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Le Québec compte maintenant deux gran-
des associations nationales qui représen-
tent les patients. L’une est établie depuis 
2004 : le Regroupement provincial des co-
mités des usagers. L’autre est jeune, mais a 
été mise sur pied par le Conseil pour la pro-
tection des malades (CPM), un organisme 
indépendant, actif depuis près de 40 ans. Il 
s’agit de la Fédération des comités des usa-
gers et de résidents du Québec (FCURQ). 
Pourquoi avoir créé une autre association ? 
Leurs missions sont pourtant semblables.
 Me Paul Brunet, porte-parole du Conseil 
pour la protection des malades, considère 
que les patients impliqués dans les comités 
d’usagers sont encore trop peu écoutés par les 
administrations des établissements de santé.
 Il y a bien sûr les tristes histoires de 
maltraitance ou de négligence révélées 
par les médias, mais la grande majorité 
des cas sont beaucoup moins graves, note  
Me Brunet. « Le plus souvent, il s’agit de pré-
occupations pas très « sexy » ni dignes d’être 
évoquées dans un journal. Des repas servis 
froids ou des vêtements qui reviennent abî-
més du service de buanderie. Chaque plainte 
est un dossier important, car au bout du 
compte, elle améliore notre système public 
de santé. » Le délai d’attente pour passer un 
examen médical ou recevoir un traitement 
est un autre type de plainte courante.

 Avec la création de la FCURQ en février 
dernier, le CPM entend aider les comités 
à mieux se structurer pour défendre leurs 
revendications auprès des administrateurs. 
L’aide peut prendre la forme de services-
conseils sur les droits des usagers ou sur le 
système de plaintes, d’activités de réseau-
tage ou de services de rédaction d’opinions 

juridiques. La Fédération compte de plus 
offrir une meilleure visibilité aux comités 
et une représentation à diverses tables de 
travail.
 Depuis février, environ 300 comités se 
sont joints à la FCURQ. L’arrivée de ce nou-
veau joueur a été saluée par l’Association 
québécoise d’établissements de santé et 
de services sociaux et la Confédération des 
syndicats nationaux.
 Le Conseil pour la protection des mala-
des a fait ses débuts en 1972 grâce à l’im-
plication du frère de Me Paul Brunet, feu 

Claude Brunet, atteint à l’âge de 7 ans d’un 
handicap physique qui l’empêcha de mar-
cher pour le reste de ses jours. Le Conseil 
a fait sa marque avec la production d’une 
centaine de mémoires et l’introduction 
de recours collectifs. Il s’occupe aussi des 
plaintes qui lui parviennent directement 
des usagers et continuera de le faire.

EN BREF

La FÉdÉration des comitÉs des usagers et de rÉsidents  
du quÉbec : UN oUTIL dE PLUS
PAR marie-michèLe mantha

« Il faut plus d’associations pour que chacune de leurs voix porte.  
Il n’y en aura jamais trop. »

Me Paul Brunet, porte-parole du conseil pour la protection  

des malades

Les comités d’usagers
depuis 2004, tous les centres publics de 

soins sont obligés, d’après la loi, de créer 

un comité d’usagers composé de patients 

ou de proches. dans le cas des centres 

d’hébergement, on les appelle « comités 

de résidents ». les membres sont tous 

bénévoles. leur mandat est de protéger les 

droits et les intérêts individuels et collectifs 

des usagers. consultez le site internet du 

cpm (section sur la fcurq) :  

http://cpm.qc.ca/la-fcurq/objectifs

En 2009, l’institut universitaire en santé mentale de québec (iusmq) a 
évalué la satisfaction des familles et des proches de personnes atteintes 
de maladies mentales. ce sondage a révélé des besoins d’information 
et de soutien. devant la complexité de ces maladies et du réseau 
des services en santé mentale, les familles s’essoufflent, s’isolent et 
s’épuisent.
 soucieux de leur venir en aide, l’iusmq s’est associé à des orga-
nismes communautaires (la boussole et le cercle polaire) et à des 
partenaires du réseau de la santé et des services sociaux (centre hospi-
talier de l’université laval et centre hospitalier affilié universitaire de 
québec). la mise en commun de leurs expertises a permis de concevoir 
un outil pratique de référence. le ministère de la santé et des services 
sociaux a entériné la démarche en la rendant provinciale.
 le guide d’information et de soutien destiné aux membres de 
l’entourage d’une personne atteinte de maladie mentale contient des 
conseils sur les attitudes à adopter pour favoriser la communication 

et la collaboration avec les intervenants. on y 
trouve des notions de base sur la confidentialité 
ainsi que la liste des ressources d’aide aux familles 
en collaboration avec la fédération des familles et 
amis de la personne atteinte de maladie mentale. 
ce guide est disponible en français et en anglais. 
on peut se le procurer auprès des associations de 
familles, des groupes de médecine de famille, des 
csss ou des centres hospitaliers. 

on peut aussi le télécharger à partir du site  
de l’iusmq :  
www.institutsmq.qc.ca/fileadmin/publications/guide-soutien-
membre-entourage.pdf.

l’auteure travaille au centre national d’excellence  
en santé mentale.

UN GUIdE PoUR LES PERSoNNES ATTEINTES dE mALAdIES mENTALES
par DoMInIque Harvey
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Septembre, mois de sensibilisation aux 

maladies arthritiques. Plus de quatre mil-

lions de Canadiens de tout âge, parfois de 

très jeunes enfants, voient leur qualité de 

vie s’effriter au même rythme que l’appa-

rition des dommages causés à leurs arti-

culations.

 L’arthrose est la plus fréquente des 

maladies arthritiques. Le cartilage des 

articulations s’use progressivement, 

entraînant un frottement des os les uns 

contre les autres et, par conséquent, des 

douleurs, des raideurs et de l’inflamma-

tion. Elle touche particulièrement les 

personnes âgées.

 Or, comme le fait remarquer la rhuma-

tologue pédiatrique de l’Hôpital de Mont-

réal pour enfants et présidente du comité 

consultatif de la Société de l’arthrite – Di-

vision du Québec, la Dre Sarah Campillo, 

un mythe persiste concernant l’arthrite. 

« Les gens croient que seulement les per-

sonnes âgées souffrent d’arthrite. Or, 

des personnes de tous les groupes d’âge, 

même les jeunes, peuvent en souffrir. » 

Environ 1 500 jeunes vivent avec l’arthrite  

juvénile dans la province, une forme 

d’arthrite causée par un dérèglement 

du système immunitaire. Le système de 

défense du corps des tout-petits en pleine 

croissance attaque les articulations com-

me si elles étaient l’ennemi à abattre.

 L’arthrite regroupe une centaine de 

maladies inflammatoires des articula-

tions, ligaments, tendons, os et autres 

SEPTEmBRE, LE moIS dE L’ARTHRITE

Pas seulement une maladie de  

« vieux ». Au Québec, un enfant de 

moins de 15 ans sur mille souffre 

d’arthrite juvénile.  

par MarIève ParaDIs
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« L’arthrite juvénile peut être diagnostiquée chez un enfant 
d’un an ! Il devra apprendre à vivre avec la douleur parce qu’on 
ne guérit pas de cette maladie. »

Dre sarah Campillo,  rhumatologue et présidente du comité 

consultatif de la société de l’arthrite – division du québec.

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
•

•

•

• 

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

nboels
Zone de texte 
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ACCÈS 
aux soins  de  santé

   CONGRÈS
ANNUEL

29 et 30 octobre

2012

   CONGRÈS
ANNUEL

29 et 30 octobre

2012

CONSULTEZ 
le programme préliminaire complet sur
www.congres2012.oiiq.org 

INSCRIVEZ-VOUS
Service , Organisat ion d ’événements 
Tél. : 514 935-2501•1 800 363-6048 
événements@oiiq.org

2-ACFA

ACFA

5-ACFA

7-ACFA

L’inscription au congrès vous donne droit à des heures 
Admissibles dans la Catégorie Formation Accréditée, 
selon la répartition suivante :

•  L’inscription au lundi 29 octobre seulement vous 
donne droit à deux heures d’accréditation.

•  L’inscription au mardi 30 octobre seulement vous 
donne droit à cinq heures d’accréditation.

•  L’inscription aux deux journées du congrès vous 
donne droit à sept heures d’accréditation.

éléments de l’appareil locomoteur.  

L’arthrite, évolutive, peut laisser des cica-

trices articulaires qui peuvent grandement 

affecter la qualité de vie de la personne qui 

en est atteinte.

isoLement sociaL
Non seulement la maladie laisse des lé-

sions physiques, mais elle peut également 

mener à un isolement social. « L’arthrite 

touche beaucoup la qualité de vie des per-

sonnes. Elles sont moins capables de bou-

ger, ont moins d’énergie, ce qui entraîne 

aussi des conséquences psychologiques », 

précise la Dre Campillo. Les enfants ne 

pourront pas faire les mêmes sports que 

leurs amis, les personnes actives ne trou-

veront même pas l’énergie de travailler et 

les personnes âgées se verront confinées à 

un fauteuil par la douleur.

 Depuis les quinze dernières années, 

de nouveaux médicaments ont fait leur 

apparition pour mieux maîtriser la ma-

ladie et donner une meilleure qualité 

de vie aux personnes qui en souffrent. 

Même si certaines peuvent espérer une 

rémission, la menace d’une rechute 

reste là, comme une épée de Damoclès. 

On ne peut toujours pas guérir de cette 

maladie. « Il y a beaucoup de recherches 

en cours au Canada, et la Société de l’ar-

thrite contribue à ces recherches, mais 

on ne comprend toujours pas les causes 

de l’arthrite », se désole la Dre Campillo. 

Elle ajoute qu’il semble y avoir une pré-

disposition génétique à contracter la 

maladie, mais le déclenchement reste 

multifactoriel.

La société de L’arthrite
La plupart des personnes qui contractent 

cette maladie sont âgées de 20 à 60 ans, 

travaillent et ont des enfants. L’organisa-

tion pancanadienne organise donc des ac-

tivités et des ateliers pour apprendre à ces 

personnes et à leurs proches à mieux faire 

face à la maladie au quotidien, soulager 

leurs douleurs et conserver leur énergie. 

En septembre, de nombreuses activités 

sont organisées à l’occasion du mois de 

l’arthrite. Une campagne de sensibilisa-

tion est aussi prévue.

 La Société de l’arthrite organise aussi 

des forums et des cafés scientifiques sur 

les percées en recherche. Elle amasse 

également des fonds pour la recherche au 

Canada dans le but de trouver les causes et 

d’améliorer les traitements. « Les médica-

ments permettent une meilleure maîtrise 

de la maladie, car nous avons de meilleurs 

outils. Avant, même les jeunes devaient 

utiliser des cannes et des fauteuils rou-

lants pour se déplacer. Maintenant, c’est 

plutôt rare », dit la Dre Campillo d’un ton 

encourageant.

Pour en savoir plus : www.arthrite.ca

QueLQues chiffres

> 3 personnes arthritiques sur 5 ont 
moins de 65 ans.

> 1 personne sur 8 est arthritique au 
québec.

> 2 personnes arthritiques sur 3 sont  
des femmes.
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Sabrina, enceinte de trois mois, et son 
conjoint Raphaël se présentent à la clini-
que prénatale de leur CLSC. L’infirmière 
qui les rencontre les interroge. C’est Ra-
phaël qui répond. Il tient la main de Sa-
brina comme s’il ne voulait pas la lâcher. 
Le couple part une fois la visite terminée. 
Trois semaines plus tard, Sabrina revient 
seule. Elle est agitée. Elle a une vilaine 
ecchymose au visage et se tient le ventre à 
deux mains. Elle dit avoir mal et craint de 
perdre son bébé. Lorsqu’on lui demande ce 
qui s’est passé, elle répond : « Je me suis 
fait mal en tombant en bas de l’escalier. » 
A-t-elle été battue ?

Briser Le siLence
En 20081, selon les données policières du 
Québec, plus de 17 000 infractions contre 
la personne ont été commises en contexte 
conjugal, et plus de 80 % des victimes 
étaient des femmes. La violence conjugale 
comprend les agressions psychologiques, 
verbales, physiques et sexuelles ainsi que 
la domination économique. Elle se carac-
térise par une série d’actes répétitifs qui se 
produisent selon une courbe ascendante 
appelée escalade de la violence2.
 Les probabilités sont élevées qu’une 
infirmière rencontre une femme violentée 
au cours de sa pratique. Dans le cas de Sa-
brina, qui porte une marque apparente au 
visage et dont la description de l’accident 
ne semble pas concorder avec la blessure 
qu’elle présente, les indices sont faciles à 
observer. Ce n’est pas toujours le cas.
 La plupart des victimes cachent leur 
situation. Pourquoi ? Un sentiment de 
honte ou de culpabilité, la peur de repré-
sailles, de perdre leurs enfants, d’être ju-
gées par leurs amis ou les professionnels 
de la santé. D’où l’importance pour l’infir-
mière – qui croit identifier une victime de 
violence conjugale – d’établir avec elle un 
climat de confiance.
 Selon Hélène Lachapelle, infirmière 
et co-auteure du livre Violence conjugale, 

développer l’expertise infirmière3, « ce lien 
s’établit généralement en quelques ren-
contres ». Il faut aider la patiente à sur-
monter ses émotions – sa colère, son cha-
grin – et l’informer des ressources et des 
organismes d’aide spécialisés qui existent 
en violence conjugale. « Il est important 

que la victime soit assurée de la confiden-
tialité de ses propos, explique l’auteure. 
Si elle est accompagnée de son conjoint, il 
faut essayer de se retrouver seule avec elle, 
par exemple lors d’un examen physique. » 
L’attitude de l’intervenante doit démon-
trer qu’elle ne la juge pas, qu’elle éprouve 
de l’empathie à son égard, qu’elle respecte 
ses décisions et croit en sa capacité de re-
prendre le contrôle de sa vie.

reconnaître
En plus des réticences de la victime à se 
confier, le manque de connaissances ou 
d’habiletés du personnel soignant repré-
sente aussi un obstacle à la détection de la 
violence conjugale. Plusieurs infirmières 
craignent en effet d’offusquer la victime 
en abordant le sujet ou encore de subir des 
représailles parce « qu’elles ne se mêlent 
pas de leurs affaires ». Il existe aussi des 
préjugés contre la femme violentée à qui 
on reproche d’hésiter à quitter un parte-
naire violent.
 « Une formation devrait être donnée 
aux infirmières pour leur expliquer ce 
qu’est la violence conjugale, quelle est sa 
prévalence, sa dynamique et comment on 
peut répondre aux besoins des victimes », 
poursuit Mme Lachapelle. Cette forma-
tion devrait se poursuivre dans le temps. 
Combinée à l’expérience, elle permettrait 
d’améliorer le dépistage.
 Les formateurs doivent également tenir 
compte du bagage personnel des partici-
pantes. Ainsi, on observe que celles qui 
ont déjà elles-mêmes 

VIoLENCE CoNJUGALE Comment réagir ?
par FranCIne saInt-Laurent
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La violence conjugale comprend les 

agressions psychologiques, verbales, 

physiques et sexuelles ainsi que 

la domination économique. Elle 

se caractérise par une série d’actes 

répétitifs qui se produisent selon une 

courbe ascendante appelée escalade 

de la violence.

prise de position
préoccupé par ce sujet depuis fort longtemps, l’oiiQ publiait, 

en 2004, une prise de position et des orientations cliniques sur 

la violence conjugale : Dépister la violence conjugale pour mieux 

la prévenir – prise de position et Dépister la violence conjugale 

pour mieux la prévenir – orientations pour la pratique infirmière. À 

commander en ligne : www.oiiq.org/publications/repertoire.
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À lire !
pour tout savoir sur l’OIIQ...

été exposées à de la violence conjugale ne 
décèlent pas davantage de victimes4.
 Il existe aussi des outils pour aider à 
repérer les cas de violence conjugale. Un 
répertoire visant la détection précoce 
a d’ailleurs été publié récemment par 
l’INSPQ5.

des approches
« L’intervenante qui croit être en présence 
d’une victime doit aborder le sujet avec déli-
catesse et de façon générale. » Mme Lachapelle 
donne en exemple l’introduction suivante :  
« La violence est vécue par beaucoup de fem-
mes. Elle affecte leur santé et leur bien-être. 
C’est pourquoi je demande à toutes celles 
que je rencontre si elles vivent une situation 
de violence conjugale. »
 Une fois le climat de confiance établi, 
l’infirmière pourra lui poser des questions 
plus précises sur sa relation conjugale. Si 

ses réponses indiquent qu’elle est peut-
être une victime, l’infirmière devrait alors 
lui expliquer ce qui l’amène à croire qu’el-
le est victime de violence.
 Dès le moment où la violence est 
avouée, l’infirmière doit, au meilleur de ses 
connaissances, évaluer la dangerosité de la 
situation pour la femme et ses enfants et 
planifier avec elle les options sécuritaires 
dans sa situation. Elle peut encourager et 
soutenir la femme dans sa décision de quit-

ter son mari et discuter des manières de le 
faire, voir ses amis ou parents capables de 
l’aider et lui transmettre une liste de res-
sources et de numéros de téléphone6.
 Selon Julie Laforest, conseillère scienti-
fique de l’INSPQ, « l’infirmière ne doit sur-
tout pas avoir l’impression que tout repose 
sur ses épaules ou qu’elle n’en fait pas assez 
pour sa patiente. Le fait de pouvoir compter 
sur une équipe multidisciplinaire mise en 
place par l’organisation doit faciliter sa tâ-
che. L’intervenante doit bénéficier d’un ca-
dre sécuritaire pour elle et pour la victime ». 
Différentes activités, réunions d’équipe ou 
causeries-midi, pourront aussi répondre à 
ses préoccupations.

des indices
Frédéric Ouellet, chercheur postdoc-
toral au CRI-VIFF, étudie en détail les 
statistiques concernant la violence fami-

liale produites par Statistique Canada 
et par le Service de police de la ville de 
Montréal. Il est très difficile de tracer un 
profil précis des acteurs en cause, expli-
que-t-il. « Chaque relation de couple a 
une dynamique différente. Son histoire 
est différente. Ce n’est pas comme une 
bataille de rue. »
 Ses recherches peuvent servir aux ser-
vices de santé de première ligne. « Même 
si ce type de violence criminelle est l’un 

des moins signalés aux autorités policiè-
res, on sait qu’une part importante de 
femmes violentées par leur conjoint uti-
lisent les services de santé. »
 Il recommande de porter une atten-
tion particulière aux femmes prenant 
des antidépresseurs ou des somnifères, 
ou encore à celles souffrant d’un handi-
cap physique. Leur condition limite leur 
autonomie et les rend plus vulnérables. 
« Les femmes souffrant d’une incapacité 
physique ou d’une maladie mentale sont 
pratiquement deux fois plus à risque 
de victimisation en contexte conjugal. 
Quant aux femmes aux prises avec ces 
deux situations combinées – incapacité 
physique et mentale – elles sont presque 
quatre fois plus susceptibles d’être vic-
times de violence conjugale », conclut  
M. Ouellet.

1. « statistiques 2008 sur la criminalité commise dans 
un contexte de violence conjugale au québec », 
québec, ministère de la sécurité publique,  
juin 2010.

2. comité interministériel de coordination en matière 
de violence conjugale et familiale. politique 
d’intervention en matière de violence conjugale : 
prévenir, dépister, contrer la violence conjugale, 
gouvernement du québec, mars 2001, 77 p.

3. lachapelle, h. et l. forest. la violence conjugale – 
développer l’expertise infirmière, québec, presses 
de l’université du québec, 2000, 178 p.

4. stratégies et conditions de réussite en matière 
d’identification précoce de la violence conjugale 
dans le réseau de la santé et des services sociaux du 
québec, québec, institut national de santé publique 
du québec – direction du développement des 
individus et des communautés, janvier 2010, 53 p.

5. répertoire d’outils soutenant l’identification 
précoce de la violence conjugale, québec, 
institut national de santé publique du québec – 
direction du développement des individus et des 
communautés, janvier 2010, 74 p.

6. lachapelle, h. « la violence et la santé 
communautaire ou mieux comprendre la violence 
pour mieux intervenir », in carroll, g. (ss la dir. 
de), pratiques en santé communautaire, montréal, 
chenelière éducation, 2005, p. 223-252.

« L’intervenante qui croit être en présence 
d’une victime doit aborder le sujet avec 
délicatesse et de façon générale. »

Hélène Lachapelle, infirmière et co-auteure 

du livre violence conjugale, développer 

l’expertise infirmière.
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Depuis sa création en 2006, la Coalition 
québécoise sur la problématique du poids 
lutte pour favoriser la mise en place d’envi-
ronnements facilitant les choix santé. Par 
exemple, elle plaide pour l’élimination de 
la malbouffe dans les hôpitaux et les écoles. 
Sa mission : contribuer à prévenir les pro-
blèmes de poids dès l’enfance.
 L’une de ses dernières revendications a ré-
cemment fait la manchette. La Coalition de-
mande au gouvernement provincial qu’une 
taxe spéciale soit introduite sur les boissons 
gazeuses et énergisantes, comme l’ont déjà 
fait la France, la Hongrie et plusieurs états 
américains. Cette taxe pourrait prendre la 

forme d’une taxe d’accise perçue auprès du 
fabricant, selon le modèle adopté pour les 
boissons alcoolisées.
 Selon une enquête faite auprès de  
10 000 adolescents québécois (RSEQ, 
2012), près de la moitié d’entre eux achète 
une boisson gazeuse au moins une à deux 
fois par semaine. Or, boire régulièrement ce 
type de boisson n’a rien de banal. Voilà pré-
cisément le message qu’aimerait faire passer 
la Coalition avec cette taxe. « À cause de leur 
effet nocif sur la santé, ces produits doivent 

figurer dans une classe à part », croit Suzie 
Pellerin, directrice de la Coalition.
 En effet, de nombreuses études univer-
sitaires le démontrent : la consommation 
de boissons sucrées, très caloriques et peu 

nutritives, contribue de façon importante 
à l’obésité et au diabète chez les jeunes et 
les adultes. L’Organisation mondiale de la 
Santé le reconnaît.

pour offrir des  
aLiments sains
La Coalition souhaite que l’argent issu de 
cette taxe – dont le taux reste à définir – 
serve à offrir des aliments sains dans les 
écoles, par exemple une collation gratuite le 
matin. Selon ses calculs, une taxe de 0,01 $ 

par boisson permettrait d’amasser environ 
huit millions de dollars. Toutefois, pour 
faire décroître les ventes et en tirer de réels 
bénéfices sur la santé publique, le taux de 
taxation devrait atteindre de 10 % à 20 %.  
À l’épicerie, deux litres de lait coûtent envi-
ron 4 $, contre 1,30 $ pour la même quan-
tité de boisson gazeuse classique.
 Cette proposition de taxe, non incluse 
dans le dernier budget, fait néanmoins l’ob-
jet de discussions au Parti libéral. Depuis 
février dernier, il est possible de consulter 
le mémoire de la Coalition sur la probléma-
tique du poids sur son site Internet (www.
cqpp.qc.ca). Le dossier est à suivre. Et les 
hôpitaux ? Plusieurs sont partenaires de la 
Coalition, dont le CHUM et le CHU Sainte-
Justine. D’ailleurs, souvenez-vous qu’en 
principe, tous les établissements de santé ne 
devraient plus vendre de boissons gazeuses 
et énergisantes à partir de mars 2013. Cette 
fois, la demande vient directement du minis-
tère de la Santé du Québec.

UNE TAXE SUR LES BoISSoNS GAzEUSES ET ÉNERGISANTES ?
par MarIe-MICHèLe MantHa
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« C’est de l’eau, une dizaine de cuillérées à thé de sucre 
par cannette, un peu de caféine et de fortes stratégies de 
marketing. »

suzie Pellerin, directrice de la coalition

yves Lessard, infirmier clinicien, et François Paquet, médecin urgentologue, ont créé statcomics.  

ces deux bédéistes sont en voie de se tailler une réputation mondiale.

sources

coalition québécoise sur la problématique du poids. mémoire 
produit dans le cadre des consultations prébudgétaires 2012-
2013 – miser sur la prévention en créant de la richesse : un 
geste significatif pour une société plus en santé, déc. 2011, 
41 p. [En ligne : www.cqpp.qc.ca/documents/file/2012/
memoire_consultations-prebudgetaires_2012-2013.pdf]

ministère de la santé et des services sociaux (msss). miser 
sur une saine alimentation : une question de qualité – cadre 
de référence à l’intention des établissements du réseau 
de la santé et des services sociaux pour l’élaboration de 
politiques alimentaires adaptées, québec, msss, 2009, 56 p. 
[En ligne : http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/
documentation/2009/09-289-02a.pdf]

réseau du sport étudiant du québec (rsEq). projet de 
dénormalisation de la malbouffe auprès des jeunes – Enquête 
québécoise sur le marketing de la malbouffe : 10 000 jeunes 
se prononcent !, janv. 2012, 56 p. [En ligne : http://ll.rseq.ca/
download/attachments/15958040/rapport+d%27enquete-
fra-1-page.pdf?version=1&modificationdate=1328122709903]
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REPRÉSENTATIoN dU ComITÉ JEUNESSE À GENÈVE
L’OIIQ a obtenu l’appui de la Banque Nationale 
pour qu’une délégation composée de pré-
sidentes des Comités jeunesse régionaux 
puisse participer au 5e Congrès mondial des 
infirmières et infirmiers francophones qui 
a eu lieu à Genève du 20 au 24 mai 2012. 
Sur le thème « Des pratiques cliniques 
novatrices : optimiser les compétences pro-
fessionnelles », ce congrès, organisé par le 
Secrétariat international des infirmières et 
infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF),  
a réuni quelque 1 800 participants.
 Grâce au soutien financier de la Banque 
Nationale et de l’OIIQ, les participantes 
ont pu partager leurs expériences avec leurs 
consœurs. Elles ont ainsi couvert un atelier 
ou une grande conférence et produit une cap-
sule Web diffusée notamment sur les sites de 
leurs comités régionaux.
 Consultez les vidéos : www.oiiq.org/lor-
dre/comites/comite-jeunesse-provincial
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moins de 40 % des personnes souffrant 
de dépression consultent. parmi elles, la 
moitié ne reçoit pas le traitement conseil-
lé par les guides de pratique. 
 or, la lecture de ces guides peut être 
laborieuse. de plus, leurs recommanda-
tions ne s’appliquent pas toujours au con-
texte québécois. les professionnels de la 
santé réclament depuis un certain temps 
des outils cliniques simples à utiliser pour 
optimiser l’efficacité de leurs interven-
tions. pour répondre à cette demande, 
un groupe de chercheurs en collaboration 
avec des gestionnaires et des cliniciens 
proposent un protocole de soins intitulé 
faire face à la dépression au québec.  
protocole de soins à l’intention des inter-
venants de première ligne.
 élaboré à partir de l’analyse des meil-
leurs protocoles de pratique, ce document 
propose des balises claires pour évaluer et 
traiter la dépression. il a été conçu pour 
servir d’outil à l’ensemble des intervenants 
de façon à ce que les soins soient donnés 
en collaboration au québec. des outils 

cliniques complémentaires à l’évaluation 
infirmière sont proposés pour faciliter le 
dépistage des personnes à risque de dé-
pression. les infirmières y trouveront aussi 
des façons d’impliquer la personne et ses 
proches dans le traitement et d’encourager 
de saines habitudes de vie. d’autres re-
commandations traitent des interventions 
et du traitement pharmacologique qui 
peuvent être nécessaires.
 parmi les outils présentés : un registre 
pour standardiser l’information recueillie 
et permettre une meilleure compilation 
des résultats, des outils de soutien à la 
gestion pour faciliter le suivi systématique 
et les relances, un plan de prévention de 
la rechute, etc.
 ce protocole recommande égale-
ment des mesures organisationnelles, il 
reprend notamment le modèle de soins 
chroniques et de pratiques collaboratives. 
son utilisation devrait mener à de meil-
leurs résultats pour les personnes dépres-
sives et favoriser une meilleure efficience 
de notre système de soins. 

la présentation de ce protocole a été 
faite dans le cadre des journées  
annuelles de santé mentale 2012,  
le 15 mai, à montréal. 

Faire face à la dépression au québec :  
stratégies de mise en œuvre. 
l. fournier, p. roberge, h. brouillet 
et a.-m. cloutier, réseau qualaxia,  
2012, 22 p.

disponible gratuitement sur le site :  
www.qualaxia.org/ms/jalons/projet/pub-
lications.php?lg=fr

FAIRE FACE À LA dÉPRESSIoN
par FranCe LaFLaMMe

de gauche à droite : catherine derval (montréal/laval), marianne fortin (montérégie),  
hélène richard (bas-saint-laurent/gaspésie–Îles-de-la-madeleine), charlène joyal (québec) et 
cinthia levasseur (mauricie/centre-du-québec).

un protocole de soins à l’intention des intervenants de première ligne.
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Depuis quelques années, 
les infirmières qui exercent 
dans le domaine de la santé 
scolaire demandent que soit  
reconnue leur contribution 
propre au sein des équipes 
multidisciplinaires et intersec-
torielles. Une nouvelle publi-  
cation numérique de la Direc-
tion, Développement et soutien 
professionnel de l’OIIQ, intitu-
lée Standards de pratique pour 
l’infirmière en santé scolaire vient 
répondre à cette demande.
 Ces standards intègrent l’en-
semble des activités professionnelles des infirmières 
qui interviennent en santé scolaire. Ils constituent un cadre de 
référence unique, fournissent des balises d’application concrètes 
et énoncent les conditions requises pour promouvoir la qua-
lité et l’efficience des soins et services infirmiers dans les écoles.  
Ils fournissent aussi, aux diverses instances administratives et 
professionnelles, des points d’ancrage essentiels pour prendre les 
décisions nécessaires en vue de soutenir l’action de ces infirmières.
 L’application de ces standards mise sur le développement de 
partenariats avec les instances administratives et les intervenants 
du milieu scolaire pour favoriser la promotion de la santé et le 
bien-être des jeunes dans une perspective de réussite éducative.

Vous trouverez cette nouvelle publication sur le site Web  
de l’OIIQ : www.oiiq.org/sites/default/files/SanteScolaire-
Abrege-Final%20Web.pdf

Santé scolaire :  
UNE NoUVELLE PUBLICATIoN

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE DE LA FRESIQ

Conformément aux articles 10 et 12 de ses règlements 
généraux, la Fondation de recherche en sciences 
infirmières du Québec (FRESIQ) avise tous ses membres 
que son Assemblée générale annuelle se tiendra le 
jeudi 4 octobre 2012 à 16 h 30, au Nouvel Hôtel, 
1740, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal.

À cette occasion, le rapport annuel de la FRESIQ 
2011-2012 et les états financiers vérifiés au 31 mars 
2012 seront présentés à l’assemblée, qui procédera 
également à la nomination des auditeurs indépendants 
pour l’exercice financier 2012-2013.

Sont membres de la FRESIQ les personnes qui, au cours des douze mois 
précédant le 1er avril 2012, ont participé à une activité de financement ou 
fait un don d’une valeur égale ou supérieure à 25 $ (art. 3). Un particulier 
n’a pas le droit de se faire représenter à l’assemblée par un mandataire, 
alors qu’une entreprise ou une corporation peut y être représentée soit 
par son président, son vice-président ou, en l’absence de ceux-ci, par un 
particulier désigné à cette fin (art. 10).

Westmount, le 30 août 2012

La secrétaire par intérim du Conseil
Denise Beaulieu
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revue     oiiq.org@

ce qui, en 2004, ne devait être qu’un cours de cardio i pour les besoins du 

département où je travaillais, se termine cette année par un baccalauréat 

en sciences infirmières.

Quelle joie et surtout quelle fierté du « devoir » accompli. en me remémorant 

ces dernières années, je réalise la chance que j’ai eue d’avoir des professeurs ca-

pables de me transmettre la passion des sciences infirmières. Avec le baccalau-

réat, j’ai développé une pensée critique mais surtout, un bon jugement clinique.

le cours de leadership m’a appris que je pouvais, moi aussi, faire une diffé-

rence dans ma profession. le savoir, la fiabilité et l’aptitude à agir moralement 

amènent le respect et la confiance de nos collègues. c’est dorénavant ce qui 

guide ma conduite dans mon travail.

 
Vous avez des commentaires, des questions, des suggestions ? 
n’hésitez pas à nous écrire ou à nous transmettre vos courriels à 
l’adresse revue@oiiq.org. Vos lettres pourraient être éditées et 
raccourcies pour les besoins de la publication.

en repensant à mon parcours, je réalise à quel point le baccalauréat m’a  

permis de m’approprier le rôle d’infirmière.

Je pars travailler à Havre–st-pierre mais je compte bien réintégrer l’univer-

sité pour compléter une maîtrise... comme quoi un cours de cardio i peut 

mener loin !

merci à vous tous,

marie-hélène blais, inf., b.sc.

Présenté par

Les produits laitiers fournissent de 
nombreux nutriments essentiels tels 
que le calcium, le potassium et la 
vitamine D. L’apport de ces nutri-
ments est souvent insuffisant dans 
l’alimen tation typique nord-américaine, 
et limiter la consom mation de produits 
laitiers pourrait nuire à la santé1. Selon 
l’énoncé de consensus sur l’intolérance 
au lactose du National Institutes 
of Health, une alimentation qui 
exclut les produits laitiers pourrait 
exacerber le risque d’ostéoporose 
et avoir des conséquences néga-
tives sur d’autres aspects de la 
santé comme la régulation de la 
tension artérielle et le risque de 
cancer du côlon1.

PERCEPTION D’UNE INTOLÉRANCE 
AU LACTOSE ET EXCLUSION 
DES PRODUITS LAITIERS
Lors d’une étude transversale menée 
à l’échelle nationale comptant un 

échantillon de 3 452 adultes, les 
individus qui se croyaient intolérants 
au lactose avaient des apports 
quotidiens moyens en calcium 
provenant des produits laitiers 
signi ficativement plus faibles que 
ceux qui ne se percevaient pas 
comme intolérants au lactose2. Un 
pourcentage significativement plus 
élevé de répondants se croyant 
intolérants au lactose, comparative-
ment à ceux qui ne se percevaient 
pas comme intolérants au lactose, 
ont également affirmé être atteints 
de diabète ou d’hypertension 
diagnostiqués par un médecin2. 
Les risques d’être atteint de diabète 
ou d’hypertension, lorsque signalés 
par le patient et diagnostiqués par 
un médecin, diminuaient de 30 % 
dans le cas du diabète et de 40 % 
dans le cas de l’hypertension à 
chaque augmentation quotidienne 
de 1000 mg de l’apport en calcium 
provenant des produits laitiers2.

GESTION DE L’INTOLÉRANCE 
AU LACTOSE
Le National Institutes of Health 
a récemment publié un énoncé 
de consensus indiquant que la 
prévalence de l’intolérance au 
lactose est moins importante que 
les estimations antérieures. Cet 
énoncé s’est aussi prononcé contre 
une restriction de la consommation 
de produits laitiers, même pour 
ceux qui sont intolérants au lactose1. 

Les symptômes peuvent générale-
ment être maîtrisés en consommant 
de petites quantités de lait, en 
mangeant du yogourt et du fromage 
à pâte dure, ou en buvant du lait 
à teneur réduite en lactose. Quoique 
limitées, les données disponibles 
suggèrent que les personnes souffrant 
de mal absorption du lactose peuvent 
ingérer jusqu’à 12 grammes de lactose 
(soit l’équivalent d’une tasse de lait) 
sans éprouver de symptômes 
signi ficatifs, particulièrement lorsque 
le lactose est consommé avec d’autres 
aliments1. En outre, il existe des 
données selon lesquelles une 
augmentation graduelle de l’apport 
en lactose au fil du temps pourrait 
entraîner une adaptation du côlon1.

Fournissant jusqu’à 16 nutriments 
essentiels, les produits laitiers offrent 
une composition nutritionnelle diffi cile 
à remplacer. De plus, un nombre 
croissant de données démontrent un lien 
entre la consommation de produits 
laitiers et une diminution du risque de 
plusieurs problèmes de santé, notam-
ment l’hypertension et le diabète de 
type 2. Malheureusement, bon nombre 
de personnes évitent les produits laitiers, 
souvent parce qu’elles croient à tort être 
intolérantes au lactose.

Références : 1. National Institutes of Health. NIH Consensus Development Conference Statement: Lactose Intolerance 
and Health. NIH Consens State Sci Statements 2010 Feb 24;27(2). Voir également : http://www.savoirlaitier.ca/lactose. 
2. Nicklas TA et coll. Self-perceived lactose intolerance results in lower intakes of calcium and dairy foods and is 
associated with hypertension and diabetes in adults. Am J Clin Nutr 2011;94:191-8.

EXCLUSION DES PRODUITS LAITIERS : 
EFFETS SUR L’APPORT EN NUTRIMENTS ET LA SANTÉ

Theresa A. Nicklas, D.P.H.
Professeure de pédiatrie
Baylor College of Medicine, Texas

« Une récente étude américaine menée à l’échelle nationale a 

démontré que la perception d’une intolérance au lactose était 

associée à un apport significativement plus faible en calcium 

provenant des produits laitiers et à un taux significativement 

plus élevé de diabète ou d’hypertension diagnostiqués par 

un médecin1. »

Éviter les produits laitiers signifi e se priver 
de plusieurs nutriments essentiels et de 
bienfaits potentiels pour la santé (comme 
une réduction du risque d’hypertension 
et de diabète de type 2).

Il n’est pas recommandé d’éviter les 
produits laitiers, même si vous êtes aux 
prises avec une intolérance au lactose.

Plusieurs stratégies sont proposées 
pour gérer l’intolé rance au lactose et 
il existe des données selon lesquelles 
une augmentation graduelle de l’apport 
en lactose au fi l du temps pourrait 
entraîner une adaptation du côlon.
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nutrition à la carte

merci pour Le bac !
Lettre adressée à mme odette doyon, professeure au département des sciences infirmières de l’université 
du Québec à trois-rivières.




