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Je suis toujours là 

L
’organisme 
Présâges 
lançait, en 
octobre 

dernier, un outil 
d’initiation à 
la maladie 
d’Alzheimer. 
Captation 
d’une pièce 
de théâtre du 
même nom,  
« Je suis toujours 
là » est un DVD 
accompagné d’un guide comprenant 
des questions et des suggestions pour 
les intervenants qui travaillent avec 
des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer. Ce sont principalement 
pour ces intervenants que « Je suis 
toujours là » a été conçu. 

La trousse permet de s’initier à la 
réalité de la maladie d’Alzheimer et 
de troubles apparentés et offre du 
même coup des pistes de solutions 
afin de mieux comprendre la maladie 
et ses impacts sur ceux qui en 
souffrent.

Jusqu’à maintenant, une centaine de 
guides ont été vendus, notamment 
à des sociétés Alzheimer, des centres 
communautaires pour aînés, des 
CHSLD et des CSSS. Le prix ? 60 $ pour 
les organismes communautaires et  
80 $ pour les établissements. Présâges 
prévoit aussi promouvoir sa trousse 
auprès des cégeps et des universités.

Organisme à but non lucratif, Présâges 
travaille avec des organisations 
qui viennent en aide aux aînés, et 
a notamment comme mission de 
développer le milieu communautaire 
à l’intention des aînés québécois. Le 
Théâtre Fleury, une des différentes 
initiatives de Présâges, permet à des 
groupes d’aînés de mettre sur pied 
des productions théâtrales, toujours 
dans l’optique de traiter d’une 
thématique utile à la communauté. 

 S.P.-C.

Pour en savoir plus : www.presages.org 
ou Sylvia Dorta au 514 382-0310,  
poste 207. 

La maladie d’Alzheimer

C
’est du 23 au 30 avril qu’aura 
lieu cette année la Semaine 
mondiale de la vaccination, 
chapeautée par l’Organisa-

tion mondiale de la Santé (OMS).

L’OMS rappelle que la vaccination est 
reconnue comme l’une des « interven-
tions sanitaires les plus efficaces et les 
plus rentables jamais mises en place ». 
Les vaccins permettraient de sauver 
annuellement trois millions de personnes. 

La vaccination, on le sait, protège les 
enfants de plusieurs maladies telles que 
la diphtérie, la rougeole ou la poliomyé-
lite. Mais, comme le souligne l’OMS, elle 
permet aussi de prévenir la pneumonie 
et la diarrhée à rotavirus, qui figurent 
parmi les principales causes de mortalité 
chez les jeunes enfants. 

Dans le monde

Pourtant, et c’est là que les campagnes 
de sensibilisation à la vaccination 
prennent tout leur sens, un enfant sur 
cinq dans le monde ne serait pas vac-
ciné convenablement. Toujours selon 
l’OMS, en 2012 par exemple, « 22,6 mil-
lions de nourrissons n’ont pas bénéficié 
d’une vaccination systématique ».

C’est pour rappeler ce type d’informa-
tion que le thème de la campagne de 
cette année est « Êtes-vous à jour ? »,  

car c’est par manque de connais-
sances que de nombreuses personnes 
ne suivraient pas leur calendrier vac-
cinal. Cette campagne vise donc à 
renseigner la population sur les vaccins 
existants pour lutter contre des maladies 
précises et à motiver les gens pour qu’ils 
se prennent en mains, eux et leur famille, 
de manière à respecter leur calendrier 
vaccinal et à se faire vacciner par un 
professionnel de la santé.

Au Québec

Rappelons que le Québec, par l’inter-
médiaire de l’Institut national de santé 
publique, s’est doté d’un plan d’action 
pour la promotion de la vaccination  
en 2011. Outre la vaccination des jeunes 
enfants et des aînés, ce plan d’action 
vise aussi à augmenter la couverture 
vaccinale des travailleurs de la santé 
grâce à des systèmes de rappel et à un 
meilleur accès aux vaccins.  S.P.-C.

Sources
Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ). Plan d’action pour la promotion de la 
vaccination au Québec, Québec, INSPQ, 2011, 
119 p. [En ligne : www.inspq.qc.ca/pdf/publica-
tions/1246_PlanActionPromoVaccination.pdf]

Organisation mondiale de la Santé (OMS). 
Semaine mondiale de la vaccination : 24-30 avril 
2014. [En ligne : www.who.int/campaigns/immuni-
zation-week/2014/event/fr/index.html].

Êtes-vous à jour ?
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1. Regarder la télévision de trop près peut endommager la 
vue d’un enfant.

2. Lire dans la pénombre endommage la vision.

3. Même sans trouble visuel, il est souhaitable de passer 
annuellement un examen de la vue.

4. Travailler à l’écran n’est pas dommageable à long terme 
pour la vision.

5. L’été au soleil, même porter de mauvaises lunettes solaires 
est mieux que de ne pas en porter.

À propos de la santé oculaire 

Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

En matière de prévention des maladies, la santé oculaire se retrouve 
rarement au premier rang de nos préoccupations. Pourtant, négliger la 
santé de nos yeux peut avoir de graves conséquences, voire irréversibles. 
Voyons si vous saurez reconnaître les mythes de la réalité parmi les 
affirmations suivantes
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À propos de la santé oculaire 

Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

Depuis la diffusion des ordonnances collectives nationales, de nombreuses 
infirmières ont communiqué avec l’Ordre afin de valider de l’information. 
Voici quelques affirmations inspirées de ces consultations. Voyons si vous 
saurez découvrir les idées fausses !

1. Regarder la télévision de trop près 
peut endommager la vue d’un enfant.

 Faux – Il n’y a pas de preuves 
scientifiques permettant de l’affirmer. 
Outre le fait qu’il faut diminuer le plus 
possible le temps qu’un enfant passe 
devant un écran afin de favoriser son 
développement, notamment par de 
l’activité physique, la distance entre le 
téléviseur et l’enfant n’affecte pas sa 
vue. Souvent, se tenir près de l’écran 
n’est pas une cause, mais plutôt un 
signe de problème visuel. En effet, un 
enfant ayant un trouble de la vue non 
diagnostiqué pourrait avoir tendance 
à se rapprocher du téléviseur pour 
mieux voir.

2. Lire dans la pénombre endommage 
la vision.

 Faux – Bien qu’un éclairage faible 
puisse rendre la lecture plus ardue 
et causer rapidement une fatigue 
oculaire, il ne crée pas de dommage 
permanent à l’œil et n’a pas de 
conséquence sur la vision. L’impression 
de fatigue ou la sensation de brûlure 
s’estompe par la suite.

3. Même sans trouble visuel, il est 
souhaitable de passer annuellement  
un examen de la vue.

 Vrai –  Plusieurs problèmes oculaires 
peuvent survenir sans que la personne 
en ressente de symptômes. Souvent, 
la progression des maladies oculaires 
est lente : le cerveau de la personne 
atteinte compense et elle « tolère » 
ou ne ressent pas la gêne oculaire. 
Consulter un professionnel de la vue 
pour un examen annuel est une 
excellente façon de dépister les 
problèmes tôt.

4. Travailler à l’écran n’est pas 
dommageable à long terme pour la 
vision.

 Vrai – Actuellement, rien ne prouve 
que travailler à l’écran puisse 
endommager la vision. L’usage 

continu d’un écran occasionne 
souvent une fatigue oculaire, mais ne 
cause pas de dommages irréversibles 
à l’œil. Dans certains cas, c’est le 
travail à l’écran qui met en évidence 
un problème préexistant. En plus de 
s’assurer d’avoir un bon écran, d’être 
bien placé et à une bonne distance 
de l’appareil, il existe une manière 
simple et populaire de limiter la fatigue 
oculaire : « l’astuce du 20-20-20 ». 
Il s’agit d’interrompre son travail 
pendant 20 secondes, de regarder 
un objet situé à 20 pieds et de répéter 
l’exercice toutes les 20 minutes.

5. L’été au soleil, même porter de 
mauvaises lunettes solaires est mieux 
que de ne pas en porter.

 Faux – Bien au contraire. Des verres 
foncés offrant une faible protection 
contre les UV ont pour effet de 
favoriser la dilatation de la pupille, 
l’exposant ainsi davantage que si 
aucun verre n’était porté. Pour être 
efficaces, les verres doivent avoir une 
protection UV 100 %, peu importe qu’ils 
soient clairs ou foncés. La teinte des 
verres permet simplement de choisir 
une luminosité ; elle n’a aucun lien 
avec la protection contre les  
rayons UV nocifs.

Pour en savoir plus : www.oiiq.org/
pratique-infirmiere/ordonnances-
collectives/ordonnances-collectives-
nationales

Sources
Société canadienne de pédiatrie (SCP). Soins 
de nos enfants : Des conseils pour limiter le 
temps d’écran à la maison, juin 2011.  
[En ligne : www.soinsdenosenfants.cps.ca/
handouts/limiting_screen_time_at_home]

Ordre des optométristes du Québec :  
www.ooq.org/

Services optométriques inc. :  
www.opto.com/

NdlR : L’auteur est infirmier-conseil à l’OIIQ.
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Réponses de la page 17
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