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L’affaire du bon Dr Andrew Wakefield a rebondi à nouveau cette an-
née. Dans son édition du 5 janvier dernier, le British Medical Jour-
nal (BMJ) a confirmé que l’étude controversée du Dr Wakefield qui 
lie l’autisme et le vaccin ROR (rougeole-oreillons-rubéole) était bel 
et bien frauduleuse. Cette sortie du BMJ s’ajoute à d’autres publiées 
dans des revues médicales prestigieuses sur le feuilleton « Wake-

field », qui dure depuis 1998. Cette histoire de 
gros sous met à l’avant-scène un gastroentéro-
logue véreux et un avocat malhonnête. 
      Tout débute lorsqu’un petit sujet britanni-
que âgé d’environ 1 an et rayonnant de santé, 
Robert Fletcher, subit une crise d’épilepsie 
quelques jours après reçu le vaccin ROR (le 

diagnostic d’autisme s’ajoutera plus tard). Les parents croient que 
le vaccin en est la cause et forment – avec d’autres parents dont les 
enfants sont tombés malades après avoir été vaccinés – une associa-
tion appelée JABS. Un avocat nommé Richard Barr flaire la bonne 
affaire. Il engage le Dr Wakefield, moyennant plusieurs dizaines de 
milliers de dollars, pour qu’il produise une étude dévastatrice 
établissant un lien entre l’autisme et le vaccin administré 
aux enfants. Barr compte ensuite utiliser l’étude pour 
intenter un recours collectif contre le fabricant du 
vaccin.
 Les résultats de la recherche du Dr Wakefield 
publiés dans la réputée revue The Lancet (1998), 
font l’effet d’une bombe et se répandent comme 
une traînée de poudre. Confrontés à cette nouvelle, 
de nombreux parents hésitent à l’idée de faire vacci-
ner leur enfant ou encore refusent de le faire. En 2004,  
cette incroyable arnaque est mise au jour grâce au jour-
naliste d’enquête Brian Deer du Sunday Times de Londres. Il révèle 
aussi que le Dr Wakefield a déposé un brevet pour un vaccin contre la 
rougeole qui pourrait avoir une chance commerciale si le vaccin ROR 
s’éclipsait du marché.

le Dr WakefielD
Les révélations de Deer déclenchent une enquête du General  
Medical Council (GMC). Après quelques années de recherches  
approfondies, le GMC concluait l’an dernier que le Dr Wakefield  
avait agi avec « malhonnêteté et irresponsabilité » pendant ses re-
cherches. De son côté, la revue The Lancet se rétractait et retirait de 
ses archives l’article de Wakefield, publié en 1998. 
 Plus près de nous, l’Institute of Medicine (IOM) des États-Unis,  
à la demande expresse du Congrès américain, a réalisé l’étude  

considérée comme la plus rigoureuse et la plus exhaustive à ce jour 
sur ce sujet. Elle conclut que « la preuve scientifique favorise le rejet 
d’un lien de causalité dans la population entre le vaccin MMR* et 
les troubles du spectre de l’autisme ». Congédié du Royal Free Hos-
pital de l’École de médecine de Londres, le Dr Wakefield pratique 
aujourd’hui aux États-Unis.

Une fraUDe qUi tUe
Malgré tout le discrédit jeté sur les travaux du Dr Wakefield, le mal 
semble être fait. Des parents ne font toujours pas vacciner leur en-
fant de peur de provoquer chez lui des maladies. « Il est vrai que la 
majorité des maladies infantiles et des problèmes neurocérébraux 
apparaissent chez l’enfant dans la période où les vaccins lui sont 
administrés. Voilà pourquoi certains parents croient que c’est sû-
rement à cause du vaccin que leur enfant est malade. Et je com-
prends leur réaction », précise le Dr Horacio Arruda, directeur de 
la protection de la santé publique au ministère de la Santé et des 
Services sociaux. « Toutefois, si on compare le taux de maladies chez 
les enfants non vaccinés avec celui des enfants qui ont été vaccinés, 
on se rend vite compte que le taux de maladies est plus élevé chez 
les sujets non vaccinés. »
 Le Dr Arruda ajoute que le vaccin 
joue un rôle très important dans 
la prévention des maladies. Il est 
un des outils les plus sécuritaires 
qu’on puisse utiliser en médecine 

et il permet de sauver des vies.  
« Avant l’arrivée des vac-

cins, on oublie com-
ment la rougeole 

et la rubéole ont 
entraîné de graves conséquences. Je me souviens 
que, quand j’ai commencé à pratiquer dans les an-
nées 1980 à Laval, je voyais chaque mois des en-

fants souffrir de méningite et d’épiglottite (causée 
par une bactérie, l’haemophilus influenza). C’était 

une maladie effroyable. Les enfants mouraient. C’était 
l’horreur pour les parents. Depuis le vaccin, je n’ai plus  

vu d’enfant souffrir d’épiglottite. »
 Le Dr Arruda précise que toutes les organisations internatio-
nales sérieuses encouragent les programmes de vaccination. « Et 
la rigueur scientifique est au rendez-vous lorsque les vaccins sont 
mis sur le marché. De plus, il n’existe aucun programme de santé 
et de sécurité publique qui aurait intérêt à encourager la propaga-
tion d’une maladie comme l’autisme dans le but d’en enrayer une 
autre », conclut-il.  

* MMR = measles, mumps, rubella, soit l’équivalent du vaccin ROR

UN scAnDALe méDIcAL 
ToUjoUrs D’aCTUaLiTÉ !

L’histoire de l’autisme et du vaccin ROR :

Par FrAncIne sAInt-LAurent

« Avant l’arrivée 
du vaccin, on oublie 

comment la rougeole et 
la rubéole ont entraîné de 

graves conséquences. »
Dr Horacio Arruda

Sources :

Deer, B. « Secrets of MMR scare–How the case against MMR vaccine was fixed », 
British Medical Journal, vol. 342, no 7788, 8 janvier 2011, p. 5347.

Immunization Safety Review: Vaccines and Autism, 14 mai 2004, Institute of 
Medicine [En ligne : http://iom.edu/Reports/2004/Immunization-Safety-
Review-Vaccines-and-Autism.aspx]

Dr andrew wakefield

Dr Horacio arruda
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Aborder les relations amoureuses 

avec les adolescents n’est pas une 

mince tâche. Les intervenants 

peuvent dorénavant compter 

sur une trousse comprenant des 

vidéos et des activités pour les 

aider. Premières amours donne 

d’abord la parole aux jeunes 

pour susciter des échanges. 

L’initiative est issue d’un par-

tenariat entre la Direction de 

santé publique de Montréal, 

le projet Relations amou-

reuses des jeunes du CSSS 

Jeanne-Mance et de l’Hôpital 

Rivière-des-Prairies. Les auteurs Chan-

tal Hamel, Lorraine Rondeau et Pierre H. 

Tremblay, soutenus par un groupe-conseil 

d’intervenants, ont élaboré une trousse 

qui traite des conceptions de l’amour.  

« C’est le produit de dix ans d’observations, 

d’échanges avec des professionnels et avec 

des adolescents », explique Chantal Hamel. 

« Cet outil permet d’aborder des 

aspects inquiétants dans les 

amours des adolescents », 

ajoute-t-elle.

 Déjà en 1999, une 

enquête de l’Institut de la 

statistique du Québec ré-

vélait qu’une jeune fille de 

16 ans sur trois a subi de la 

violence psychologique de son 

partenaire. « Le problème de la violence 

dans les relations amoureuses des jeunes 

existe. En fait, un couple de jeunes sur cinq 

est aux prises avec de la violence. Mais on 

ne pouvait pas juste parler de violence. Il 

fallait aussi aborder l’amour comme quel-

que chose de positif », précise Mme Hamel. 

 La trousse, lancée en février 2010, se 

divise en deux volets : l’un sur les relations 

amoureuses saines et égalitaires, et l’autre, 

sur le problème de la violence dans les re-

lations amoureuses. « Les adolescents n’ont 

jamais été amoureux. Ils dé-

couvrent des sentiments, ils 

expérimentent. C’est pour-

quoi on voulait leur parler 

d’amour avant de leur parler 

de la violence en amour », sou-

ligne Mme Hamel. On y retrouve 

aussi des cahiers d’animation 

avec des suggestions d’activités, 

des jeux-questionnaires et de la 

documentation à remettre aux 

élèves.

toUt noUveaU
Suzanne Lortie, infirmière scolaire 

au CSSS du Cœur-de-l’Île, utilise la 

trousse Premières Amours depuis avril 

dernier. « Les jeunes sont attentifs et réa-

gissent beaucoup. Ils se sentent interpellés 

et soulèvent des débats. Ils veulent parler 

de ce qu’est une relation amoureuse »,  

raconte l’infirmière qui participait au 

groupe-conseil.

 Elle constate que souvent les 

jeunes garçons ne savent pas 

comment agir dans leur 

première relation amou-

reuse. « On explique sou-

vent aux jeunes les mau-

vais comportements dans 

une relation amoureuse : 

ne pas tomber enceinte, se 

protéger contre les infections 

transmises sexuellement ; mais on 

ne leur dit pas assez comment se compor-

ter. La trousse leur parle de ce qu’est une 

relation amoureuse saine et égalitaire », 

constate Mme Lortie.   

Pour plus d’information sur le projet Rela-

tions amoureuses des jeunes :

www.santepub-mtl.qc.ca/relationsa-

moureuses

Pour commander la trousse Premières 

amours : www.hrdp.qc.ca/webconcep-

teur/web/hrdp/fr/cecom

PremiÈres amoUrs :  
pour ADos seuLement
Par mArIève pArADIs

Une 
trousse produite 

après dix ans 
d’observations et 

d’échanges.

InFIrmIère 
cLInIcIenne
Quels sont les certificats universitaires 
reconnus par l’OIIQ pour accéder à un 
poste d’infirmière clinicienne ?

Aucun. En effet, il ne revient pas à l’OIIQ 
de reconnaître tel ou tel certificat. La liste 
des certificats admissibles fait l’objet d’une 
entente entre l’employeur et l’employé, 
soit entre le Comité patronal de négocia-
tion du secteur de la santé et des services 
sociaux (CPNSSS) et le syndicat qui vous 
représente. Voici d’ailleurs ce que prévoit 
la Fédération interprofessionnelle de la 
santé du Québec (FIQ) à ce sujet :

« Doit détenir un baccalauréat en 
sciences infirmières ou un baccalauréat 
comportant trois (3) certificats 
admissibles, dont au moins deux (2) 
certificats reconnus en soins infirmiers 
et un permis d’exercice de l’OIIQ. »

L’infirmière doit donc détenir un permis 
d’exercice de l’OIIQ. Quant aux certifi-
cats admissibles, la liste est disponible 
auprès de la direction des ressources hu-
maines de votre établissement, auprès de 
vos représentants syndicaux ainsi que dans 
votre convention collective.    

Source : www.fiqsante.qc.ca/convention-
collective/?page=convention-collective-
courante

Décès et ptI
Qu’inscrit-on au PTI d’un client au 
moment de son décès ?

Rien du tout. Le PTI reflète le suivi 
clinique en cours au moment du décès. 
Les notes évolutives en feront mention. 
Une fois le patient décédé, il n’y a plus 
lieu d’ajuster le PTI puisqu’il n’y a plus 
de suivi clinique.  

Questions sélectionnées par  
Joël Brodeur, infirmier-conseil à l’OIIQ.

eN BreF
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Depuis septembre, quatre constituantes du réseau de l’Université 

du Québec, soit l’UQAR, l’UQO, l’UQTR et l’UQAC, offrent une 

maîtrise en sciences infirmières avec une concentration en 

santé mentale et soins psychiatriques. Cette formation 

spécialisée est élaborée à partir de considérations 

professionnelles bien circonscrites, issues d’un 

large consensus établi par les partenaires des mi-

lieux universitaires, professionnels et cliniques. 

Sa création s’appuie sur de nombreux travaux réa-

lisés depuis 2007 par différents groupes et comi-

tés d’experts pilotés au plan provincial par l’OIIQ.

 Le programme veut permettre à l’infirmière en 

santé mentale d’affirmer son leadership professionnel en 

se basant tant sur des données scientifiques que sur une approche 

holistique de la personne et de ses proches. Il consiste en 45 cré-

dits portant principalement sur l’évaluation des troubles mentaux 

et sur l’intervention auprès des personnes atteintes de troubles 

mentaux légers, modérés ou graves. À l’issue de cette formation, 

l’infirmière sera dotée d’une expertise unique et cruciale quant au 

développement des services de première ligne en santé mentale. 

Cette expertise lui permettra également de contribuer au rehaus-

sement de la qualité des soins infirmiers psychiatriques dans les 

services de deuxième et de troisième ligne.

 Enfin, cette formation approfondie contribuera à l’évolution 

de la pratique avancée de l’infirmière dans le domaine de la santé 

mentale et des soins psychiatriques. De plus, ce programme s’ins-

crit dans les travaux en cours de réalisation pour réglementer 

l’activité réservée par le PL 21 concernant l’évaluation des trou-

bles mentaux et, éventuellement, vers la création d’un nouveau 

domaine de spécialisation donnant accès à un titre réservé selon 

l’évolution de la réglementation gouvernementale et des exigen-

ces établies par l’OIIQ.   

L’auteure est professeur au département des sciences infirmières  

de l’Université du Québec à Rimouski.

Pour plus d’information, consultez les directeurs et directrices des 

Comités de programmes d’études avancées en sciences infirmières : 

- UQAR : Guy Bélanger (Guy_Belanger@uqar.qc.ca  

 ou 418 723-1986, poste 1345)

- UQO : Chantal Saint-Pierre (Chantal.Saint-Pierre@uqo.ca  

 ou 819 595-3900, poste 2347)

- UQTR : Éric Ahern (ahern@uqtr.ca  

 ou 819 376-5011, poste 3469)

- UQAC : Françoise Courville (Francoise_Courville@uqac.qc.ca  

 ou 418 545-5011, poste 2374)

enFIn ! UNe maÎTrise eN saNTÉ meNTaLe

AvIs De convocAtIon
AssembLée GénérALe  

AnnueLLe De LA FresIq
Conformément aux articles 10 et 12 de ses règlements généraux, la 
Fondation de recherche en sciences infirmières du Québec (FresiQ) 
avise tous ses membres que son assemblée générale annuelle se tien-
dra le dimanche 23 octobre 2011 à 17 h, à l’Hôtel Hyatt regency 
montréal.
 À l’occasion de cette assemblée, le rapport annuel de la FresiQ 
2010-2011 et les états financiers vérifiés au 31 mars 2011 seront pré-
sentés. on procédera également à la nomination du cabinet de vérifica-
teurs pour l’exercice financier 2011-2012.

La secrétaire par intérim du Conseil,
Denise Beaulieu

NoTe : Les articles 3 et 10 des règlements généraux établissant les règles de  
fonctionnement de la Fondation de recherche en sciences infirmières du Québec 
stipulent que sont membres les personnes qui, au cours des douze mois précédant 
le 1er avril de chaque année, participent à une activité de financement ou font un 
don d’au moins 25 $. Un particulier n’a pas le droit de se faire représenter à une 
assemblée par un mandataire, alors qu’une entreprise ou une association peut 
être représentée soit par son président, son vice-président, ou en l’absence de 
ceux-ci, par un particulier désigné à cette fin.

Nouveau programme offert par 

troIs moDuLes
 > module de base comprenant des cours obligatoires de la 

maîtrise en sciences infirmières (12 crédits)

 > module de spécialisation en santé mentale et en soins 
psychiatriques (21 crédits)

 > module d’intégration correspondant aux stages 
cliniques et aux séminaires (12 crédits / 540 heures) :

- un stage (4 crédits) et deux séminaires (2 crédits) 
portant sur l’évaluation des troubles mentaux

- un stage (4 crédits) et deux séminaires (2 crédits) portant 
sur l’intervention auprès des personnes atteintes de troubles 
mentaux légers, modérés et graves 

Vers une
spécialisation 

en santé 
mentale.

Par cLAIre pAGe, iNF., PH.D.
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ecrétaire de rédaction de Perspective infirmière depuis 1994, 
Marlène Lavoie boucle ici son 100e numéro. À raison de  
6 numéros par année, le 200e est peu probable !

 À son arrivée, Nursing Québec venait de changer de nom pour 
L’infirmière du Québec qui allait devenir, en 2003, Perspective  
infirmière : pour mieux représenter la profession et ses enjeux. 
 On voit ci-contre Marlène Lavoie entourée de la rédactrice en 
chef, Lyse Savard (à droite) et de la consultante en soins infirmiers 
Céline Thibault, adjointe à la Direction du développement et sou-
tien professionnel.

brAvo !
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e 10 septembre 2011 sera la 9e Journée mondiale de 

prévention du suicide. Au Québec, cette journée est dédiée à 

ceux et celles qui travaillent à la prévention du suicide. 

 Au Québec, les statistiques sont encourageantes. En 

décroissance de 4 % par année depuis les dix dernières années, 

la fréquence du suicide reste néanmoins élevée, principalement 

chez les hommes. En 2009, 1068 personnes se sont enlevé la 

vie. « Les chiffres s’améliorent. Ça signifie que la prévention 

fonctionne. Il est important de continuer à intervenir auprès des 

personnes vulnérables », précise Pascale Dupuis, coordonnatrice 

aux événements à l’Association québécoise de prévention 

du suicide (AQPS).

 La Semaine de prévention du suicide a lieu en 

février. Depuis trois ans, l’AQPS souligne aussi 

la Journée mondiale de prévention du suicide 

qui témoigne reconnaissance et gratitude 

envers les personnes qui œuvrent auprès de la 

clientèle vulnérable. Ces personnes ne sont pas 

nécessairement des intervenants. « Tout le monde 

est indispensable à la prévention du suicide », c’est le 

slogan de cette journée. « Toute personne vulnérable croise 

inévitablement quelqu’un qui peut avoir une influence sur la 

suite des choses. C’est pourquoi il faut souligner le travail de 

tous dans la prévention du suicide », explique Pascale Dupuis.

 Cette année, en collaboration avec la Fédération interpro-

fessionnelle de la santé du Québec (FIQ), l’AQPS exprime sa re-

connaissance particulièrement aux travailleurs de la santé. Les 

membres de la FIQ recevront une carte postale soulignant cinq 

caractéristiques indispensables en prévention du suicide.

 Initiative de l’Association internationale pour la prévention 

du suicide et de l’Organisation mondiale de la Santé, la Journée 

mondiale de prévention du suicide vise à dénoncer les 3000 vies 

perdues quotidiennement pour cause de suicide dans le monde. 

Sur le thème mondial « Prévenir le suicide dans les sociétés 

multiculturelles », cette journée rappelle aussi l’importance de la 

prévention dans ces communautés.

gUiDe De pratiqUe poUr les infirmières    
En 2007, l’OIIQ prenait position à ce sujet et publiait 

un guide de pratique clinique intitulé Prévenir le 

suicide pour préserver la vie. Comme elles côtoient 

fréquemment la détresse et la souffrance, les 

infirmières peuvent jouer un rôle important 

dans le dépistage des personnes vulnérables et la 

prévention du suicide.   

Pour en savoir plus : 

Association québécoise de prévention du suicide :

http://aqps.info/nouvelles/journee-mondiale-prevention-

suicide-2011-122.html

Association internationale de prévention du suicide  

(en anglais) : www.iasp.info/wspd/index.php

Prise de position de l’OIIQ et Guide de pratique clinique 

www.oiiq.org/publications/repertoire/prevenir-le-suicide-pour-

preserver-la-vie-guide-de-pratique-clinique

Par mArIève pArADIs 

L

eN BreF

merci !PrÉVeNTioN DU sUiCiDe

« Tout le monde 

est indispensable 

à la prévention 

du suicide. » 
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’Association québécoise des infirmières et infirmiers en 

santé mentale (AQIISM) a tenu son colloque annuel à Trois- 

Rivières les 2 et 3 juin 2011. Cette rencontre favorise le 

réseautage et permet aux infirmières de prendre connaissance 

des pratiques innovatrices qui ont cours dans le domaine de la 

santé mentale (SM).

organiser les serviCes
Parmi les activités, la première conférence visait à 

présenter une publication intitulée Orientations 

relatives à l’organisation des soins et des services 

offerts à la clientèle adulte par les équipes en santé 

mentale de première ligne en CSSS – La force des 

liens. Publiée par la Direction de la santé mentale 

du MSSS, elle vise à soutenir les gestionnaires et les 

cliniciens dans l’organisation des services de première 

ligne en SM. Tous les acteurs du domaine connaissent le Plan 

d’action en santé mentale. Toutefois, l’application de plusieurs 

stratégies mises de l’avant par ce plan diffère d’une région à l’autre. 

Ainsi, la création d’équipes de première ligne constitue un élément 

important pour que les services en SM soient accessibles à la 

communauté. Implantées dans différentes régions du Québec, leur 

composition et leur offre de services varient considérablement.

 Louise Latulippe – agente de recherche et de planification 

socioéconomique à la Direction de la santé mentale du MSSS –  

a présenté les principaux éléments contenus dans ces orientations. 

Ainsi, à l’instar d’autres provinces canadiennes, elles s’appuient 

sur le modèle de gestion des maladies chroniques (Expanded 

Chronic Care Model) où la dispensation des soins et services de santé 

implique la collaboration de plusieurs acteurs et est guidée par les 

connaissances scientifiques, par les préférences des personnes et des 

proches, ainsi que par le jugement clinique des professionnels. De 

plus, la mise en place de soins de collaboration est souhaitable pour 

offrir des services intégrés et efficaces en SM, autant la promotion 

de la santé que le traitement et le rétablissement. Ce modèle 

d’organisation des soins est centré sur la réponse aux besoins de la 

clientèle et renforce leur autonomie en matière de santé. Il permet 

de lui offrir diverses options tels que des entretiens de groupe ou 

individuels, des guides d’autosoins ou des pairs aidants.

les éqUipes
Ces orientations traitent aussi de la composition des équipes 

de première ligne. Pour répondre aux besoins de la clientèle, 

ces équipes doivent comprendre un médecin, un psychologue, 

un infirmier et un travailleur social. Chacun détient des com-

pétences spécifiques en SM. Leur contribution profession-

nelle doit s’appuyer sur des données probantes et 

leur intervention respective doit être soutenue par 

divers outils, par exemple des suivis systémati-

ques de clientèles, des guides de pratique, des 

ordonnances collectives, des échelles de dépis-

tage, de même qu’un accès au soutien clinique. 

L’offre de services doit être proportionnelle à la 

situation de soins. De plus, la personne deman-

dant un service doit être évaluée dans un délai 

n’excédant pas sept jours après sa demande et rece-

voir un traitement dans une période de trente jours, les sept 

premiers jours étant compris.

Un panel sUr la Collaboration  
infirmière-méDeCin
Jacques Delagrave, médecin omnipraticien au CSSS de l’Énergie, 

Marie-Josée Pellerin, infirmière pivot en santé mentale à la clinique-

réseau du CSSS de l’Ouest-de-l’Île, et Anne Villeneuve, infirmière 

de liaison à l’urgence du CSSS de Gatineau nous ont convaincu 

des avantages à la collaboration médecin-infirmière pour répondre 

aux besoins de la clientèle en SM. Des constats s’en dégagent, 

notamment la capacité des infirmières en SM de soutenir les 

médecins exerçant en première ligne et à l’urgence pour évaluer les 

personnes présentant des problèmes mentaux et pour effectuer des 

suivis cliniques à court et à moyen terme.  

L’auteure est infirmière-conseil à l’OIIQ.

Les membres de l’AQIISM peuvent consulter les Actes du colloque et 

les présentations pré-colloque sur le site Internet de l’AQIISM :  

www.aqiism.org.

Consultez le document du MSSS à l’adresse :  

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/

documentation/2011/11-914-01F.pdf

Le moDÈLe se DÉFiNiT
Par FrAnce LAFLAmme, iNF., m.sC.

L

ÉVÉNemeNT

Colloque annuel des infirmières et infirmiers en santé mentale

L’offre de services 
doit être proportionnelle 

au problème de santé 
du patient.

Des orieNTaTioNs PoUr soUTeNir L’orGaNisaTioN Des serViCes De PremiÈre LiGNe eN sm.


