apprenant de vérifier ses réponses à
celles attendues

Méthodes d’évaluation:
1. L’activité interactive imbriquée dans le module invite le

participant à remplir l’échelle comme s’il était au chevet
du patient

2. Un pré-test et un post-test de 4 questions permettent
d’évaluer l’acquisition de connaissances

Note de passage pour chacune des méthodes d’évaluation: 80%

L’activité interactive du module de formation sur la trousse de
naloxone suit le même format.

Pour les patients ayant un trouble de l’usage d’opioïdes (TUO), les
urgences sont souvent le premier contact avec le système de santé. Ces
patients consultent pour différentes raisons, il est donc primordial que
les professionnels œuvrant à l’urgence soient sensibles à cette clientèle
et puissent leur offrir des soins sécuritaires et de qualité́. Pour ce, ils
doivent pouvoir évaluer adéquatement le sevrage d’opioïdes. De plus, il
est recommandé de prescrire ou remettre la trousse de naloxone aux
patients ayant un TUO afin de réduire et prévenir les surdoses aux
opioïdes.

L’utilisation de l’échelle COWS permet d’avoir une évaluation plus
objective du sevrage d’opioïdes[1] et un traitement pharmacologique
associé à l’échelle permet d’individualiser la prise en charge.[1] Devant
l’hétérogénéité des pratiques observées au sein du département
d’urgence et dans un but d’amélioration des pratiques, il fut décidé
d’implanter l’échelle ainsi que d’optimiser la distribution de trousses
de naloxone au département d’urgence du CHUM.

Afin de pouvoir atteindre la masse critique de personnel infirmier
formé nécessaire au déploiement du projet, des formations furent
créées.
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Crise des opioïdes : l’enseignement de l’échelle Clinical Opiate 
Withdrawal Scale (COWS) et de la trousse de naloxone
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En lien avec les apprenants:
• Besoin de former 80% du personnel infirmier, soit 128 personnes
• Difficulté à libérer le personnel 
• Besoin de former le personnel en moins de 1 mois
• Budgets limités
• Nombre restreint de formateurs 

En lien avec le contenu de formation:
• L’échelle nécessite une interprétation de la part de l’intervenant
• L’échelle nécessite une interaction avec le patient
• L’intervenant doit identifier les facteurs qui augmentent le risque de 

surdose aux opioïdes
• La distribution d’une trousse de naloxone doit être accompagnée 

d’un enseignement au patient

CONTRAINTES2

Disponibles sur le Moodle du CHUM et l’Environnement 
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