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A
u Québec et au Canada, 
près d’une personne sur 
cinq est atteinte de troubles 
mentaux. Près de 65 % de ces 

troubles sont de type anxio-dépressif ; 
au Québec, ils touchent 581 000 per- 
sonnes, soit environ 7,5 % de la 
population (Lesage et Émond, 2012).

Depuis 25 ans, l’organisme 
communautaire Revivre vient en aide 
aux personnes atteintes de dépression, 
de troubles anxieux ou de bipolarité, 
ainsi qu’à leurs proches. Il prodigue un 
soutien ponctuel sous forme d’écoute, 
d’information et de références, de 
même qu’un suivi psychoactif. 

Les ateliers

Depuis 2012, le programme J’avance ! 
offre cinq ateliers sur l’autogestion de 
l’anxiété, la dépression, la bipolarité, 
l’estime de soi et le milieu de travail. 
« La mise en œuvre des ateliers a 
nécessité 14 000 heures de travail 
sur cinq ans. Plus de 40 experts, dont 
une infirmière, ont ensuite participé 
à la validation », signale Stéphanie 
Fontaine, directrice projets spéciaux – 
programme J’avance ! 

Issus d’un processus rigoureux 
et s’appuyant sur des données 
cliniques, les ateliers s’inspirent 
des modèles d’autogestion des 
maladies chroniques. Les rencontres 
hebdomadaires de deux heures 
et demie rassemblent dix à quinze 
personnes durant une dizaine de 
semaines. Les animateurs, soit des 
psychologues, travailleurs sociaux, 
infirmières, ergothérapeutes ou autres 
intervenants, suivent sept heures de 
formation et travaillent en duo.

L’étude d’évaluation de 
l’acceptabilité et de l’efficacité 
de l’atelier d’autogestion de la 
dépression a été menée auprès 
de 46 participants par Vitalité, le 
Laboratoire de recherche sur la santé 
de l’Université du Québec à Montréal. 
Quatre mois après le déroulement de 
l’atelier, on observe une diminution 
significative des symptômes, une 
plus grande compréhension de 
la dépression, un sentiment accru 
d’auto-efficacité et de meilleurs 
comportements d’autogestion. Les 
participants apprécient l’effet positif 
du groupe, la qualité de l’animation 
et des fascicules, l’alternance entre la 
théorie et la pratique et les discussions 
(Houle et al., 2014).

En chiffres

Au cours des 25 dernières années, 
Revivre a aidé un quart de million  
de personnes et mené quelque  
300 000 interventions, ce qui 
correspond à environ 10 000 personnes 
annuellement.

Au printemps 2016, les cinq ateliers 
du programme J’avance! avaient 
été suivis par 1 680 participants dans 
23 villes de 8 régions. Les ateliers sont 
offerts à Revivre et dans les bureaux 
d’autres organisations.   
Denyse Perreault

Pour en savoir plus :  
http://javance.revivre.org/

Sources
Entrevue téléphonique avec Stéphanie Fontaine 
le 18 mai 2016.
Houle, J., S. Meunier, G. Gauvin, F. Lespérance, 
P. Roberge, M. Provencher et al. Évaluation de 
l’acceptabilité et de l’efficacité potentielle de 
l’Atelier d’autogestion de la dépression de Revivre, 
Montréal, Université du Québec à Montréal, 2014, 
26 p. [En ligne : http://vitalite.uqam.ca/revivre-
presentation.html]
Lesage, A. et V. Émond. « Surveillance des troubles 
mentaux au Québec : prévalence, mortalité et 
profil d’utilisation des services », Surveillance des 
maladies chronique, n° 6, Institut national de santé 
publique, 2012, 15 p. [En ligne : www.inspq.qc.ca/
pdf/publications/1578_SurvTroublesMentauxQc_
PrevalMortaProfilUtiliServices.pdf]

Le programme J’avance! 

« En offrant ces 
ateliers au sein de leur 

organisation, les infirmières peuvent 
jouer un rôle déterminant dans le 
déploiement de cette approche 
novatrice en expansion rapide 
partout au Québec. »

Stéphanie Fontaine
Directrice projets 
spéciaux – Programme 
J’avance!

« Les participants apprennent les  
uns des autres et tissent des liens. Le 
soutien à l’autogestion les aide à jouer 
un rôle plus actif dans leur processus 
de rétablissement. Dans ma pratique 
avec d’autres clients, j’utilise les 
principes et outils J’avance ! » 

Patsy Durette
Infirmière, équipe 
santé mentale adulte 
première ligne, CISSS 
du Bas-Saint-Laurent

« La position névralgique des 
infirmières en fait de puissants agents 
de soutien à l’autogestion. Plusieurs 
souhaitent avoir de meilleurs outils 
pour aider leur patient à reprendre 
du pouvoir sur leur santé mentale. 
Lorsqu’elles s’appuient sur un 
programme solide, leur rôle n’en est 
que renforcé. »

Bruno Collard
Coordonnateur de 
la conception et 
de la validation du 
programme J’avance!

L’autogestion en santé mentale :

Encadré 1 L’autogestion

L’autogestion de la santé se définit 
par quatre mots : connaître, évaluer, 
choisir, agir. 

L’organisme Revivre accompagne 
les participants vers une meilleure 
autogestion de leur santé mentale. Il 
les aide à adopter des stratégies pour 
parvenir à mieux vivre au quotidien.

L’approche privilégiée est une 
responsabilisation et une reprise du 
pouvoir sur leur santé, en respectant le 
rythme de chacun.
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C
onçu par Extenso, le Centre 
de référence sur la nutrition 
du Département de nutrition 
de l’Université de Montréal, 

le site Internet « Nos petits mangeurs » 
facilite la tâche des adultes désireux 
d’offrir une alimentation équilibrée 
aux enfants. Philippe Grand, diététiste, 
chargé de projet à Extenso, aborde 
deux sujets souvent épineux : 
comment composer un bon petit 
déjeuner et comment garnir la sacro-
sainte boîte à lunch?

Les protéines

Le petit déjeuner doit comporter 
trois des quatre groupes du Guide 
alimentaire canadien. Pour prolonger 
la satiété, il faut au moins une source 
de protéines. Au choix : viandes et 
substituts tels que œufs, cretons, 
légumineuses, beurre d’arachides. En 
cas d’allergie aux arachides, on peut 
servir des beurres de pois, d’amandes 
ou de graines de citrouille. D’autres 
aliments sont également protéinés; 
c’est le cas, par exemple, des produits 
laitiers et de leurs substituts comme les 
boissons de soja enrichies en calcium 
et vitamine D. Le yogourt grec est aussi 
une bonne source, car plus concentré 
en protéines. 

Extenso suggère aux gens pressés de 
préparer le petit déjeuner la veille 
ou le weekend en congelant des 
céréales chaudes, du muesli, du pain 
doré ou des crêpes qu’il suffira de 
réchauffer aux micro-ondes. Autre 
option, servir une portion de céréales 
froides avec deux portions de lait  
ou de yogourt, et y ajouter des fruits  
et des noix. 

Le sucre

« Attention aux quantités de sucre 
dans les céréales à déjeuner 
commerciales, précise M. Grand. Les 
meilleurs choix en contiennent 10 g 
ou moins par portion, les bons choix, 
15 g ou moins. La teneur minimale en 
fibres atteindra 6 g par portion pour les 
meilleurs et 4 g pour les bons. 

Si l’enfant n’a pas faim le matin, on 
peut scinder son petit déjeuner en 
deux. L’essentiel est qu’il ne parte pas 
le ventre vide. Il peut prendre un fruit 
avant de quitter la maison et boire un 
smoothie une heure plus tard. »

Boîte à lunch

Pour fournir énergie et nutriments, 
la boîte à lunch idéale contiendra 
des aliments provenant des quatre 
groupes. Aux fruits, légumes et produits 
céréaliers, on ajoute soit un yogourt, 
soit une petite gourde de lait ou de 
boisson de soja enrichie. Quant aux 
viandes et substituts, « the sky is the 
limit!  » fait valoir Philippe Grand. 

Doubler les quantités du souper 
et congeler les restes en portions 
individuelles est une autre façon de 
gagner du temps. Faute d’accès à 
un micro-ondes à l’école, utilisez un 
thermos réchauffé avec de l’eau 
bouillante pendant une quinzaine de 
minutes avant d’y mettre les aliments 

réchauffés. Pour les aliments froids, 
servez-vous d’un pack réfrigérant. 

Jus et barres tendres s’invitent 
souvent dans les boîtes à lunch. La 
Société canadienne de pédiatrie a 
établi à 120 ml la quantité maximale 
de jus qu’un enfant peut ingérer 
au quotidien. « Les petites boîtes 
du commerce en contiennent en 
général 200 ml, prévient M. Grand. 
Sans les fibres du fruit, les jus sont 
du sucre liquide. Il ne s’agit pas 
de les interdire, mais d’en donner 
seulement à l’occasion et de les 
diluer avec de l’eau, du lait ou une 
boisson de soja enrichie. »

Barres tendres

Établis par Protégez-Vous en 
collaboration avec Extenso, les critères 
s’appliquant aux barres tendres 
commerciales sont les suivants : 
un maximum de 10 g de sucre (les 
meilleurs choix en contenant six et 
moins), un minimum de 2 g de fibres 
et pas plus de 1 g de gras saturés ou 
trans. Elles ne doivent pas contenir 
d’édulcorant. Une barre rassasiante 
doit fournir un minimum de 2 g de 
protéines. Il faut privilégier les grains 
entiers et éviter les enrobages sucrés. 
« Attention aux barres supposées 
contenir du yogourt, c’est rarement le 
cas. De plus, celles qui sont certifiées 
sans noix ni arachides ne comblent 
pas toujours les besoins nutritionnels », 
ajoute M. Grand. 

L’expert rappelle que les nutritionnistes 
d’Extenso se basent sur des données 
scientifiques probantes pour fournir 
une information nutritionnelle « alliant 
rigueur et objectivité. »   
Denyse Perreault

Pour en savoir plus : www.extenso.org 

Déjeuner et boîte à lunch pour enfants

« Si on invite l’enfant 
à garnir sa boîte, il en 

connaît le contenu et a davantage 
envie de le manger. Pour mieux 
ajuster les quantités et diminuer le 
gaspillage, on lui demande de  
rapporter ce qu’il n’a pas consommé 
au lieu de le jeter. »

Philippe Grand
Diététiste, chargé de 
projet à Extenso

Si l’enfant n’a pas faim le matin, on peut scinder son 
petit déjeuner en deux. L’essentiel est qu’il ne parte pas 
le ventre vide.

Un site qui propose une alimentation équilibrée

Encadré 1 Quatre groupes du 
 Guide alimentaire   
 canadien 

1. Les fruits et légumes

2. Les produits céréaliers

3. Le lait et les substituts

4. Les viandes et les substituts

Sources
Crépeau, C. et C. Lamarche. « Barres de céréales  : 
240 produits évalués », Protégez-Vous, sept. 2014. 
[En ligne : www.protegez-vous.ca/sante-et-
alimentation/barres-de-cereales]
Entrevue téléphonique avec Philippe Grand  
le 11 mai 2016.
Santé Canada. « Comment choisir vos aliments 
– Guide alimentaire canadien », 5 février 2007. 
[En ligne : www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-
aliment/choose-choix/index-fra.php]
www.nospetitsmangeurs.org
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É
liminer la transmission du VIH 
d’ici 2030 est un objectif de 
l’Organisation mondiale de la 
Santé. Au Québec cependant, 

des experts croient qu’il serait possible 
d’y arriver dans cinq ans grâce à la 
prophylaxie pré-exposition, un outil qui 
pourrait réduire la propagation du virus 
à des personnes non infectées, mais 
très exposées au VIH.

« La prophylaxie pré-exposition, c’est 
prendre des médicaments avant d’être 
potentiellement exposé à un risque, 
explique Éric Lefebvre, infirmier clinicien 
à la Clinique médicale du Quartier latin 
du Centre intégré universitaire de santé 
et services sociaux du Centre-Sud-de-
l’Île-de-Montréal. » Dans le cas du VIH, 
le médicament s’appelle Truvada®. Il 
combine deux molécules, le ténofovir 
et l’emtricitabine, qui vont stopper la 
multiplication du VIH et l’empêcher 
ainsi de produire une nouvelle infec-
tion. « Il s’agit d’antiviraux utilisés depuis 
au moins une vingtaine d’années dans 
le traitement des personnes infectées 
par le VIH », ajoute Éric Lefebvre. 

Jusqu’à tout récemment, la prophylaxie 
pré-exposition était administrée sous 
forme d’une dose quotidienne prise de 
façon continue. Les résultats obtenus 
avec cette approche n’étaient 
toutefois pas satisfaisants. « L’efficacité 
était seulement de 42 %, et ce, en 
grande partie en raison d’un manque 
d’adhésion au traitement », explique 
la Dre Cécile Tremblay, directrice de 
l’Unité hospitalière de recherche, 
d’enseignement et de soins sur le sida 
du CHUM.

En collaboration avec des chercheurs 
français, la Dre Tremblay et son 
équipe ont donc choisi d’analyser 
une approche « à la demande » 
pour des hommes ayant des relations 
sexuelles avec d’autres hommes. Ils 
devaient prendre deux comprimés 
de Truvada 2 à 24 heures avant toute 
relation sexuelle à risque, et ensuite un 
comprimé par jour pendant deux jours. 
Quand ces hommes n’avaient pas 
d’activité sexuelle, ils n’avaient pas à 
prendre le traitement.

Résultats

« Nous avons obtenu une efficacité de 
86 %, rapporte la Dre Tremblay. Seu- 
lement deux personnes ont été 
infectées et ce sont des personnes qui 
avaient arrêté de prendre le médica-
ment pour des raisons personnelles. 
Tous ceux qui ont pris le traitement 
comme prescrit ont été protégés. » Ces 
résultats ont d’ailleurs été publiés dans 
le New England Journal of Medicine.

La prise de Truvada à la demande est 
beaucoup plus flexible pour les patients 
selon la Dre Tremblay. « L’idée, c’est 
d’avoir des méthodes de prévention 
adaptées à chaque individu, insiste la 
chercheuse. Changer des compor- 
tements, c’est extrêmement difficile. 
Plus nous serons souples dans nos ap-
proches, plus nous parviendrons à trou-
ver des modes qui conviennent à plus 
de personnes. Il y en a qui préfèrent 
prendre Truvada en continu et d’autres 
qui n’en sont pas capables parce qu’ils 
ont un style de vie différent. Nous pou-
vons maintenant leur offrir une option 
qui est tout aussi efficace. »

Selon Éric Lefebvre, même avec la 
prophylaxie pré-exposition, il demeure 
toujours aussi important de faciliter le 
dépistage et l’accès au traitement aux 
personnes infectées par le VIH. « Des 
études montrent que les personnes qui 
sont bien traitées ne sont presque pas 
contagieuses », explique-t-il.

Cette position est également parta-
gée par la Dre Cécile Tremblay. « Il faut 
combiner la prophylaxie pré-exposition 
et le traitement des individus infectés. 
Il faut également le faire dans des pro-
grammes bien ciblés et bien structurés. 
En adoptant une approche multidisci-
plinaire avec des équipes d’infirmières, 
d’intervenants sociaux et communau-
taires et en accompagnant les person-
nes les plus à risque, nous pensons qu’il 
est possible d’éliminer la transmission du 
VIH d’ici quelques années », conclut la 
Dre Tremblay.  Kathleen Couillard
Sources
Entrevue avec Éric Lefebvre le 17 novembre 2015.

Entrevue avec Dre Cécile Tremblay le 2 décembre 
2015.

Molina, J.M., C. Capitant, B. Spire, G. Pialoux,  
L. Cotte, I. Charreau et al. « On-demand preexposure 
prophylaxis in men at high risk for HIV-1 infection », 
New England Journal of Medicine, vol. 373, n° 23,  
3 déc. 2015, p. 2237-2246.

Prophylaxie pré-exposition 

contre le VIH

« La prophylaxie pré-exposition va 
changer les choses. Nous sommes à 
une croisée des chemins. Notre but, 
c’est de tout mettre en œuvre pour 
éliminer la transmission du VIH. »

Dre Cécile Tremblay
directrice de 
l’Unité hospitalière 
de recherche, 
d’enseignement et 
de soins sur le sida du 
CHUM
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Réponses en page 68
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1. Parce qu’elle contient 
des minéraux essentiels, 
l’eau de coco est 
une excellente 
option qui remplace 
avantageusement les 
boissons de réhydratation 
destinées aux sportifs lors 
d’activités physiques. 

2. L’eau de coco aide à 
perdre du poids.

3. L’eau de coco a des 
effets bénéfiques sur le 
système immunitaire.

4. L’eau de coco a des 
effets quasi miraculeux  
sur la santé.

À propos de l’eau 

de coco

Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

Parmi les milliers de nouveaux produits 
qui sont offerts chaque année aux 
consommateurs, l’eau de coco a créé 
un véritable engouement. Cependant, 
est-elle consommée pour les bonnes 
raisons? Voyons si vous saurez 
différencier le vrai du faux dans les 
allégations attribuant à l’eau de coco 
des bienfaits pour la santé.

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016 
DE LA FONDATION DE L’ORDRE DES 
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC
Conformément à l’article 10 de ses Règlements 
administratifs, la Fondation de l’Ordre des infirmières et 

infirmiers du Québec avise tous ses membres que son assemblée générale 
annuelle se tiendra le jeudi 29 septembre 2016 à 17 h 30, dans la salle 127-C 
du siège social de l’OIIQ, 4200, rue Molson, Montréal.

À l’occasion de cette assemblée, le rapport annuel de la Fondation  
2015-2016 et les états financiers audités au 31 mars 2016 seront présentés. 
Nous procéderons également à la ratification des Règlements administratifs 
par le deux tiers des membres présents et à la nomination des auditeurs 
indépendants pour l’exercice financier 2016-2017.

Carole Mercier, inf., M.Sc., ASC 
Secrétaire générale, Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

NOTE : Les articles 3 et 10 des Règlements administratifs de la Fondation de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec stipulent que, sont membres, les personnes qui, au cours 
des douze mois qui précèdent le 1er avril de chaque année, participent à une activité de 
financement ou font un don d’une valeur égale ou supérieure au montant fixé par le Conseil 
d’administration. Au 31 mars 2016, conformément à l’article 2 du Règlement, le montant fixé 
par le Conseil d’administration s’élevait à 25 $.

Au nom des membres du Conseil d’administration de la Fondation de l’Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec, nous vous remercions de demeurer généreux et fidèles à la cause de 
l’amélioration des soins infirmiers et du mieux-être de la population. Pour faciliter sa collecte 
de fonds, la Fondation de l’OIIQ a mis en place un système de dons en ligne sur son site Web. 
Nous vous invitons à continuer d’appuyer votre Fondation en faisant un don en ligne à  
www.fondationoiiq.org/infirmieres-et-infirmiers/faire-un-don.

Avis de convocation

D
es chercheurs du Centre 
d’excellence sur le 
vieillissement de Québec 
(CEVQ) ont revu le Mini 

examen de l’état mental (MEEM). 
Leur objectif était de produire un outil 
de dépistage cognitif clair qui tienne 
compte de la réalité clinique des 
infirmières et permette d’obtenir des 
résultats uniformes, notamment dans le 
dépistage de la maladie d’Alzheimer. 

Dans le rapport appuyant la 
démarche, le CEVQ explique comment 
cette nouvelle version a été créée et 
les arguments qui la soutiennent. On lit 
en introduction : « Depuis plus de  
40 ans, le Mini examen de l’état mental 
(MEEM), traduction du Mini Mental 
State Exam (MMSE), est un test de 
dépistage cognitif largement utilisé 
dans de nombreux pays. La validité 
et la fidélité du test original sont bien 
démontrées. Cependant, puisque 
cette première version guidait peu 
l’examinateur dans l’administration de 
ce test, plusieurs façons de procéder 
prévalent. Ces versions ne sont pas 

toujours validées, et plusieurs sont 
une adaptation libre d’une version 
précédente. Cette situation fait en 
sorte qu’il existe, dans notre réseau 
de la santé, plusieurs avis sur la façon 
d’administrer ce test ou encore sur 
la version à utiliser. Évidemment, si ce 
test cognitif n’est pas administré d’une 
manière similaire par les professionnels 
de la santé, notamment par les 
infirmières à qui incombe de plus en 
plus le dépistage, les résultats vont 
vraisemblablement varier, ce qui n’est 
pas sans conséquence pour le suivi 
des patients atteints de la maladie 
d’Alzheimer ou autres maladies 
apparentées. » (Voyer et al., 2016).

Après avoir analysé de nombreuses 
versions, les chercheurs du CEVQ en 
proposent une dont la procédure 
d’administration est rapide est sans 
ambiguïté. L’attribution des points aux 
questions est standardisée et similaire 
d’une question à l’autre. 

Dans une vidéo, Philippe Voyer, 
chercheur et professeur, souligne que 
l’existence de nombreuses versions 
du MEEM entraîne de nombreux 
problèmes, entre autres pour la 
surveillance clinique des patients. Par 
exemple, un profil cognitif peut être le 
même mais obtenir des scores différents 
parce que la version ou la procédure 
d’administration n’est pas la même.

Le dépistage des troubles cognitifs et 
leur suivi se réalisant en première ligne, 
il est essentiel que tous les intervenants 
utilisent une même version du MEEM et 
l’administrent de la même façon.  

 Lyse Savard

Sources
Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) et Centre d’excellence sur le 
vieillissement de Québec (CEVQ). « Outil MEEM-CEVQ  ». 
[En ligne : www.cevq.ca/fileadmin/cha/Microsite/
CEVQ/Documentation/MEEM-CEVQ_questionnaire.pdf]

Voyer, P., H. Richard, L. Juneau, P. Durand, M. Morin,  
K. Labarre et al. Le MEEM version CEVQ, Québec, Centre 
d’excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ), 2016, 
61 p. [En ligne : www.cevq.ca/fileadmin/cha/Microsite/
CEVQ/Documentation/MEEM-CEVQ_rapport_final.pdf]

Voyer, P. « Présentation du MEEM-CEVQ », 15 mars 2016. 
[En ligne : https://youtube/8XIHdsJ9OMQ?list=PLDeZyrox
JyARWgFxiOKS3vJlPp72mu1qP]

Un outil de dépistage uniforme et clair 

Le MEEM version CEVQ

« Fermez les yeux. »
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L
a Direction 
régionale 
de santé 
publique 

de Montréal a 
lancé en juin 
2015 le Le GPS  : 
Guide Priorité 
Santé – Les 
infirmières et 
le bilan de 
santé chez 
l’adulte. Il s’agit 
d’un guide de pratique destiné à 
soutenir les soins de santé primaires 
dans une optique de santé globale. 
Cet outil permet à une infirmière 
d’assurer des mesures préventives 
et des interventions de soins ciblés 
auprès d’une clientèle adulte, 
en collaboration avec d’autres 
professionnels dont l’infirmière 
praticienne spécialisée en première 
ligne (IPSPL) et le médecin. 

Quel que soit le lieu de pratique, 
le GPS constitue un ouvrage de 
référence pour toutes les infirmières 
prodiguant des soins de santé 
primaires et pour les gestionnaires 
des programmes concernés. Il définit 
les normes de bonnes pratiques et 
précise les rôles et responsabilités 
de l’infirmière, tout en établissant 
des balises claires de référence 
vers l’IPSPL ou le médecin. L’OIIQ 
demande donc à ses membres de s’y 
conformer.

En plus de l’accès à la version 
intégrale du guide, des outils,  
des conditions de mise en œuvre  
du guide ainsi que des modules 
et des thèmes sont proposés pour 
répondre à des besoins spécifiques.  

 Nathalie Boëls

Précision

Dans la brochure-souvenir Soirée Florence 2016 – Un moment précieux insérée dans 
Perspective infirmière de mai/juin 2016, précisons que Mme Odette Roy, avant sa 
retraite, occupait le poste d’adjointe à la directrice des soins infirmiers, chercheuse 
et responsable au Centre d’excellence en soins infirmiers de l’Hôpital Maisonneuve-
Rosemont (CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal).

Mme Roy demeure professeure associée à la Faculté des sciences infirmières de 
l’Université de Montréal. 

E
n 2011, avant de décéder 
des suites d’un cancer, le 
Sherbrookois Félix Deslauriers-
Hallée, 20 ans, a demandé à 

ses parents, Hélène Deslauriers et 
Benoît Hallée, de poser « des gestes 
concrets pour faire une différence 
dans la vie des jeunes atteints de 
cancer. » De là est né le Programme à 
Félix de la Fondation québécoise du 
cancer. Après l’aménagement d’une 
chambre Félix destinée aux patients 
de 15 à 39 ans et la publication d’une 
brochure, un portail Internet a été 
lancé en mai dernier.

Conçu par une équipe de quatre 
bénévoles, le portail comporte un 
volet pour les jeunes, un autre pour les 
proches, des témoignages vidéo, une 
liste de ressources diverses et un lien 
menant vers une page Facebook.  
« Il s’agit d’un outil d’accompagne-
ment extrêmement pratico-pratique  », 
confie Maryse Labbé, dont le fils de 
23 ans vient de terminer sa deuxième 
année de traitement. Mme Labbé a 
rédigé ou adapté plusieurs textes pour 
joindre cette tranche d’âge. 

Aide-mémoire

Les jeunes trouvent littéralement de 
tout dans le portail, de la gestion de 
leurs symptômes à la préparation des 
rencontres avec l’équipe soignante, y 
compris les médicaments administrés 
et les questions à poser. Le site leur 
rappelle qu’il est important pour 
eux d’adapter leur rythme de vie 
lorsque leur système immunitaire est 
affaibli. Il présente de l’information sur 
l’alimentation, la pratique d’activités 
physiques et les contacts avec 
l’entourage. Cette période de la 
vie étant celle des premiers émois 
amoureux, le portail aborde aussi 
les thèmes de la sexualité et de la 
fertilité. Comme les jeunes souhaitent 
préserver leur indépendance et 
leur autonomie financière, un 

volet explique les démarches 
administratives. 

« Les équipes soignantes fournissent 
beaucoup de renseignements, mais 
il est facile de les oublier parce que 
dans le bureau du médecin, c’est le 
choc », précise Maryse Labbé. « En 
consultation avec le médecin ou un 
membre de l’équipe soignante, le 
jeune reçoit beaucoup d’information. 
Parce qu’il est sous le choc, il ne les 
retient pas toujours  », explique-t-elle. 

« Ce portail innove parce que les 
jeunes adultes ne se reconnaissaient 
pas lorsqu’ils cherchaient de 
l’information sur leur situation 
particulière en oncologie. Avec ce 
site, ils s’y retrouvent et ils s’y réfèrent 
quand ça leur convient, poursuit  
Mme Labbé. Nous avons trouvé et 
adapté du contenu provenant de 
milieux de soins anglophones, qui nous 
ont demandé si nous allions rendre 
notre portail accessible en anglais. Ce 
site est dynamique et va constamment 
évoluer, entre autres pour aborder des 
sujets tels que l’après-traitement et les 
soins palliatifs.  »  Denyse Perreault

Sources
Entrevue téléphonique avec Maryse Labbé  
le 20 mai 2016.

Fondation québécoise du cancer. « Programme 
à Félix. Soutien cancer 15-39 ». [En ligne : www.
cancer15-39.com] (Page consultée le 19 mai 2016.)

Du soutien aux jeunes victimes

« Les infirmières entre-
tiennent un lien privilégié 
avec les patients jeunes 

et vulnérables. Elles pourront leur relayer 
l’information concernant ce portail. »

Maryse Labbé
Mère et membre de 
l’équipe 

Cancer 15-39.com
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