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Espace Web et forum  

de discussion 

Trente ans  

déjà !

L
e plus imposant CSSS du Québec, 
le CSSS de Laval, compte  
19 groupes de médecine de famille 
(GMF) et une Unité de médecine 

familiale. Plus de 25 infirmières clini-
ciennes y travaillent. Leurs domaines 
d’expertise sont multiples : périnatalité, 
troubles cognitifs, diabète, hypertension, 
TDAH et de nombreux autres. 

Dans ce contexte de pratiques diver-
sifiées et dispersées dans la grande 
région de Laval, un besoin d’homo-
généité dans la formation et dans les 
pratiques cliniques s’est imposé. Le 
partage des connaissances est diffi-
cile, les infirmières étant en quelque 
sorte isolées dans leur GMF respectif.  
Et les rencontres de groupes sont 
essentiellement d’ordre administratif. 

Devant cette situation, Martin Desaulniers, 
responsable de la formation GMF de 
Laval, et André Michaud, infirmier au 
Centre médical Jolibourg, ont uni leurs 
efforts pour bâtir un outil Web. 

Outil

Cet outil devait contenir toute  
l’information pertinente à la pratique 
infirmière en GMF et permettre une 
interactivité entre les infirmières. La 
création d’une plateforme offrant un 
site d’information et un forum de dis-
cussion s’est révélée efficace. De plus, 
grâce aux outils de Google, son infras-
tructure est gratuite et indépendante, 
et sa structure est facile à maintenir et 
ne requiert pas de programmation. Il 
suffit d’y consacrer un peu de temps.

Contenu

L’espace regroupe des hyperliens 
classés par thèmes cliniques. Ils don-
nent un accès rapide à différentes 
sources d’information pertinente à leur 
pratique : lignes directrices, articles 
scientifiques, information capitale 
sur les médicaments, modules de 
formation, outils cliniques et d’ensei-
gnement, vidéos, protocoles cliniques 
locaux, références administratives 
telles que codes des médicaments 
d’exception, etc. 

Les infirmières des GMF de Laval 
peuvent aussi proposer des sujets. 

L’Espace Web est régulièrement ali-
menté par des informations provenant 
de diverses vigies médicales, dont 
Medscape, The heart.org, Dynamed 
et Nursing Center. 

Forum

Un forum de discussion s’est greffé à 
cette banque d’information. Il permet 
un échange de connaissances direct 
entre toutes les infirmières des GMF. 

Tout en respectant les règles de 
courtoisie et surtout, de confidentia-
lité, les infirmières peuvent interroger 
leurs collègues, recevoir des réponses 
partagées et susciter des échanges. 
Après un peu plus d’un an de la mise 
en place du forum, plus de 100 sujets 
cliniques ont été discutés et partagés.

Un Web-journal-club mensuel a aussi 
été créé. Une infirmière bénévole 
dépose un article scientifique dont elle 
a fait un résumé. Le forum lui permet 
d’en discuter avec les autres infir-
mières des GMF. L’article est ensuite 
archivé sur le site.

Le travail infirmier en GMF ne facilite 
pas le partage de connaissances 
cliniques par les infirmières. Une infras-
tructure Web, telle que celle offerte 
par Google, favorise la formation et le 
partage de l’information. 

André Michaud remercie le  
Dr Martin Chénier, du CSSS Laval, pour 
sa contribution à ce projet de partage 
de connaissances. 

L
’Association québécoise 
des infirmières et infirmiers en 
gérontologie (AQIIG) regroupe 
des intervenants en santé qui 

se consacrent entièrement aux soins 
des personnes âgées. Elle vise à 
promouvoir la qualité des soins et des 
services de santé qui leur sont destinés. 

Elle s’adresse aux quelque 8 000 infir- 
mières et infirmiers travaillant en géria-
trie au Québec. Elle fait la promotion 
de ce domaine d’exercice et son 
centre de référence s’est acquis une 
solide réputation dans la francophonie 
en diffusant notamment des expérien-
ces professionnelles et des recherches. 

Activités

Parmi ses activités, l’AGIIG offre un 
colloque et un souper-conférence qui 
ont lieu à Montréal ou dans la région 
de Québec, des formations conti-
nues, des bourses de formation et du 
réseautage. Son centre de référence 
peut être consulté sur son site Web de 
même que sa revue, La Gérontoise, 
qui est publiée deux fois par année. 

L’AQIIG est membre du Comité des 
partenaires nationaux non gouverne-
mentaux – recherche et support aux 
pratiques, qui relève du Secrétariat 
aux aînés (MSSS). En 2014, l’Association 
y a présenté un mémoire et a enté-
riné la dénonciation obligatoire de la 
maltraitance aux aînés. Elle participe 
aux projets ESPA et MeSSAGES en col-
laboration avec la Chaire Desjardins 
en soins infirmiers à la personne âgée 
et à la famille. Elle a aussi collaboré 
avec l’OIIQ à la prise de position sur la 
pratique infirmière en CHSLD.

Créée il y a trente ans, l’AQIIG est plus 
dynamique que jamais ! En être mem-
bre est indispensable pour l’interve-
nant en soins infirmiers gériatriques. 

L’auteure est présidente de l’AQIIG. 

Pour en savoir plus : www.aqiig.org

 

« Nous croyons fortement qu’un tel outil 
est essentiel non seulement pour assurer 
une standardisation des connaissances 
cliniques théoriques, mais également 
pour favoriser le partage des connais-
sances et la collaboration entre les 
infirmières travaillant en GMF. »

André Michaud et 
Martin Desaulniers 
Concepteurs de 
l’Espace Web

Par André Michaud, inf., B.Sc. et Martin Desaulniers, inf., B.Sc.

Les GMF du CSSS de Laval 

EN BREF

Par Francine Lincourt Éthier, inf., M.Sc.
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L’entérovirus-D68 au Canada

D
ans son rapport déposé le  
17 septembre 2014, le Commis-
saire à la santé et au bien-être, 
Robert Salois, lance un cri d’alar-

me devant la situation des aînés dans les 
urgences québécoises. Une civière sur 
quatre à l’urgence serait occupée par 
une personne de plus de 75 ans et cette 
proportion passera à une sur trois au 
cours des dix prochaines années.

Les changements démographiques 
expliqueraient cette situation. En effet, 
la population québécoise a augmenté 
de 8 % pour atteindre huit millions de 
personnes au cours de la dernière 
décennie. Le nombre de consultations 
à l’urgence est cependant demeuré 
stable grâce à une plus grande effi-
cacité du système de santé. « Ce gain 
d’efficience se réalise toutefois surtout 
auprès des plus jeunes », peut-on lire 
dans le rapport. 

En effet, chez les 75 ans et plus, l’aug-
mentation des consultations à l’urgence 
fait un bond de 30 %. Lorsqu’on s’inté-
resse aux cas les plus « lourds », c’est-à-
dire aux visites sur civière, 60 % sont des 

patients de plus de 65 ans. Le rapport 
souligne d’ailleurs que « cette augmen-
tation du nombre de visites sur civière, 
en particulier chez les patients âgés, a 
certainement un impact important sur la 
charge de travail des hôpitaux. » 

Le commissaire propose des mesures  
pour réagir à la situation, dont le 
renforcement et la réorganisation des 
soins de première ligne et des appro-
ches adaptées aux personnes âgées 
en milieu hospitalier et à l’urgence. Il 
suggère également d’accorder un rôle 
plus important aux professionnels de la 

santé non-
médecins, 
notamment 
aux infir-
mières qui 
pourraient 
assurer la 
prise en 
charge et 
le suivi des 
patients 
atteints de 
maladies chroniques. 

Cette collaboration interprofessionnelle 
permettrait d’améliorer la qualité des 
soins et des services aux patients et 
répondrait à la pénurie de ressources 
médicales en donnant un meilleur 
accès aux soins. 

L
’automne dernier, l’Agence de la 
santé publique du Canada diffusait 
une alerte de santé publique 
destinée aux professionnels de la 

santé publique afin de les sensibiliser aux 
maladies respiratoires causées par l’enté-
rovirus-D68. Aux États-Unis, de la mi-août 
au 22 octobre, 946 personnes ont été 
infectées, principalement des enfants. 

Des cas ont été diagnostiqués en  
Ontario, en Alberta, en Colombie- 
Britannique et au Québec. En date du  
21 octobre, le ministère de la Santé et 
des Services sociaux du Québec signa-
lait quatorze cas confirmés d’infection 
respiratoire due à l’entérovirus-D68 
chez des enfants, mais aucun décès. 

Selon l'information dont le Ministère 
dispose, plusieurs de ces patients pré-
sentaient déjà un problème de santé 
sous-jacent, par exemple de l’asthme, 
de la prématurité ou des problèmes 
hémato-oncologiques. Toutefois, on 
n’a pas observé de cas de faiblesse 
musculaire, de paralysie et de symp-
tômes apparentés à la poliomyélite 
(symptômes neurologiques) comme  

ce fut le cas de quelques personnes 
aux États-Unis ou en Colombie- 
Britannique. Le Ministère rappelle que 
contrairement aux infections respira-
toires à l’entérovirus-D68, la paralysie 
flasque aiguë est une MADO. 

Prévention

Toujours en octobre 2014, le Ministère 
n’avait pas émis de recommandations 
particulières à l’échelle du réseau 
pour l’EV-D68 puisque rien ne laissait 
présager une éclosion de grande 
ampleur comme chez nos voisins du 
sud. Les proportions de consultations 
pour des symptômes d’allure grippale 
dans la province demeuraient sem-
blables à celles des dernières années, 
tout comme le nombre d’appels à 
Info-Santé pour ces mêmes symptô-
mes. Néanmoins, le Québec dispose 

d’un programme de surveillance de la 
grippe et des infections respiratoires, y 
compris celles causées par les entérovirus.  
Dans les grands hôpitaux pédiatriques, 
la surveillance des cas d’infection 
respiratoire grave nécessitant une hos-
pitalisation s’est accrue afin de dépister 
et de signaler toute augmentation, 
concentration ou éclosion inhabituelle.

Il existe plus d’une centaine de types 
d’entérovirus. La plupart circulent l’été 
et l’automne. L’augmentation du nom-
bre de maladies respiratoires survient 
pendant cette période, principalement 
au moment de la rentrée des classes. 

« Nous avons constaté 
que les soins et services 

d’urgence ont du mal à suivre le rythme 
des transitions démographiques qui ont 
cours et à s’adapter aux besoins que 
ces changements génèrent. »

Robert Salois 
Commissaire à la santé 
et au bien-être

Par Kathleen Couillard

Par Denyse Perreault

EN BREF  
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LES URGENCES AU QUÉBEC : 
ÉVOLUTION DE 2003-2004 À 2012-2013 

LE COMMISSAIRE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE

Urgences au Québec Plus de cas « lourds » 
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La résistance aux antibiotiques n’est plus une vague 
menace lointaine, mais bien une réalité mondiale 
qui peut affecter n’importe qui, quel que soit son 
âge ou le pays où il vit.

2014

ANTIMICROBIAL
RESISTANCE

Global Report
on Surveillance 

 

Résistance aux antibiotiques 

Une réalité mondiale

U
ne infection courante ou une 
blessure sans gravité, aupara-
vant facilement curable, pour-
rait à nouveau tuer, déclarait, 

au printemps dernier, le sous-directeur 
général de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) pour la sécurité 
sanitaire, le Dr Keiji Fukuda. Selon lui, le 
monde se dirige tout droit vers une ère 
postantibiotique. Il tire ses conclusions 
du premier rapport mondial de l’OMS 
sur la résistance aux antimicrobiens, 
dont les antibiotiques.

Si nous ne prévenons pas les infections 
de manière systématique et ne modi-
fions pas la façon dont les antibiotiques 
sont produits, prescrits et utilisés, nous 
perdrons ces précieux médicaments 
et les conséquences de cette perte 
seront dévastatrices sur la santé publi-
que, croit le Dr Fukuda.

Des exemples

Parmi les résistances aux traitements 
antibiotiques, le rapport relève :

n Les infections potentiellement 
mortelles causées par la bactérie 
courante Klebsiella pneumoniae 
et traitées par les carbapénèmes, 
comme les pneumonies, les infec-
tions hématologiques, les infections 
contractées par les nouveau-nés et 
les patients aux soins intensifs. Cette 
résistance s’est propagée dans 
toutes les régions du monde et, dans 
certains pays, les carbapénèmes 
sont inefficaces sur plus de la moitié 
des patients.

n Les infections des voies urinaires 
causées par E. coli et traitées par 
l’un des médicaments les plus utilisés 
pour cette indication, les fluoroqui-
nolones. Ce traitement est devenu 
inefficace sur plus de la moitié des 
patients dans plusieurs parties du 
monde.

n Les infections gonococciques 
traitées par les céphalosporines 
de troisième génération. L’échec 
de ce traitement est maintenant 
confirmé dans de nombreux pays, 
notamment au Canada, en France, 
au Royaume-Uni, au Japon et en 
Australie.

Dans les Amériques en particulier  
(21 pays), l’OMS annonce des résistances 
élevées d’E. coli aux céphalosporines 
et aux fluoroquinolones de troisième 
génération. La résistance de K. pneu-
moniae aux céphalosporines de 
troisième génération est également 
largement répandue. Dans certaines 
zones, les infections à Staphylococcus 
aureus résistantes à la méthicilline  
atteignent 90 % des cas.

Le rapport de l’OMS fait également 
état de champignons, de virus et de 
parasites dont la résistance aux  
antimicrobiens devient inquiétante.

Prévention

Les infections devraient être prévenues, 
conseille l’OMS. Une meilleure hygiène, 
l’accès à l’eau potable, la lutte contre 
les infections nosocomiales et la vacci-
nation permettraient ainsi de réduire le 
recours aux antibiotiques.

Les travailleurs de la santé sont invi-
tés à mieux prévenir les infections, à 
prescrire des antibiotiques seulement 
lorsqu’ils sont nécessaires et adaptés à 
la maladie. L’OMS souhaite aussi que la 
recherche de nouveaux antibiotiques 
s’intensifie afin que l’on puisse garder 
une avance sur la progression des 
résistances.

Les individus ont aussi un rôle à jouer. 
L’OMS leur demande d’utiliser les 
antibiotiques uniquement s’ils sont 
prescrits par un médecin, de terminer 
leur traitement, de ne pas partager 
leurs antibiotiques avec d’autres ni 
d’utiliser ceux d’une précédente 
ordonnance. 

Par Guy Sabourin
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D
epuis le premier trimestre 
2013, Jemiaa Briakli occupe 
la fonction d’infirmière-conseil 
en oncologie à la Direction 

des services généraux et des services 
spécifiques aux adultes au Centre de 
santé et de services sociaux (CSSS) 
de Saint-Léonard et Saint-Michel. Son 
rôle ? Promouvoir le développement 
d’un continuum de services intégrés en 
cancérologie.

Ce poste a permis de faciliter les 
échanges entre les professionnels de 
1re, 2e et 3e lignes travaillant auprès de la 
clientèle atteinte de cancer. « Chacun 
intervenait dans son service respectif sans 
se soucier suffisamment de la continuité 
des services intra et interétablissements », 
confie-t-elle. « Nous avions besoin d’une 
personne qui intervienne dans tout le 
continuum de services au patient. »

Catalyseur

Mme Briakli se distingue de l’infirmière 
pivot qu’elle décrit comme un chef 
d’orchestre des soins et services au 
patient. En tant qu’infirmière-conseil, elle 
se voit comme un catalyseur qui facilite 
le développement et l’amélioration 
continue de l’offre de services dans un 
réseau intégré de cancérologie, tout en 
respectant les orientations ministérielles 
dans la lutte contre le cancer. 

Elle sensibilise la clientèle aux facteurs 
de risque du cancer. Ses interventions 
permettent d’améliorer l’accessibilité, la 
continuité et la qualité des services de pre-
mière ligne par des actions ciblées, grâce 
à une collaboration active avec tous les 
services du CSSS, les partenaires du réseau 
et les groupes communautaires. 

Quatre axes 

Après avoir dressé le portrait de la 
clientèle atteinte de cancer et son 
cheminement sur le territoire de 
son CSSS, Mme Briakli a orienté ses 
interventions selon quatre axes.

En prévention, elle organise des activités 
de sensibilisation, par exemple des 
kiosques d’information, avec plusieurs 
organismes, dont la Société cana-
dienne du cancer. Avec l’équipe de 
santé publique du CSSS, elle travaille 
à mieux faire connaître les facteurs de 
risque à la population.

En traitement, elle participe à la coordi-
nation des efforts intra et interétablis- 
sements par l’intermédiaire des tables 
de concertation. Elle organise des acti-
vités de formation en oncologie pour les 
professionnels de la santé du CSSS et les 
outils au moyen de données probantes 
sur le cancer via l’intranet. 

En survivance, elle prépare des séances 
d’information pour sensibiliser les 
professionnels aux difficultés et aux 

besoins éprouvés par les survivants.  
« De plus en plus de personnes survivent 
au cancer, mais elles ont des séquelles : 
fatigue, anxiété et effets secondaires 
des traitements. Elles doivent être 
accompagnées pour apprendre à 
surmonter leurs difficultés afin de se 
prendre en main », croit l’infirmière.

En soins palliatifs, elle a facilité un 
partenariat entre le CSSS, la Faculté des 
sciences infirmières de l’Université de 
Montréal et la Société de soins palliatifs 
à domicile du Grand Montréal afin 
d’élaborer et de mettre en œuvre une 
formation interprofessionnelle en soins 
de fin de vie à domicile.

Un comité

La réalisation dont elle est la plus fière 
est la création, avec des partenaires, 
du Comité stratégique en cancérologie 
dans le pôle de l’est de Montréal avec 
des partenaires du pôle de l’est de 
Montréal pour favoriser le déploiement 
d’un réseau intégré de lutte contre le 
cancer, le partage de l’expertise et le 
soutien de la formation continue. 

De plus, il élimine le travail en silo et 
optimise la collaboration interétablis-
sements. « La force est là : abolir les 
frontières, travailler en étroite colla-
boration avec les divers intervenants, 
jeter des ponts entre les partenaires », 
ajoute Mme Briakli. « Je n’aurais cepen-
dant pas pu développer mon poste 
et accomplir ces réalisations sans 
l’engagement de plusieurs gestion-
naires : Julie Provencher, directrice des 
services généraux et services spéci-
fiques aux adultes, Hélène Bergeron, 
chef d’administration de programmes, 
et Denis Blanchard, directeur général, 
qui a cru en ce projet, facilitant ainsi 
sa réalisation », tient-elle à préciser. 

D
ans le cadre de la 25e Semaine  
nationale de prévention du suicide 
ayant pour thème « T’es important 
pour nous. Le suicide n’est pas 

une option », l’Association québécoise 
de prévention du suicide (AQPS) invite les 
travailleurs et les employeurs à participer à 

la campagne de sensibilisation visant 
à bâtir des communautés solidaires et 
sans suicide. 

Renseignements – Site de l’AQPS :  
www.aqps.info/semaine

Besoin d’aide :1 866 APPELLE (277-3553)

Par Nathalie Boëls

Un rôle novateur

Infirmiers et infirmières : vous êtes 

importants pour nous !

Infirmière-conseil en oncologie 

Ensemble, on peut 

prévenir le suicide !

Semaine de prévention du suicide, du 1er au 7 février 2015

« Ma plus grande motivation est de 
savoir que, en jouant ce nouveau rôle, 
ma contribution aura une incidence 
positive et des effets bénéfiques sur la 
qualité de vie et la satisfaction de la 
clientèle atteinte de cancer et de ses 
proches. »

Jemiaa Briakli
Infirmière-conseil en 
oncologie, CSSS de 
Saint-Léonard et  
Saint-Michel

Source
Entrevue avec Jemiaa Briakli, le 30 juillet 2014.

 :
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Le prochain congrès de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec se tiendra au Palais des congrès 
de Montréal, les 9 et 10 novembre 2015.

Vous pouvez soumettre une proposition de présentation 
pour un atelier thématique ou une séance de 
communications par affichage avant le 16 mars 2015.

Vous trouverez tous les détails et le formulaire sur le site 
de l’OIIQ : www.oiiq.org

Appel de communications
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1. Si je suis jeune et en santé, je n’ai 
pas de raison de me faire vacciner.

2. Je n’ai jamais eu la grippe, je n’ai 
pas de raison de me faire vacciner.

3. La vaccination contre la grippe  
n’a pas d’effet sur le rhume.

4. La prise régulière de vitamine C 
aide à prévenir la grippe.

5. Recevoir le vaccin antigrippal 
chaque année affaiblit mon  
système immunitaire.

À propos de la grippe

Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

Année après année, les mythes au sujet de la 
grippe saisonnière se répandent de façon virale. 
Voyons si vous serez en mesure de différencier le 
vrai du faux dans les affirmations suivantes.

Ibuprofène : 

posologie 

« Bravo pour l’ensemble de la revue, 
toujours très intéressant. Je veux vous 
faire part d’une erreur relevée par 
Valérie Rioux, Martine Campeau et 
moi-même, infirmières de l’équipe 
d’Info-Santé Lanaudière, dans l’article 
La réaction inflammatoire : Acide acé-
tylsalicylique ? Ibuprofène ? Acétamino-
phène ? Lequel choisir ? (sept./oct. 2014) 
à la page 46.

Selon le guide des médicaments, le CPS et le protocole Info-Santé, 
la dose quotidienne maximale d’ibuprofène est de  
1 200 mg et non de 3 200 mg comme l’indique le Tableau 4 (dose 
maximale sans prescription).  »
Hélène Baribeau, infirmière, Info-Santé Lanaudière

NdlR : Merci de cette précision. Dans l’une des sources citées du Ta-
bleau 4, la posologie initiale d’ibuprofène est de 1 200 mg. Elle peut 
être réduite ou encore augmentée à 2 400 mg sur recommandation 
médicale (Deglin et Vallerand, 2008). Le Conseil du médicament du 
Québec propose une posologie usuelle de 1 200 à 2 400 mg. Quant 
au CPS, il prévoit qu’on ne doit pas dépasser 1 200 mg/24 h, sauf sur 
l’avis d’un médecin.

Certains médicaments dans le Tableau 4 sont disponibles en vente 
libre : acétaminophène, diclofénac, naproxène et ibuprofène. La 
posologie usuelle recommandée pour l’ibuprofène est bien de  
1 200 mg/jour. Toutefois, une dose plus élevée, allant jusqu’à  
3 200 mg/jour, peut être prescrite par le médecin. Ce qui explique que 
l’on puisse trouver des écarts de posologie/nombre de prises par jour.

Dans le Tableau 4, nous avons indiqué la dose maximale pouvant 
être prescrite par un médecin. Effectivement, ce tableau aurait 
dû être plus explicite ou indiquer la dose maximale par jour sans 
prescription médicale.
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L a réaction inflammatoire est un méca-nisme de défense de l’organisme en réponse à une agression, qu’elle soit physique, bactérienne, virale ou autre (Adams et al., 2010). Elle est essentielle à la sur-vie du corps humain. Son rôle est de circonscrire l’agression à la lésion, d’empêcher sa propa-gation et de préparer le site pour la réparation tissulaire (Tortora et al., 2007). 
Selon la nature de l’agression et la capacité de l’organisme à lui résister, la réaction inflam-matoire sera aiguë ou chronique (Kumar et al., 2010). Une blessure sportive, par exemple une foulure de la cheville, provoquera une inflam-mation aiguë qui durera de quelques heures à quelques jours et se résorbera avec la guérison grâce à l’action des leucocytes et d’autres protéines. Par contre, si le corps est incapable de parer à l’agression, la réaction peut devenir chronique. L’arthrose est un exemple de mala-die où l’inflammation est chronique. Le stade 

A

c

id

e

 a

c

é

ty

ls

a

lic

y

liq

u

e

 ?

  

Ib

u

p

ro

fè

n

e

 ?

 A

c

é

ta

m

in

o

p

h

è

n

e

 ?Lequel choisir ?  
Par Lyne Cloutier, inf., Ph.D., Joëlle Bouffard Chabot, inf., B.Sc., et Caroline Lemay, inf., M.Sc. (c.)

PRATIQUE CLINIQUE

Objectif pédagogique
Les inhibiteurs des cyclo-
oxygénases sont utilisés 
pour leurs effets anti-
inflammatoires, analgésiques 
ou antipyrétiques. Après 
une brève description de 
la réaction inflammatoire, 
cet article entend comparer 
plusieurs médicaments qui 
inhibent les cyclo-oxygénases, 
leurs mécanismes d’action 
et leurs effets. Cet exercice 
permettra à l’infirmière de les 
administrer de façon optimale. 

La réaction inflammatoire

Molécule de l’aspirine (acide acétylsalicylique). L’aspirine est un anti-inflammatoire non-stéroïdien inhibant la production de prostaglandines. Les prostaglandines 

produisent de l’inflammation, de la fièvre et de la douleur. 
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Tableau 1 Les inhibiteurs des cyclo-oxygénases 
Classe  

thérapeutique Nom générique Propriétés anti- 
inflammatoires Autres propriétés

AINS de  
1re génération : 
inhibiteurs de 
COX-1 et COX-2

Acide  
acétylsalicylique  
(ASA)

Diclofénac 
Ibuprofène 
Naproxène 

Célécoxib

Oui

Oui

Oui

Acétaminophène Non

Analgésique  
Antipyrétique
Antiplaquettaire

AINS de  
2e génération : 
inhibiteurs 
sélectifs de 
COX-2

Analgésique  
Antipyrétique

Acétamino-
phène*

Analgésique  
Antipyrétique

Analgésique  
Antipyrétique* L’acétaminophène constitue une catégorie en lui-même (Lehne, 2013). Il n’a donc pas 

de classe thérapeutique propre.
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L ’Alzheimer effraie de nombreux Canadiens : ceux qui en sont atteints, mais également ceux qui les accompagnent. En 1906, le neurologue et psychiatre allemand Aloïs Alzheimer identifie pour la première fois lors d’une autopsie les anomalies du cortex cérébral chez l’une de ses patientes décédées ; il donne son nom à cette forme de démence. En 2014, les chercheurs n’ont toujours pas percé tous ses secrets. Si le patient vit un drame incommensurable, qu’en est-il pour ses proches aidants ? Au Québec, quelque 150 000 individus seraient touchés par cette affection, surtout des femmes âgées de plus de 65 ans. Et on estime que pour chaque personne atteinte de la maladie d’Alzheimer, il y a environ dix personnes qui en subissent les retentissements. Ce sont là des  « dommages collatéraux » qu’il faut reconnaître. Au-delà des soins quotidiens et des sacrifices familiaux, professionnels et sociaux consentis, une dimension particulière a retenu l’attention : celle du deuil blanc.
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L’Alzheimer vu sous l’angle des aidants.  Par Dalila Benhaberou-Brun, inf., M.Sc.

PRATIQUE CLINIQUE

Mme G., 63 ans, semble au bord 
des larmes. « Je ne pensais 
jamais vivre une telle épreuve », 
avoue-t-elle en parlant de la 
maladie d’Alzheimer qui frappe 
sa mère de 85 ans. La colère 
contre la maladie et la tristesse 
de vivre avec une « étrangère  » 
sont les sentiments qui 
l’assaillent. Elle ne s’attendait 
pas à ce fardeau : redevenir 
mère. « La mère de ma propre 
mère », souligne-t-elle en 
pleurant.

© D. Le Moine / BSIP / Science Photo Library

Source : Institut universitaire en santé mentale Douglas. Maladie d’Alzheimer : conseils pour la famille,  
4 mai 2014. [En ligne : www.douglas.qc.ca/info/alzheimer-conseils-famille]

Les différents deuils de la fam

ille  

et des proches 

n Le deuil blanc
 On appelle deuil blanc le deuil que l’on fait d’une personne qui n’est pas morte mais qui peu à peu, perd ses capacités mentales. La personne est physiquement présente mais il est devenu impossible d’avoir les mêmes échanges avec elle.
n Le deuil de la relation qui existait
 La personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ne reconnaît plus son entourage, elle est désorientée dans le temps et l’espace, elle ne s’exprime plus correctement. Bref, l’attachement n’est plus ce qu’il était.
n Le deuil du rôle
 La personne malade a besoin de trouver un soutien. Il arrive souvent que les rôles soient inversés, l’enfant 

devient le parent et vice versa. Il est également fréquent que le conjoint devienne l’aidant. Les tâches sont redistribuées. Il y alors un risque de surprotection ou au contraire, de désengagement.
n Le deuil de la normalité
 La personne atteinte manifeste des comportements inhabituels, l’aidant naturel doit faire le deuil de sa vie d’avant.
n La perte de la prédictibilité
 Il n’est plus possible de prévoir. L’aidant naturel expérimente une perte de sa tranquillité d’esprit. Il doit maintenant penser pour l’autre.
n La perte du sens
 La vie n’a plus de sens.
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Saviez-vous que… 

Le 12 décembre 
1969, la profession 
infirmière québécoise 
accueillait 
officiellement dans 
ses rangs un tout 
premier infirmier, Jean 
Robitaille. Il avait fallu 
modifier la Loi des 
infirmières pour lui 
permettre de devenir 
infirmier. Quarante-
cinq ans plus tard, près 
de 10 % des 73 145 
membres de l’OIIQ 
sont des hommes. 
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