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Les États membres des Nations Unies ont ratifié en septembre 
dernier une déclaration historique1 pour s’engager à lutter 
conjointement contre la menace croissante des maladies non 
transmissibles pour la santé mondiale. 
 Au terme d’une réunion de haut niveau qui s’est tenue les 
19 et 20 septembre derniers à New York, les 193 États – dont le  
Canada – ont convenu de la nécessité de s’attaquer aux maladies 
non transmissibles (MNT), entre autres aux maladies cardio-vascu-
laires et respiratoires, au cancer et au diabète. Les MNT sont respon-
sables annuellement de trois décès sur cinq dans le monde.
 Cette déclaration souligne la nécessité de réduire les fac-
teurs de risque que sont le tabagisme, l’usage nocif  
d’alcool, l’alimentation malsaine (excès de sel, gras 
et sucre) et le manque d’exercice physique en  
établissant des stratégies internationales et en 
prenant des mesures éducatives, législatives,  
réglementaires et fiscales.
 Avec cette déclaration, les États reconnaissent 
que « le fardeau que constituent les MNT est l’un 

des principaux défis 
pour le développement au 
XXIe siècle », puisqu’il menace 
le développement social et économi-
que dans le monde entier, particulière-
ment dans des pays déjà éprouvés par 
la pauvreté. Il compromet du même 
coup la réalisation des objectifs de 
développement arrêtés sur le plan 
international, a indiqué le Secrétaire 
général de l’ONU, Ban Ki-moon lors du 
Sommet. 
 « Ce n’est pas un problème que les 

ministres de la santé peuvent régler tout seuls. Nous avons besoin 
de tous les partenaires : des gouvernements pour fournir les bon-
nes incitations, des individus pour protéger leur propre santé, des 
groupes de la société civile afin de maintenir la pression pour un 
marketing responsable, du monde des affaires pour fabriquer des 
produits plus durables »2, a affirmé Ban Ki-moon.

STATISTIQUES
Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)3, le quart des  
36 millions de décès liés aux MNT surviennent avant l’âge de  
60 ans. Environ 80 % des victimes vivent dans des pays en dévelop-
pement. Il est estimé que d’ici 2030, ces maladies seront respon-
sables de 75 % des décès au monde. Exception faite de l’Afrique, 

les maladies non transmissibles tuent davantage que celles qui sont 
transmissibles, comme le VIH, l’hépatite et la tuberculose.
 Selon l’Agence de la santé publique du Canada4, trois Canadiens 
sur cinq vivent avec une maladie chronique et quatre personnes sur 
cinq sont à risque d’en développer une. Selon l’OMS, 265 décès 
pour 100 000 habitants sont attribuables aux MNT au Canada.  

À titre comparatif, ce nombre s’élève à 346 aux États-Unis, 
225 en France et 562 en Russie. Il excède les 800, voire 

900 décès pour 100 000 habitants dans plusieurs 
pays africains.

 L’OMS estime que les décès dus aux MNT vont 
augmenter de 17 % au cours de la prochaine 
décennie. Ce nombre pourrait être grandement 
réduit si les gens faisaient des choix de vie plus 

sains, rappelle l’Organisation. En effet, 80 % des 
cas de diabète et de maladies cardiovasculaires et 40 % 

des cas de cancer seraient ainsi évitables.
 Selon une étude de l’OMS5 publiée en septembre 2011,  

les pays à faible revenu pourraient instaurer un ensemble de stra-
tégies afin de prévenir et traiter les MNT au coût de seulement  
1,20 $ par personne par année. L’inaction entraînera des dépenses 
bien supérieures.

UNE PREMIÈRE
Soulignons que c’est la première fois qu’une réunion de haut ni-
veau de l’ONU sollicite des actions concertées de gouvernements 
et d’organisations mondiales contre les MNT. Seule l’épidémie de 
VIH/SIDA – une maladie transmissible – avait fait l’objet d’une 
telle démarche, en 2001.
 L’OMS a été mandatée par les Nations Unies pour formuler d’ici 
la fin de 2012 des recommandations afin de définir les objectifs de 
lutte aux MNT au niveau mondial ainsi qu’un cadre général d’indi-
cateurs pour suivre les tendances et évaluer les progrès. Une réu-
nion d’évaluation est ensuite prévue en 2014.

Un enGaGement historiQUe de l’onU
Contre les maladies non transmissibles :

Par loUis GaGné

Selon l’OMS, 
265 décès pour 

100 000 habitants sont 
attribuables aux MNT 

au Canada.
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La personne atteinte d’un trouble mental évolue au sein de 
sa famille et de son milieu. Le plus souvent, sa maladie 
a un impact sur tous les membres de son entourage. 
 Que ce soit dans le cadre de notre pratique ou 
dans la vie quotidienne, il arrive que nous rencon-
trions des gens qui se sentent impuissants devant 
la maladie mentale de leur proche. Il est impor-
tant de les soutenir, de leur proposer de l’aide et 
de contribuer ainsi à protéger leur propre santé.
 Les interventions et traitements en psychiatrie 
visent à stabiliser le client pour ensuite favoriser son 
retour à domicile. Tôt ou tard, son réseau social est solli-
cité pour lui procurer une certaine stabilité et prévenir une re-
chute. Ainsi, au quotidien, les membres de l’entourage contribuent 
à l’autonomie de la personne atteinte. Ils l’encouragent à s’engager 
dans le programme de suivi psychiatrique proposé dans sa commu-
nauté. Au terme de cet encadrement, ils tiennent un rôle important 
d’accompagnateur auprès de la personne atteinte d’un trouble de 
santé mentale. Pour eux, les associations familles peuvent s’avérer 
un soutien précieux. 

RÉSEAU D’AIDE UNIQUE
Les associations de familles et 
amis de la personne atteinte de 
maladie mentale sont des res-
sources communautaires de pre-
mière ligne qui existent depuis 
plus de 25 ans. Elles ont pour mission de soutenir, guider, édu-
quer et donner du répit à l’entourage d’une personne ayant reçu 
un diagnostic psychiatrique avec manifestations cliniques. Au 
Québec, il existe une quarantaine d’associations regroupées sous 
la Fédération des familles et amis de la personne atteinte de mala-
die mentale (FFAPAMM). Ces associations offrent, par l’entremise 
d’un personnel qualifié, une gamme de services diversifiés tels 
que l’intervention psychosociale, des activités d’information, 
de sensibilisation et de formation, des groupes d’entraide et des 
mesures de répit-dépannage.

 Les membres des familles viennent s’y ressourcer. Ils 
y partagent leur expérience, obtiennent de l’aide, 

apprennent à réagir adéquatement aux situations 
problématiques qu’ils rencontrent et deviennent 
de meilleurs accompagnateurs. Fréquemment, la 
maladie mentale est tellement omniprésente dans 
leur vie qu’ils ont un besoin impératif d’en repren-
dre le contrôle.

 Rappelons qu’ils font face quotidiennement à 
des pathologies complexes comme la schizophrénie, 

le trouble bipolaire, la dépression, le trouble de person-
nalité limite, le trouble obsessionnel compulsif, etc.

j
Les associations familles sont une ressource importante que tous 
les professionnels de la santé devraient connaître pour permettre 
aux membres de l’entourage d’obtenir du soutien et des réponses 
à leurs besoins particuliers. Bien outillées, les familles retrouvent 
l’équilibre et contribuent au rétablissement de leur proche.

Visitez le site www.Avantdecraquer.com 

Vous	cherchez	des	repères	professionnels	pour	bonifier	vos	stra-
tégies	de	lutte	contre	les	infections	transmissibles	sexuellement	
et	 par	 le	 sang	 (ITSS)	 ?	 Vous	 aimeriez	 cibler	 de	 l’information	
claire	et	découvrir	des	initiatives	innovantes				?

L’Institut	 national	 de	 santé	 publique	 du	 Québec	 présente		
Espace	ITSS,	sa	nouvelle	plateforme	Web,	qui	regroupe	les	sources		
fiables	les	plus	à	jour	dans	le	domaine	tout	en	proposant	plus-
ieurs	outils	pratiques.	

Conçu	dans	l’optique	de	renforcer	le	leadership	infirmier	quant	
aux	interventions	de	prévention,	de	dépistage	et	de	traitement,	

Espace	ITSS	valorise	l’expérience	terrain	ainsi	que	les	initiatives	
régionales	 et	 locales.	 Ordonnances	 collectives,	 travail	 en	 ré-
seaux,	mise	 en	 place	 de	 projets	 pour	 rejoindre	 concrètement	
les	populations	vulnérables	:	voilà	quelques-uns	des	sujets	de	
l’heure	explorés	sur	Espace	ITSS.

Découvrez	 également	 des	 professionnels	 passionnés	 qui	
présentent	 ce	 qui	 leur	 tient	 à	 cœur	 :	 réduire	 le	 nombre	
de	 personnes	 infectées	 d’une	 ITSS	 et	 offrir	 des	 services	
appropriés.	

Visitez	le	site	www.espaceITSS.ca

Les assoCiaTioNs FamiLLes 
Santé mentale :

Pour soutenir les membres de l’entourage 
d’une personne atteinte d’un trouble sérieux
Par anne-marie maher, iNF., B.sC.

La Fédération 

des familles et amis 

de la personne atteinte de 

maladie mentale 

regroupe une quarantaine 

d’associations.
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Vers de meilleures pratiques infirmières.
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La 22e Semaine nationale de prévention du suicide se tiendra du  
dimanche 5 au samedi 11 février. Sous le thème « Le suicide n’est 
pas une option », le message vise à contrer la banalisation du suicide. 
 Une personne en détresse psychologique, ayant des idées sui-
cidaires, se sent généralement inutile, isolée. Et le message de 
la société banalise le geste du suicide, selon Bruno Mar-
chand, directeur général de l’Association québécoise 
de la prévention du suicide (AQPS). « Derniè rement, 
nous avons réussi à faire enlever un gâteau  
« suicide » dans certains restaurants d’Abitibi », 
explique-t-il. Ce gâteau au chocolat proposait 
une portion plus que généreuse. Pareils exem-
ples, comme des ailes de poulet tellement épi-
cées qu’elles sont « suicidaires », semblent banals.  
« Mais ils contribuent à la tolérance et à l’acceptabi-
lité du geste », déplore M. Marchand. Et c’est ce que la 
campagne souhaite montrer cette année.

PAS DE PUBLIC CIBLE
En défiant toutes les écoles de pensée en marketing social, l’AQPS 
a choisi de ne pas s’adresser à un public en particulier. « On aurait 
pu cibler notre campagne aux hommes de 35 à 65 ans qui sont 
encore les plus touchés par le suicide. Or, cet angle transmettrait 
le message qu’on néglige d’autres parties de la population. Notre 
objectif est de prévenir chaque suicide, parce que même un seul, 
c’est un seul de trop. Tout le monde doit être préoccupé par le sui-
cide », affirme Bruno Marchand. La campagne liée à la Semaine 
nationale de prévention du suicide vise à rejoindre autant les gens 
en santé qui vivront peut-être un jour de la détresse psychologi-
que, que les parents, les amis et les conjoints de personnes qui 
sont en détresse sociale et psychologique, sans oublier les profes-
sionnels de la santé.

 « Les professionnels de la santé jouent un rôle déterminant. 
Ils ne peuvent pas à eux seuls prévenir tous les suicides. Par 
contre, ils ont un accès privilégié aux personnes qui souffrent. 
Ils doivent dépister, intervenir ou référer ces personnes », pré-
cise M.Marchand en rappelant 

l’importance des infir-
mières dans le ré-

seau de la santé. 
« On demande 
toujours aux 
p r o f e s s i o n -
nels de la 
santé de don-

ner le meilleur 
d’eux-mêmes. Il 

faut tout mettre en 
œuvre pour les aider 

à accomplir leur travail, les 
entourer afin d’éviter qu’eux-
mêmes ne tombent en détres-
se psychologique, » poursuit  
M. Marchand. 

Les données d’une enquête québécoise menée en 2005 
auprès des professionnels de la santé révèlent qu’il existe 
une corrélation entre les pratiques de counseling et la 
connaissance des ressources*. L’OIIQ invite donc ses mem-
bres à joindre leurs efforts à ceux du ministère de la Santé 
et des Services sociaux (MSSS) pour promouvoir les servi-
ces j’Arrête. 
 Conçus par le MSSS dans le cadre de son plan de lutte contre le 
tabagisme, ces services sont mis gratuitement à la disposition des 
fumeurs pour les soutenir dans leur démarche de cessation. Ils com-
prennent une ligne téléphonique, un site Internet et des centres 

d’abandon du tabagisme répartis dans toutes les régions 
du Québec. Vous pouvez vous procurer les outils promo-
tionnels des services J’Arrête en communiquant avec le 
Conseil québécois sur le tabac et la santé www.cqts.qc.ca 
ou consultez le site j’Arrête : www.j’arrete.qc.ca
       Rappelons que dans le cadre du projet de mobilisa-
tion des professionnels de la santé en abandon du tabac, 
l’OIIQ a publié en 2006 Counseling en abandon du tabac : 
Orientations pour la pratique infirmière en collaboration 
avec l’Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ) et le MSSS. Ce document est disponible sur le site 
de l’OIIQ www.oiiq.org sous l’onglet Publications.

L’auteure est adjointe à la directrice Direction du développement  
et soutien professionnel de l’OIIQ.

*	Tremblay	M.,	D.	Cournoyer	et	J.	O’Loughlin.	«	Do	the	correlates	of	smoking	cessation	
counseling	differ	across	health	professional	groups	?	»,	Nicotine	and	Tobacco	
Research,	vol.	11,	no	11,	nov.	2009,	p.	1330-1338.

Des outils promotionnels

Par mariève paradis

Par céline thibaUlt, iNF., m.a.

« On demande 

toujours aux professionnels 

de la santé de donner le 

meilleur d’eux-mêmes. »

Bruno Marchand
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CoNTre La BaNaLisaTioN dU sUiCide

aBaNdoN dU TaBaC

Bruno marchand

triste record
en 2009, 140 personnes ont vu le suicide comme un arrêt de leurs 

souffrances. Bien que le taux de suicides au Québec diminue depuis 1999, 

il reste le plus élevé de toutes les provinces canadiennes à l’exception de 

certains territoires autochtones. les statistiques 2010 de l’institut national 

de santé publique du Québec devraient être publiées en février.

Le sUiCide n’est pas 
une option www.aQps.info
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1. je suis retraitée du réseau public et je participe annuellement à 
la campagne de vaccination antigrippale de mon csss à titre de 
vaccinatrice. est-il vrai que je suis dispensée de la formation continue ?

2. je suis infirmière à temps complet à l’urgence. en même temps, j’étudie 
à l’université afin d’obtenir un certificat en santé communautaire. est-il 
vrai que je dois faire en plus 20 heures de formation continue, dont 
sept heures accréditées ? 

3. je suis abonnée à une liste de diffusions électroniques qui me 
communiquent chaque semaine de l’information scientifique très 
pertinente pour ma pratique mais aucune de ces lectures n’est associée 
à une accréditation. est-il vrai que cette lecture est considérée comme 
de la formation ?

4. est-il vrai que je dois acheminer à l’oiiQ, chaque année, les preuves des 
formations que j’ai suivies ?

5. si j’effectue 90 heures d’activités de formation en 2012 dans le cadre de 
mes études universitaires post-formation initiale, est-il vrai que je peux 
reporter un certain nombre d’heures en 2013 ?

mythes et réalités
À propos de la norme de formation continUe 
Par joËl brodeUr, inf., m.sc.

vrai ou faUX

réponses en paGe 41

la norme professionnelle de formation continue vient d’entrer en vigueur. voici quelques 
questions qui ont été adressées aux infirmières-conseils de l’oiiQ.

À la suite des recommandations du Comité consultatif national 
de l’immunisation (CCNI), l’anaphylaxie aux œufs n’est plus 
considérée comme une contre-indication à la vaccination 
antigrippale au moyen d’un vaccin trivalent inactivé contre 
l’influenza. 
 Les personnes allergiques peuvent ainsi recevoir ce vaccin 
sans test cutané préalable. Certaines précautions doivent 
toutefois être respectées. Ainsi, les personnes présentant 
une allergie de type anaphylactique aux œufs devraient être 
vaccinées avec 10 % de la dose, pour ensuite être observées 
pendant 30 minutes. Si aucune réaction n’apparaît, le reste de 
la dose, soit 90 %, sera administré, suivi d’une autre période 
d’observation de 30 minutes. 
 Dans le cas où une deuxième dose serait nécessaire au cours 
d’une même saison, en l’absence de réaction lors de la première 
dose, la dose complète du vaccin pourra être administrée en 
une seule injection. Parce que le contenu en ovalbumine n’est 
pas constant d’une année à l’autre, les précautions prévues 
pour la première injection devront être répétées annuellement.

POURQUOI ?
Antérieurement, « le CCNI recommandait que les personnes 
présentant une hypersensibilité connue aux œufs médiée 

par les IgE (qui se manifeste par de 
l’urticaire, un œdème de la bouche et 
de la gorge, une difficulté à respirer, 
de l’hypotension ou un état de choc) 
ne reçoivent pas systématiquement 
le vaccin contre la grippe fabriqué dans 
des œufs. Or, un nombre croissant d’études 
montrent que la plupart des personnes allergiques aux œufs 
peuvent recevoir sans danger un vaccin antigrippal inactivé. 
Divers groupes professionnels ont d’ailleurs formulé des 
recommandations à ce sujet. »

Pour de plus amples détails, référez-vous au Protocole 
d’immunisation du Québec disponible en ligne au  
www.msss.gouv.qc.ca/vaccination ou consultez la 
Déclaration du CCNI sur la vaccination antigrippale pour  
la saison 2011-2012 au  
www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/11vol37/ 
acs-dcc-5/index-fra.php.

L’auteure est infirmière et agente de recherche et de planification 
socio-économique à la Direction de la protection de la santé 
publique du Ministère de la Santé et des Services sociaux du 
Québec.

Bonne nouvelle ! 
Par dominiQUe fortier, iNF.

VaCCiN eT aLLerGie aUX ŒUFs

appel de 
commUnications
Le prochain congrès de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec  
se tiendra au Palais des congrès  
de Montréal, les 28, 29 et  
30 octobre 2012.

Vous pouvez soumettre une proposi-
tion pour une présentation à un atelier 
thématique ou à une séance de  
communications par affichage avant  
le 19 mars 2012.

Tous les détails sur le formulaire que 
vous trouverez sur le site Web de 
l’Ordre à : www.oiiq.org 

(types de présentation, thèmes abordés, 
processus et critères d’évaluation, docu-
ments requis et modalités d’envoi.)

Pour en savoir plus sur la norme de formation continue, vous pouvez consulter la section 
accueil › formation continue › norme de formation continue du site Web de l’oiiQ :  
www.oiiq.org
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