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Une version améliorée

la maison d’édition les presses de 

l’université du québec, en collabo-

ration avec diabète québec, vient 

de publier une nouvelle version du 

guide pratique de podologie, écrit par  

denise pothier. l’ouvrage a été mis à 

jour et bonifié pour englober les soins 

spécifiques à porter aux personnes 

dia bétiques.

 bien connue dans le milieu de 

l’enseignement et de la santé, 

l’auteure a compilé les données cli-

niques et les résultats de recherche 

depuis la première édition parue 

en 2002. « ces informations sont 

précieuses pour les professionnels de 

la santé qui doivent investiguer lors de 

leurs interventions », dit-elle.

 denise pothier mentionne fièrement  

que la nouvelle version de son guide 

propose maintenant des illustra tions  

du docteur frank h. netter, reconnu 

pour ses dessins anatomiques. « ces  

illustrations apportent aux lecteurs des 

précisions et des points de repère », 

précise-t-elle.

 Seul ouvrage de référence de po-

dologie en français au canada, le 

guide pratique de podologie s’adresse 

à tous les professionnels de la santé, 

particulièrement à ceux qui travaillent 

avec les personnes âgées et celles 

souffrant de diabète.

GUIDE 
PRATIQUE DE 
PODOLOGIE

Des deux côtés de l’Atlantique, un petit 
groupe de professeurs en soins infirmiers 
et en sciences infirmières se questionne sur 
les différentes façons d’intégrer la santé 
environnementale à l’enseignement de pre-
mier cycle. Depuis de nombreuses années, 
j’enseigne l’étroite relation entre santé et 
environnement aux étudiants du Collège 
Dawson. Mes collègues et moi insistons sur 
le rôle des infirmières dans la réduction de 
l’exposition à des produits néfastes pour 
la santé, principalement ceux touchant la 
santé maternelle et infantile.
 Les étudiants ont souvent préparé des 
activités d’enseignement impliquant des 
enjeux de santé environnementale, par 
exemple sur le Bisphénol A dans les bibe-
rons, les contaminants dans certains pro-
duits de nettoyage utilisés par les femmes 
enceintes ou encore les effets des organis-
mes génétiquement modifiés.
 Il y a un an, Annie Santucci de l’Univer-
sité Libre de Bruxelles et moi avons com-
paré notre intérêt pour l’enseignement de 
la santé environnementale ainsi que notre 
expérience dans le domaine. Nous avons 
échangé certaines idées et avons pensé 
qu’un contact entre nos étudiants pourrait 

s’avérer une expérience intéressante. Bien 
que Dawson soit un cégep anglophone, la 
plupart des étudiants n’éprouvent pas de 
difficulté à parler français. Il existe aussi 
un intérêt grandissant pour les questions 
liées à la santé environnementale. Face-
book nous est apparu comme une plate-
forme idéale pour réaliser cet échange.
 En collaboration avec Canadian Nurses 
for Health and the Environment (CNHE) 
– Infirmières et Infirmiers pour la Santé et 
l’Environnement (IISE), nous avons créé 
notre page Facebook. Vous y trouverez des 
articles, des vidéos et des liens vers des 
conférences qui traitent de préoccupations 
environnementales touchant principa-
lement la pratique infirmière. Joignez-vous 
à notre groupe sur FB en recherchant  
Nursing and Environment ou Les infirmiè-
res et l’environnement. www.facebook.
com/pages/Nursing-and-Environment-
Les-infirmi%C3%A8res-et-lenvironne-
ment/259171220828042

INVITATION
Groupe FB en environnement

par mariève ParaDiS
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1. les noix et le maïs soufflé augmentent l’incidence des diverticulites.

2. une personne qui a un taux élevé de cholestérol ne devrait pas consommer 
plus d’un œuf par semaine. 

3. il n’est pas nécessaire de boire huit verres d’eau par jour pour bien 
s’hydrater.

4. les aliments « bio » sont plus nutritifs.

5. Dans un établissement de santé, une infirmière peut modifier la texture de 
la nourriture d’un client dysphagique.

mytheS et réalitéS

À ProPoS De l’alimentation
pAr joËl BroDeur, inf., m.sc.

vrai ou FauX
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Plus de 400 ans avant notre ère, hippocrate, considéré comme le père de la médecine, disait : 
« que ton aliment soit ton médicament ». Cette déclaration démontre bien l’importance de 
l’alimentation pour la santé. nombreux sont les mythes à ce sujet. voyons si vous saurez 
différencier le vrai du faux.
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1. les noix et le maïs soufflé augmentent l’incidence des 

diverticulites.

Faux – le résultat d’une vaste étude menée auprès de plus de 47 000 

sujets a révélé qu’il n’y avait aucun lien entre la consommation des 

noix ou du maïs soufflé et les diverticulites, ni avec le saignement de 

diverticules existants.

2. une personne qui a un taux élevé de cholestérol ne devrait pas 

consommer plus d’un œuf par semaine.

Faux – les recommandations actuelles précisent plutôt un œuf par jour. 

le lien entre le cholestérol consommé par un individu et son cholestérol 

sanguin est contesté par plusieurs études sérieuses. l’une d’entre elles 

a même démontré qu’il n’y avait aucun lien entre la consommation 

d’œufs et l’incidence de maladies cardiovasculaires. l’œuf aurait très 

peu d’influence sur le cholestérol à moins d’avoir une prédisposition 

génétique exceptionnelle.

si vous souffrez de cette prédisposition, et qu’un professionnel de la santé 

vous ait recommandé de restreindre votre consommation d’œufs, sachez 

qu’il existe des alternatives. Ainsi, il est possible de faire des omelettes 

en retirant quelques jaunes ou d’augmenter le volume de vos omelettes, 

sans en augmenter le contenu en gras et en cholestérol, en utilisant des 

œufs liquides. ces mélanges sont offerts sous différentes formes allant de 

l’œuf entier au blanc seulement.

3. il n’est pas nécessaire de boire huit verres d’eau par jour pour 

bien s’hydrater.

vrai – le chiffre traditionnel de huit verres d’eau est une 

représentation de l’apport quotidien total en liquide nécessaire pour 

un individu moyen. cependant, une portion importante des liquides 

absorbés provient de l’alimentation, soit principalement des fruits et 

des légumes. il faut donc en tenir compte. par contre, ce mythe a 

l’avantage de stimuler une consommation plus importante, ce qui est 

une bonne chose en soi.

NdlR : L’auteur est infirmier-conseil à l’OIIQ.
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Plus de 400 ans avant notre ère, hippocrate, considéré comme le père de la médecine, disait : « que ton aliment soit ton médicament ». 
Cette déclaration démontre bien l’importance de l’alimentation pour la santé. nombreux sont les mythes à ce sujet.  
voyons si vous saurez différencier le vrai du faux.

4. les aliments « bio » sont plus nutritifs.

Faux – la consommation d’aliments biologiques est une pratique 

responsable pour la planète, car elle n’implique pas de produits 

chimiques et aurait un impact moins dommageable sur les écosystèmes 

que l’agriculture conventionnelle. cependant, la valeur nutritionnelle 

des aliments issus de l’agriculture biologique ou conventionnelle est 

équivalente et l’avantage du « bio » n’a pas été démontré.

5. Dans un établissement de santé, une infirmière peut modifier 

la texture de la nourriture d’un client dysphagique.

vrai – le champ d’exercice de l’infirmière est très large et l’activité 

d’évaluer la condition physique et mentale d’une personne 

symptomatique comprend l’alimentation. si l’état du client l’exige, 

l’infirmière peut modifier la texture de la nourriture afin d’assurer 

sa sécurité. elle doit bien sûr détenir les compétences nécessaires, 

et faire appel à une autre infirmière ou à un autre professionnel si 

l’état du client l’exige, tout en s’assurant de respecter l’organisation 

des services professionnels de son organisation.
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