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aUtre témoiGnaGe en 
milieU scolaire 

je veux réagir à l’article « les portes clo-

ses » (septembre/octobre 2011, p. 45). 

Quand j’ai vu qu’il traitait de la pratique 

de l’infirmière en milieu scolaire, je me 

suis empressée de le lire. j’ai été déçue. 

je comprends qu’il s’agit d’un témoigna-

ge, mais je n’en vois pas l’utilité. certes, 

la pratique d’infirmière dans une école 

a ses difficultés, mais je préfère les appeler des défis. 

 l’article parle presque exclusivement d’éducation à la santé sexuelle. 

s’il est plus difficile d’aborder ces questions, pourquoi ne pas bâtir des 

alliances avec le personnel de l’école en abordant d’autres thématiques ? 

Bien que la santé sexuelle occupe une place importante dans les consul-

tations par les élèves, le rôle de l’infirmière scolaire est loin de se limiter 

à cela. 

 l’article aborde la différence de culture. il faut être créatif lorsqu’on 

se retrouve dans un milieu qui n’est pas le nôtre. la possibilité d’échanger 

avec des collègues et avec d’autres intervenants qui agissent dans des 

contextes de proximité peut aider à développer des stratégies efficaces. 

si l’infirmière veut réussir à s’intégrer dans le réseau de l’éducation, elle 

doit se laisser « contaminer » par celui-ci. cela veut dire passer du temps 

à comprendre son langage, par exemple le programme éducatif et l’objec-

tif de la réussite scolaire. il faut savoir se concentrer sur les similitudes 

plutôt que sur les différences. c’est en comprenant les objectifs de l’école 

que l’infirmière pourra parler de promotion de la santé et de prévention 

avec un vocabulaire que les enseignants et la direction comprennent. ce 

n’est pas en imposant notre agenda de promotion de la santé que les 

intervenants du milieu scolaire s’y intéresseront. mais s’ils perçoivent un 

intérêt de notre part envers leurs visées de réussite scolaire, nous pour-

rons enfin parler de collaboration. 

 somme toute, il faut beaucoup de temps avant que l’infirmière par-

vienne à s’intégrer dans le milieu scolaire et que ultimement, il y ait des 

répercussions tangibles sur la santé des élèves. et ce n’est pas en une 

journée par semaine qu’elle y parviendra. Donc, la responsabilité de la 

réussite d’une collaboration entre les milieux de la santé et les milieux 

scolaires ne repose pas uniquement sur les épaules des infirmières. Quand 

tous les niveaux s’impliqueront, nous verrons les portes s’ouvrir…

Geneviève mccready, inf. 

infirmière au service de santé du Collège dawson.

> « Les portes closes » témoigne d’une réalité. Il faut du courage pour 

l’avoir exprimée. j’apprécie que cet article ait suscité des réflexions 

sur la pratique de l’infirmière scolaire. D’ailleurs, sa publication a 

incité un groupe d’infirmières en milieu scolaire à préparer un texte 

qui présentera des programmes d’intervention conçus en collabora-

tion avec les directions scolaires. Cet article devrait nous être soumis 

dans les prochains mois. je tiens aussi à vous remercier d’avoir pris le 

temps de nous écrire. Vos commentaires sont très intéressants. 

 lyse savard

allerGies aUX oeUfs  
et vaccin  

Dans l’encadré « vaccins et allergies aux 

œufs » (juillet/août 2011, p. 37), il est 

écrit que le vaccin contre l’influenza est contre- 

indiqué pour les personnes allergiques aux œufs. 

mais selon le Protocole d’immunisation du Québec (PiQ,  

p. 314), la contre-indication n’est pas absolue. [...] la vaccination  

demeure possible après une évaluation rigoureuse et la prise de certai-

nes précautions.

isabelle blanchet, inf. 

infirmière clinicienne, soins intensifs, Csss Pierre-Boucher.

> Bien vrai. En page 14, une brève nouvelle traite de cette récente  

modification du PIQ à la suite des recommandations du Comité  

consultatif national de l’immunisation.
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FUTURS RETRAITÉS
Le RIIRS est pour tous les infirmiers et infirmières, 
infirmiers et infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes, 
techniciens en circulation extracorporelle, perfusionnistes 
et puéricultrices RETRAITÉS, sans égard aux champs 
d’activités et aux fonctions occupées au cours de leur 
carrière.

Le RIIRS
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Le RIIRS est présent dans chaque région du Québec.

Pour vous prévaloir du privilège de transfert de votre 
assurance vie, il est essentiel que vous deveniez membre 
du RIIRS dans les 60 jours suivant la date de votre prise 
de retraite.

Informez-vous dès aujourd’hui en nous contactant : 

donne une voix collective et entretient un sentiment 
d’appartenance;
s’occupe de la défense des droits de ses membres, 
offre des services-conseils et, par le biais d’un 
assureur, des services d’assurance, participe aux 
grands débats publics;
établit des liens avec des organismes axés sur le 
mieux-être des retraités;
publie l’Écho du RIIRS, journal d’information.

Tél. : 418 626-0861 • S.F. : 1 800 639-9519
info@riirs.org •  www.riirs.org

Regroupement interprofessionnel des 
intervenants retraités des services de santé

PERSPECTIVE INFIRMIÈRE           SEPTEMBRE > OCTOBRE 2011

45

SANTÉ PUBLIQUE

’entrée de jeu, Thesy Louis, infirmière clinicienne du CSSS 

Cavendish, relève les différences de culture entre le monde de 

la santé et le milieu scolaire. « En santé, il existe une culture 

de la promotion de la santé bien établie dans les pratiques profes-

sionnelles. Cette culture n’a pas le même écho en milieu scolaire. 

En tant qu’infirmières, nous bénéficions de soutien, entre autres de 

la Direction de santé publique de Montréal, pour élaborer des inter-

ventions de promotion à l’école. Malgré ce soutien, on constate que 

tout est à bâtir dès notre arrivée à l’école. Rien n’est gagné d’avance, 

particulièrement pour l’infirmière. »

PRÉVENIR, PEUT-ÊTRE !

Vacciner et soigner, oui.

« À l’école, l’infirmière est perçue comme celle qui administre les 

vaccins et qui intervient auprès des élèves qui ont des problèmes de 

santé physique, explique Mme Louis. Lorsque nous tentons d’abor-

der la promotion de la santé, nous rencontrons fréquem-

ment des difficultés. L’éducation à la sexualité est un 

bel exemple. Demandez aux enseignants si vous pou-

vez vous adresser à leur classe et le plus souvent, 

ils vous répondent avec un malaise. Cette réaction 

est courante. Dans une école comptant plus d’une 

centaine de ressources, enseignants et membres 

de la direction, il n’est pas rare que seulement 

deux ou trois personnes soient disposées à vous 

ouvrir la porte de leur classe. Alors, si ton objectif est 

de susciter la mobilisation du plus grand nombre, c’est 

tout le temps dont tu disposes qui devra y passer », constate 

l’infirmière.

 Pour favoriser les interventions en promotion de la santé, il 

est recommandé d’obtenir le soutien de la direction de l’école. Or, 

cette démarche comporte sa part de difficultés, toutes les directions 

n’étant pas disposées à accueillir favorablement pareilles proposi-

tions. Stratégiquement toutefois, elles ont le pouvoir de sanction-

ner des contenus en prétextant qu’ils correspondent ou non aux 

priorités ou à la mission de l’établissement. À titre d’exemple, la 

sexualité des jeunes demeure encore un sujet controversé qui met 

souvent les autorités scolaires dans l’embarras. Pour cette raison, 

l’infirmière peut privilégier une démarche qui cible quelques ensei-

gnants ouverts et intéressés plutôt que d’essayer de convaincre tous 

les membres de l’école.

LE PARADOXE

Adultes, non, élèves, oui.

Si certains enseignants et certaines directions craignent d’abor-

der la sexualité, qu’en est-il des élèves ? « La majorité d’entre eux 

expri me une soif de savoir, particulièrement à ce sujet, affirme  

Mme Louis. Mais même si tu en informes la direction, il n’est pas 

dit que cela t’ouvrira les portes de la classe. En fait, si les autorités 

ne sont pas à l’aise à l’idée de parler de sexualité, elles refuseront 

sous n’importe quel prétexte, que ce soit un conflit d’horaire ou un 

manque de ressources. »

 Selon Mme Louis, le nœud du problème provient 

de l’absence d’occasions pour les intervenants en 

santé et les enseignants d’établir des zones de col-

laboration mutuelle. « On est en présence de deux 

solitudes : la promotion de la santé d’un côté et 

l’instruction de l’autre, illustre l’infirmière. Pour-

tant, au début de l’année, je fais la tournée des 

classes pour informer les enseignants et les élèves 

de ma pratique. Je leur précise que l’un de mes rôles 

est de prévenir l’apparition de problèmes de santé. Mais 

ce qu’on retient de “moi”, c’est que je suis la personne habi-

litée à apporter des solutions aux maux de tête et de ventre. Cette 

représentation de notre rôle est profondément ancrée. En considé-

rant mon peu de pouvoir, pas surprenant que je doive inventer des 

petites stratégies alternatives pour rejoindre les élèves. »

 « Ainsi, la travailleuse sociale et moi organisons des rencontres-

causeries dans une école secondaire pendant l’heure du lunch. Notre 

but est simplement d’amorcer un dialogue avec les élèves intéressés. 

LES PORTES CLOSES

PAR ROBERT BASTIEN, PH.D., SYLVIE GAGNON, PH.D.(C.), ET THESY LOUIS, INF., BN

D

En entrevue, Thesy Louis partage son expérience d’une pratique  

professionnelle bien particulière où beaucoup reste à faire.

Il y trop d’écarts 

entre les priorités 

de l’école et celles 

de la santé.
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TÉMOIGNAGE D’UNE INFIRMIÈRE EN MILIEU SCOLAIRE

La Fondation de recherche en sciences infi rmières du 

Québec (FRESIQ) o� re une subvention de 20 000 $ pour la 

recherche clinique dans le cadre du concours 2011-2012.

Les candidatures doivent être déposées 

avant le 28 octobre 2011, à 17 h.

www.fresiq.org

La FRESIQ a été créée par

RENSEIGNEMENTS

www.fresiq.org, section « Recherche en sciences infi rmières », « Bourses et subventions ».

Téléphone : 514 935-2505 ou 1 800 363-6048, poste 204

Ce programme vise à favoriser l’élaboration et la réalisation de projets 

de recherche dans les milieux cliniques axés sur les soins à la clientèle.

C o n c o u r s  2 0 1 1 - 2 0 1 2

PROGRAMME 

DE RECHERCHE

CLINIQUE

Une subvention de 20 000 $

PubPI ProgrSubvention2011.indd   1

11-07-29   14:10
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Zone de texte 



PersPective infirmière           janvier > février 201220

Lieu de formation
Cégep Marie-Victorin z pavillon Bélanger
767, rue Bélanger, Montréal  H2S 1G7 Jean-Talon

Un monde 
de possibilités

SantÉ et GÉrontoLoGie Hiver / PrintemPS 2012

Déficits cognitifs - approche et 
communication 
13 janvier (7 heures)............... 132 $

Gestion des symptômes  
de la démence 
20 janvier (7 heures)............... 132 $

Le service des repas en CHSLD 
27 janvier (7 heures)............... 132 $

Mieux connaître la personne âgée 
3 février (7 heures) ................. 132 $

Le leadership infirmier en CHSLD 
(volet 1)
17 février (7 heures) ............... 132 $

Le leadership infirmier en CHSLD 
(volet 2)
24 février (7 heures) ............... 132 $

Le contrôle de la douleur 
11 avril (7 heures) .................. 132 $

Soins palliatifs : interventions et 
traitements appropriés 
13 avril (7 heures) .................. 132 $

Approche à la mort 
18 avril (7 heures) .................. 132 $

Le soulagement de la douleur 
(pour PAB) 
À déterminer (7 heures) .......... 132 $

Diabète - dépistage et traitement
À venir (7 heures) ................... 132 $

Alzheimer 
À venir (7 heures) ................... 132 $

Techniques de soins 
À venir (7 heures) ................... 132 $

Comprendre la cardiologie 
11 janvier (7 heures) ............ 132 $

Communiquer efficacement en 
équipe de travail 
10 février (7 heures) ............ 148 $

Rédaction des notes d’évolution 
au dossier 
15 février (7 heures) ............ 132 $

Syndrome métabolique
28 février (7 heures) ............ 132 $

Les troubles de la personnalité 
9 mars (7 heures) ................ 132 $

L’examen clinique cardio-vasculaire, 
respiratoire et abdominal 
16 et 23 mars (14 heures) ... 246 $

Les troubles musculo-squelettiques
29 mars (7 heures) .............. 132 $

Soins de plaies (volet 1)
par Chantal Labrecque
22 février (7 heures) ............... 160 $

Soins de plaies (volet 2)
par Chantal Labrecque
28 mars (7 heures) ................. 160 $

Soins de plaies (volet 3)
par Chantal Labrecque
25 avril (7 heures) .................. 160 $

Les soins de plaies : comment 
démystifier les pansements
2 avril (7 heures) .................... 132 $

G
É

r
o

n
t

o
L

o
G

ie

d
É

v
e

L
o

P
P

e
m

e
n

t
 P

r
o

f
e

S
S

io
n

n
e

L

S
o

in
S

 P
a

L
L

ia
t

if
S

n
o

u
v

e
a

u
t

É
S

Pour vous inscrire, veuillez  
télécharger le formulaire 
d’inscription disponible sur 
notre site Internet : 

Rubrique Séminaires en gérontologie

               et en santé
Les taxes sont incluses dans les coûts de formation.

seminaires@collegemv.qc.ca
information : 

514 278-3535, poste 5260

 
Vous avez des commentaires, des questions, des suggestions. 

N’hésitez pas à nous écrire ou à nous transmettre vos courriels à : 

revue@oiiq.org. Vos lettres pourraient être éditées et raccourcies 

pour les besoins de la publication.

tremblements et 
aliments  

Dans l’article de line Beaudet et de 

lyne cloutier intitulé « le tremble-

ment. l’évaluer et intervenir. » (nov./

déc. 2011, p. 25), le tableau 4 propose 

des exemples d’accompagnement de 

la personne atteinte qui contribuent à 

améliorer sa qualité de vie. la deuxiè-

me puce de ce tableau m’intrigue. 

elle se lit : « le choix d’aliments qui 

minimisent le ou les tremblements. » 

 l’article ne donne pas d’exemple. est-ce particulier pour chaque person-

ne ? ou des études démontrent-elles que, selon le type de tremblements, 

des changements sont remarqués en fonction de l’alimentation ?

ce serait intéressant de le savoir pour notre clientèle âgée.

armelle deschamps,  

conseillère cadre en soins infirmiers, Csss de Trois-rivières.

> Merci beaucoup de votre intérêt pour cet article. Pour prévenir et 

réduire les tremblements, les personnes atteintes et leur aidant fami-

lial sont encouragés à :

• choisir des breuvages qui ne contiennent pas de caféine tels l’eau, le 

lait, le lait de soja (sans café, ni chocolat) et les jus purs à 100 % ;

• choisir des aliments qui s’inspirent du Guide alimentaire canadien 

ou d’une diète méditerranéenne qui privilégie les fruits, les 

légumes, les céréales entières, les légumineuses, les noix, l’huile 

d’olive, etc. ;

• limiter la consommation d’alcool ;

• éviter les breuvages et les aliments contenant de la caféine, tels 

le café, le thé, les boissons gazeuses, les boissons aromatisées aux 

fruits, les boissons énergisantes et le chocolat.

line beaudet, inf., Ph.D. 

conseillère senior en soins spécialisés et en recherche clinique, centre 

hospitalier de l’université de montréal, Hôpital notre-Dame.

Pour en savoir plus :

santé canada. « Bien manger avec le Guide alimentaire canadien », 2011.  
[en ligne : www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php]

santé canada. « votre santé et vous – caféine », 2011.  
[en ligne : www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/food-aliment/caffeine-fra.php]

scarmeras, n. et e.D. louis. « mediterranean diet and essential tremor. a case 
control study », neuroepidemiology, vol. 29, no 3-4, 2007, p. 170-177.

sofi, f., f. cesari, r. abbate, G.f. Gensini et a. casini. « adherence to  
mediterranean diet and health status: a meta-analysis », British medical  
journal, vol. 11, no 337, 11 sept. 2008, p. 1136-1144.
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e tremblement est une oscillation involontaire provenant de 

l’activité de muscles antagonistes qui se manifeste surtout chez 

les aînés mais que l’on retrouve également chez les personnes 

de tous âges (Jodoin et Chouinard, 2004). Les différents types de 

tremblements se distinguent selon les circonstances dans lesquelles 

ils surviennent : tremblements de repos, d’action et d’intention 

(Deuschl et al., 2007).

 Le Tableau 1 présente les principales formes de 

tremblements observés dans la pratique, notam-

ment leurs caractéristiques, leur étiologie, ainsi 

que les facteurs d’aggravation et d’amélioration 

marquants.

Tremblement de repos

Le tremblement de repos se manifeste lorsque les 

muscles sont relâchés. Il s’observe chez la personne en 

position assise ou couchée ou lorsqu’elle marche avec les bras 

détendus le long du corps (Bonnet et Hergueta, 2006). Il apparaît 

souvent unilatéralement et demeure prédominant sur un côté même 

lorsqu’il progresse bilatéralement. Le tremblement de repos touche 

surtout les mains, parfois les pieds, les lèvres et le menton (Arcand 

et Hébert, 2007). Ainsi, avec le pouce et l’index, la personne atteinte 

semble « émietter du pain » ou « sucrer des fraises ». Avec le poignet, 

elle paraît « battre le tambour ». Enfin avec les membres inférieurs, 

elle semble « pédaler ou taper du pied ».

 Le tremblement de repos est lent et régulier, sa fréquence 

variant de quatre à six cycles par seconde. Il disparaît lorsque 

la personne maintient une posture, pendant le sommeil 

ou un mouvement volontaire (Arcand et Hébert, 

2007). Ce tremblement s’aggrave avec la fatigue, les 

émotions, la marche et les efforts de concentration. 

Il peut être mis en évidence lorsque la personne 

effectue des calculs mentaux (Bonnet et Hergueta, 

2006). L’écriture est tremblante et micrographique 

(en pattes de mouche) (Bhidayasiri, 2005).

 Accompagné de rigidité et d’akinésie, le 

tremblement de repos constitue le principal signe clinique 

de la maladie de Parkinson (Defebvre et Vérin, 2006). Présent 

chez 60 à 70 % des personnes atteintes, il est lié à une altération de 

l’activité dans les noyaux gris centraux du cerveau, plus précisément 

à une réduction de l’activité dopaminergique et à un accroissement 

de l’activité cholinergique (Arcand et Hébert, 2007). D’autres 

L	

L’ÉVALUATION

© Marcel La Haye

PAR	LINE BEAUDET, INF.,	PH.D.	ET LYNE CLOUTIER,	INF.,	PH.D.

LE	TREMBLEMENT
L’évaluer et intervenir

Dans une salle d’attente, un 

homme âgé est assis la main posée 

sur un appuie-bras. Elle tremble. 

Celle de la jeune femme assise à ses 

côtés tremble aussi, elle complète 

une grille de sudoku. Devant eux, 

un homme peine à mettre son 

doigt sur le bouton d’appel de 

l’ascenseur parce que sa main ne 

cesse de bouger.

QUEL	QUE	SOIT	VOTRE	MILIEU	DE	TRAVAIL,	IL	EST	FR
ÉQUENT	DE	RENCONTRER	DES	PERSONNES	QUI	TREMBLENT.	POUR	

S’ASSURER	D’UNE	INTERVENTION	PERTINENTE,	IL	IMPORTE	DE	DIFFÉRENCIER	LES	PRINCIPAUX	TYPES	DE	TREMBLEMENTS,		

D’EN	DISCERNER	LES	FACTEURS	ET	DE	RÉALISER	UN	EXAMEN	CLINIQUE	ADAPTÉ.

Le tremblement 

d’action touche  

particulièrement  

la main qui tient  

un objet.

mlavoie
Zone de texte 




