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Baluchon Alzheimer

Du répit à long terme pour les familles

S

ervice nécessaire dans
l’immense mer des besoins de
maintien à domicile, Baluchon
Alzheimer a été fondé en 1999
par Marie Gendron qui a été, jusqu’en
2002, la seule à « baluchonner »,
c’est-à-dire à se rendre à domicile
pour permettre aux proches aidants
de prendre du répit. Après huit ans de
développement et de financement
privé, l’organisme a été reconnu
en novembre 2007 par le ministère
de la Santé et des Services sociaux
« comme partenaire dans l’offre
de services aux personnes en perte
d’autonomie », peut-on lire dans le
site Internet. En janvier 2009, Guylaine
Martin a pris la relève de la fondatrice
à titre de directrice générale.

Louiselle Giroux
Infirmière
baluchonneuse

« Mon vœu le plus
cher : que l’on cesse
de considérer uniquement le côté
sombre de la maladie. Un individu
angoissé et désorganisé, peu importe
à quel degré, demeure d’abord et
avant tout, au plus profond de luimême, une personne. »

l’a constaté et on a simplement retiré
le miroir. »

La personne atteinte doit d’abord être
dirigée vers un intervenant du réseau,
par exemple un travailleur social, un
ergothérapeute ou une infirmière.

L’infirmière Louiselle Giroux exerce
auprès de Baluchon Alzheimer
depuis 2008. « Cette décision a été
la meilleure de ma vie. Ce travail
me permet à la fois de poursuivre
en beauté mon parcours d’aidante
et de me révéler à moi-même,
résume-t-elle. C’est une expérience
profonde. Les premières 24 heures
sont cruciales pour établir un lien de
confiance. Puis, on navigue entre le
quotidien, les moments exceptionnels
et les phases de découragement.
Au bout du compte, avec le temps,
on découvre le bonheur des petites
choses, le contentement de vivre
l’instant présent et la satisfaction de
pouvoir, enfin, donner véritablement
du temps à un malade pour mieux
l’accompagner. »

Humanité et bienveillance

Le nerf… de la compassion

La baluchonneuse, qui demeurera
ensuite seule avec la personne
atteinte, connaît bien la maladie
et ses effets, garde l’œil ouvert,
repère, engrange et consigne
mille et un détails dans un journal
d’accompagnement remis ensuite
au proche aidant.

Les aidants épuisés confessent qu’ils
ne pourraient surnager sans ce service
essentiel, témoigne Louiselle Giroux.
L’argent demeure, là comme ailleurs,
le nerf, non pas de la guerre, mais de
la compassion active. Les proches
aidants ont droit à un maximum de
14 jours par an, consécutifs ou non, et
doivent réitérer leur demande chaque
année. Alors qu’il en coûte dans les
faits 340 $ par période de 24 heures,
les familles déboursent seulement 15  $
par jour. Le reste est assumé par le
réseau de la santé.

Baluchon Alzheimer offre du répit à
long terme. Les 22 « baluchonneuses  »,
en poste dans plusieurs régions du
Québec, élisent domicile chez des
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée, durant une période
variant de quatre à 14 jours, où elles
sont alors en service 24 heures sur 24.
Elles arrivent donc littéralement avec
leur « baluchon ». Elles disposent
ensuite d’une période de repos
équivalente avant leur prochaine
affectation.

« Notre objectif est de lui permettre
de s’absenter en toute tranquillité
pour reprendre son souffle, dans le
respect de ses volontés et de celles
de la personne à qui elle vient en
aide, précise la directrice générale
Guylaine Martin. Les petits détails
font souvent toute la différence. Je
pense à cet homme qui croyait que
sa femme le trompait parce qu’il ne se
reconnaissait pas en passant devant
le miroir du corridor. La baluchonneuse

Baluchon Alzheimer s’engage à
faire travailler ses baluchonneuses
toute l’année durant, ce qui peut
représenter un défi en raison du
plafond des subventions versées en
vertu du Programme de soutien aux

Guylaine Martin
Directrice générale,
Baluchon Alzheimer
« Les besoins sont tels
que nous devons refuser
nombre de demandes. »

organismes communautaires (PSOC).
En 2015-2016, Baluchon Alzheimer a
aidé 173 familles (dont 76 nouvelles)
en offrant 1 749 jours de répit (soit
41 976 heures de travail); l’organisme
dispose de 2 359 jours pour la période
2016-2017.
La campagne de financement
lancée en janvier 2017 a l’objectif de
récolter 750 000 $ sur cinq ans, dont
le quart sera investi dans un fonds de
pérennité, indique Anne-Élizabeth
Pozzar, adjointe à la direction
générale de Baluchon Alzheimer.
« Les 75 % restants nous permettront
de proposer 2 180 jours de
baluchonnage par an. »
Denyse Perreault
Pour en savoir plus :
www.baluchonalzheimer.com

ERRATUM L’incontinence urinaire
chez la femme

Dans l’article intitulé
« L’incontinence
urinaire chez la
femme : à ne pas
banaliser  » publié
dans le numéro
de septembre/
octobre 2016,
nous avons
malencontreusement écrit,
à la page 48,
que "les infections, dont les
cystites interstitielles, sont d’autres
causes courantes d’incontinence".
La cystite interstitielle étant une
maladie chronique, comme on
sait, il aurait plutôt fallu lire que « les
infections et la cystite interstitielle
sont d’autres causes courantes
d’incontinence ».

infirmière
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Infiltrations de fumée de tabac secondaire
dans les immeubles résidentiels

S

elon un récent sondage mené
pour la deuxième fois en quatre
ans, le problème des infiltrations
de fumée de tabac secondaire
dans les copropriétés et les logements
au Québec a peu changé depuis 2012.

Les résultats ont été rendus public par
l’Association pour les droits des nonfumeurs (ADNF) et le Regroupement
des gestionnaires et des copropriétaires
du Québec (RGCQ) de la région
de Québec.
Parmi les faits saillants, « trois résidents
sur dix ont répondu être exposés au
moins une fois par semaine dans
leur copropriété ou leur logement à
des infiltrations de fumée de tabac
secondaire provenant des voisins  »,
souligne François Damphousse,
directeur du bureau du Québec de
l’ADNF. La fumée de tabac secondaire
provient surtout des fenêtres ouvertes
(52 %) en raison de voisins qui fument
sur leur balcon ou leur terrasse, ainsi
que des couloirs (33 %). Ces deux
endroits demeurent les principaux
canaux d’infiltration. Une proportion
significative de résidents considère
ce problème comme une nuisance
(44 %), un risque pour la santé (38 %)
et une atteinte à la vie privée (29 %).
« Et 5 % des résidents ont trouvé ce
problème à ce point dérangeant,
qu’ils ont déménagé, tandis que 10  %
ont envisagé de le faire », rapporte
l’avocat Michel Paradis, président du
RGCQ pour la région de Québec.
En contrepartie, depuis 2012,
davantage de résidents ont demandé
à leur propriétaire ou administrateur de
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résoudre le problème, ce qui a été fait
avec succès dans la moitié des cas.
De plus, « il est encourageant de voir
que, si on leur offrait le choix, un plus
grand nombre de résidents choisirait
de vivre dans un immeuble sans fumée,
aujourd’hui comparativement à 2012  »,
dit-il. Enfin, parmi les résidents ayant
répondu au sondage, seulement
55 % savaient qu’il est légal d’interdire
de fumer dans les unités privatives des
immeubles résidentiels. Cela démontre
qu’il reste encore du travail à faire pour
informer adéquatement le public sur ses
droits dans son propre lieu de résidence.
L’ADNF et le RGCQ rappellent
que le gouvernement du Québec
a récemment lancé sa nouvelle
politique gouvernementale de
prévention en santé qui vise, entre
autres, à réduire le tabagisme, de
sorte qu’il se chiffre à 10 % d’ici 2025.
Les données actuelles indiquent une
proportion de 17 % de fumeurs chez les
hommes et de 14 % chez les femmes.
Les deux organismes encouragent
l’État à faire preuve d’audace et à
proposer de nouvelles mesures afin
d’accroître le nombre d’immeubles
résidentiels complètement sans fumée.
François Damphousse suggère par
exemple une campagne sociétale
portant sur la légalité d’adopter un
règlement interdisant de fumer partout
dans les immeubles résidentiels,
ou encore la remise de crédits
d’impôts aux promoteurs immobiliers
qui construiraient des immeubles
résidentiels sans fumée.
Natalie Sicard

François Damphousse
Directeur du bureau
du Québec de
l’Association pour les
droits des non-fumeurs

« Trois résidents sur dix ont répondu
être exposés au moins une fois par
semaine dans leur copropriété ou
leur logement à des infiltrations
de fumée de tabac secondaire
provenant des voisins. »

Sources
Association pour les droits des non-fumeurs
(ADNF). « Les infiltrations de fumée de tabac
secondaire demeurent un problème dans
les immeubles résidentiels au Québec »
(communiqué), 11 nov. 2016. [En ligne :
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/
les-infiltrations-de-fumee-de-tabac-secondairedemeurent-un-probleme-dans-les-immeublesresidentiels-au-quebec-600811191.html]
Institut national de santé publique du Québec
(INSPQ). « Fumeurs quotidiens – La situation au
Québec, 2013-2014 », Santéscope, 11 nov. 2016.
[En ligne : https://www.inspq.qc.ca/santescope/
syntheses/fumeurs-quotidiens] (Page consultée
le 23 décembre 2016.)
Ipsos. « Logements sans fumée. Situation
actuelle et intérêt de la population québécoise.
Rapport  », octobre 2016, 33 p. [En ligne : http://
www.habitationssansfumeeqc.ca/hsfq/file/
files/2016_Sondage_Ipsos_Habitations_Sans_
Fumee_Quebec.pdf]
Ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS). « Politique gouvernementale de
prévention en santé », 15 déc. 2016, 98 p.
[En ligne  : http://publications.msss.gouv.qc.ca/
msss/fichiers/2016/16-297-08W.pdf]
(Page consultée le 23 décembre 2016.)

Don d’organes et de tissus

Deux infirmières honorées

Transplant Québec a reconnu le travail exceptionnel de deux infirmières-ressources en
don d’organes et de tissus, Renée L’Heureux du CHU de Québec-Université Laval et
Claude Proulx de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, en leur remettant l’automne dernier
le Grand Prix de Transplant Québec pour 2016.

C

laude Proulx est devenue
infirmière-ressource en
don d’organes et de tissus
en 2001. « C’était alors un
poste complètement nouveau, se
rappelle l’infirmière. Mon mandat
était d’optimiser l’identification des
donneurs et d’améliorer le taux de
consentement des familles. » Renée
L’Heureux, pour sa part, occupe ce
poste depuis 2005. « Nous sommes
là pour faire de la promotion et de
la sensibilisation à l’égard du don
d’organes et de tissus », explique-t-elle.
Au cours de leur carrière, ces deux
infirmières ont fait avancer la cause du
don d’organes de plusieurs façons.
Optimiser l’identification des donneurs
À l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont,
Claude Proulx a mis au point
des mécanismes pour améliorer
l’identification des donneurs potentiels
d’organes et de tissus. « À mes débuts,
ce n’était pas facile, mentionnet-elle. Je voulais intervenir tôt dans
chaque dossier pour établir une
relation de confiance avec la famille,
mais il arrivait que les médecins
me contactent plus tard ou qu’ils
préfèrent aborder eux-mêmes le don
d’organes avec la famille. Les taux de
consentement étaient très faibles. »
Transplant Québec a alors conçu
une définition du donneur potentiel.
« À partir de cette définition, j’ai pu
demander aux médecins de me
contacter aussitôt qu’un patient
présente une injure neurologique
sombre et qu’il est intubé. »
Maintenant, le taux d’identification
de donneurs à l’Hôpital MaisonneuveRosemont se situe entre 95 % et 100 %.

neurochirurgie, aux soins intensifs et à
l’urgence. Je leur parle de la façon
d’annoncer les mauvaises nouvelles et
d’aborder le don d’organes. » Cette
démarche s’est faite en collaboration
avec les médecins responsables
de ces programmes à l’Université
Laval. Les résidents sont même filmés
alors qu’ils interagissent avec des
comédiens. Renée L’Heureux peut
ensuite procéder à une évaluation
formative de leur performance.
Pour sa part, Claude Proulx offre des
formations aux professionnels de son
établissement pour améliorer la façon
d’approcher les familles. « Lorsqu’on
annonce une mauvaise nouvelle, il est
important de le faire dans un endroit
privé, explique-t-elle. Il faut aussi
s’assurer de répondre aux besoins
des familles et leur parler dans un
langage clair. »
Penser aux enfants
Renée L’Heureux a aussi mis au point
plusieurs outils pour guider les parents
et les enfants endeuillés. « Nous avons
parfois des familles avec enfants,
souligne-t-elle. Nous avons voulu
trouver des moyens de les aider à
comprendre ce qui arrive. Nous avons
mis en œuvre des idées créatives pour
qu’ils puissent dire au revoir à leur être
cher. » Un livre a aussi été préparé
pour leur expliquer le don d’organes.
De son côté, Claude Proulx croit en
l’importance de sensibiliser les jeunes
au don d’organes dès l’adolescence.
« Les professeurs de mes enfants
savent que je suis infirmière au don
d’organes, explique-t-elle. Ils m’ont
demandé d’aller en parler à leurs
étudiants. C’est une belle occasion

Renée L’Heureux
« Le rôle des infirmièresressources en don
d’organes et de tissus,
c’est d’aider les familles
à avoir toutes les informations
nécessaires pour pouvoir prendre la
meilleure décision. »

Claude Proulx
« Toutes les familles de
donneurs potentiels ont
le droit de se faire offrir
le don d’organes. Ce
n’est pas à l’équipe médicale de
décider. »

de démystifier le don d’organes.
De plus, ils sont très réceptifs et en
discutent ensuite avec leurs parents. »
Accompagner les familles
« Le cœur de notre travail, c’est
toutefois l’accompagnement des
familles de donneurs potentiels,
souligne Renée L’Heureux. Nous
sommes présentes dès le moment
où la famille arrive à l’hôpital. Nous
les aidons à apaiser la crise. Nous les
accompagnons sans nécessairement
parler du don d’organes. »
« Parfois, les familles ne sont pas
prêtes à entendre parler de don
d’organes, constate Claude Proulx.
Elles ne comprennent pas toujours
bien le concept de mort cérébrale
et cela peut constituer une barrière.  »
Pour aider les familles à mieux le

Former les professionnels
« Quand j’ai commencé dans le
domaine du don d’organes, je
voyais que l’annonce de mauvaises
nouvelles ne facilitait pas la
compréhension de la situation par la
famille, se rappelle Renée L’Heureux.
J’ai donc créé une formation pour
les résidents en neurologie, en

Transplant Québec met à la disposition des
professionnels de la santé travaillant dans les unités
de soins intensifs et d’urgence des outils de référence
qui les guideront tout au long du processus, de
l’identification du donneur d’organes potentiel jusqu’au
prélèvement des organes.
infirmière
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comprendre, les deux infirmières
se sont inspirées de la littérature
scientifique. Elles ont proposé d’inviter
les familles à assister au test d’apnée.
« Nous les accompagnons au moment
du test et elles peuvent voir que leur
proche ne respire plus par lui-même
lorsque la ventilation artificielle est
cessée », explique Renée L’Heureux.
Les deux infirmières ont toutefois dû
surmonter certaines réticences. « Les
médecins craignaient d’être surveillés
par les familles, mentionne Claude
Proulx. Pourtant, c’est une intervention
très aidante pour les proches.
Aujourd’hui, la présence de la famille
est une pratique systématique pour les
patients en décès neurologique, qu’ils
soient donneurs d’organes ou non. »
Quand les familles ont bien compris
que la situation est irréversible, il est
alors possible d’aborder la question du

don d’organes. « Je parle toujours
du don d’organes de façon positive,
souligne Claude Proulx. Je le présente
comme une occasion d’aider
quelqu’un d’autre. C’est une occasion
très rare qui touche seulement 1  %
des décès. J’explique aussi aux
familles que le don d’organes est une
intervention chirurgicale et que le
prélèvement se fait donc dans un très
grand respect. »

familles, confirme Renée L’Heureux.
Lorsque le gain d’organe est possible,
qu’il redonne la vie à quelqu’un, cela
me donne des ailes pour continuer.
C’est un travail fantastique parce
qu’on a le temps d’être avec les
familles et qu’on peut faire une
différence. »

Le don d’organes occupe une place
importante dans la vie des deux
infirmières. « C’est une grande cause,
estime Claude Proulx. Lorsque je
fais un suivi par la suite, les familles
me disent que le don a été la seule
chose positive dans l’expérience
difficile qu’est la mort de leur proche.
Les familles sont reconnaissantes
qu’on leur ait offert ce choix. C’est
un baume sur leur douleur. » « Ce qui
me motive, c’est la satisfaction des

Entrevue avec Renée L’Heureux le 13 décembre
2016.

Kathleen Couillard
Sources

Entrevue avec Claude Proulx le 13 décembre 2016.
Transplant Québec. « Renée L’Heureux du CHU de
Québec-Université Laval reçoit le Grand Prix de
Transplant Québec 2016 » (communiqué), 27 oct.
2016. [En ligne : http://www.transplantquebec.ca/
sites/default/files/grand_prix_reneelheureux.pdf]
Transplant Québec. « Claude Proulx lauréate du
Grand Prix de Transplant Québec 2016 – Dédiée
à l’accompagnement des familles de donneurs
et à la cause du don d’organes depuis 15 ans  »
(communiqué), 5 déc. 2016. [En ligne  : http://
www.transplantquebec.ca/sites/default/files/
communique_prix_tq_5_dec.pdf]

Loi québécoise concernant la lutte
contre le tabagisme

Des mises en garde encore plus visibles sur les paquets de cigarettes

D

e nouvelles mesures de la Loi
concernant la lutte contre
le tabagisme concernant
la superficie minimale des
mises en garde sur les paquets de
cigarettes sont entrées en vigueur
le 26 novembre 2016. Cette loi
québécoise impose dorénavant une
superficie minimale de 4 648  mm2
(correspondant par exemple à une
surface de 6,6 cm x 7 cm sur un
paquet standard de 25 cigarettes) sur
chaque côté du paquet.

Déjà, en décembre 2011, le
gouvernement fédéral avait fait
passer de 50 % à 75 % la superficie
occupée par la mise en garde sur
les paquets de cigarettes. « Cette
mesure à elle seule n’était plus
suffisante », explique Flory Doucas,
porte-parole et codirectrice de la
Coalition québécoise pour le contrôle
du tabac. « Les sociétés de tabac
ont alors mis sur le marché de plus
petits paquets, ce qui réduisait la taille
absolue de l’avertissement. Celui-ci
devenait à peine visible. »

Les nouvelles mesures provinciales
mettent fin à la possibilité de vendre des
paquets ultraminces ou qui ressemblent
à des boîtiers de rouge à lèvres.
De même, il n’est plus permis aux
fabricants de cigarettes d’apposer

« En imposant une taille minimale,
on protège l’efficacité des mises en
garde tout en faisant obstacle aux
tentatives des fabricants de rajeunir
et de moderniser l’image de leurs
produits en les rendant plus petits
et mignons. »

les mises en garde sur une enveloppe
externe et jetable.
Le numéro de téléphone des services
de cessation du tabac figure sur
chaque mise en garde.
Nathalie Boëls
Deux exemples de procédés désormais interdits  :
les paquets ultraminces comme des boîtiers
de rouge à lèvres et les mises en garde sur une
enveloppe externe et jetable.

Le numéro de téléphone des services de cessation du
tabac figure sur chaque mise en garde.
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mar s / avr il / 2017 / vol. 14 / n° 2

Flory Doucas
Codirectrice de la
Coalition québécoise
pour le contrôle du
tabac

Source
Coalition québécoise pour le contrôle du tabac
(CQCT). « Mise en œuvre de la Loi concernant la
lutte contre le tabagisme – Disparition, enfin, des
petits paquets de cigarettes qui ressemblent à
des boîtiers de rouge à lèvres », 25 nov. 2016.
[En ligne : http://www.cqct.qc.ca/Communiques_
docs/2016/PRSS_16_11_25_MiseEnOeuvre_
MisesEnGardeMinimum.pdf]

Télésanté et diabète

On sait que la télésanté permet aux professionnels de la santé d’échanger avec leurs
collègues et aux patients de recevoir des soins spécialisés plus près de leur lieu de
résidence grâce à la vidéo. Elle permet par exemple d’améliorer l’accès et la prestation
des soins aux personnes atteintes de diabète de types 1 et 2.

U

ne récente méta-analyse
publiée dans le Canadian
Medical Association Journal
a mis en lumière le fait que
le recours à des messages textes et
à des sites web interactifs, combiné
au suivi clinique habituel par le
professionnel de la santé, peut
contribuer à améliorer le contrôle
glycémique.
Les chercheurs ont analysé
111 études randomisées faites
notamment au Canada, aux ÉtatsUnis et en Australie. Ils ont noté
que le téléphone, fixe et portable,
la messagerie texte et les sites
web interactifs sont les outils les
plus efficaces pour établir une
communication dans les deux sens
entre les patients et les professionnels
de la santé. Si cette communication
porte sur les valeurs de glycémie,
l’activité physique et l’ajustement
de la médication, ses effets sur la
gestion de la maladie se révèlent
particulièrement positifs, observent
les auteurs. Les résultats les plus
significatifs ont été obtenus avec les

Natasha Wiebe
Chercheuse principale
et statisticienne rattachée au département
de néphrologie de
l’Université de l’Alberta,
à Edmonton.

interventions de télésanté portant sur
l’ajustement de la médication par les
infirmières et les pharmaciens, ce que
de précédentes études avaient mis
au jour.
Les auteurs concluent que l’utilisation
de la télésanté jumelée à la
prestation des soins cliniques habituels
est plus efficace que les soins
cliniques habituels seuls pour contrôler
l’hémoglobine glyquée (HbA1C) chez
les gens atteints de diabète de types
1 et 2, au moins à court terme. Plus le
moyen de communication entraîne
un échange, comme un site web
interactif et la messagerie texte, plus
est efficace l’intervention visant à
favoriser la prise en charge des soins
par le patient lui-même.
Toutefois, les études menées à ce
jour ne permettent pas de conclure
que l’utilisation de la télésanté a
des effets sur d’autres paramètres
évalués lors de l’étude comme la
qualité de vie, le taux de mortalité et
l’hypoglycémie.
Guy Sabourin

« L’utilisation de textos peut être
envisagée pour communiquer avec
les patients et les motiver, ce qui
peut se traduire par des résultats
positifs. Ce sont des mécanismes
particulièrement efficaces pour lier les
soignants aux patients diabétiques. »
Sources
Canadian Medical Association Journal (CMAJ).
« Telemedicine, in addition to clinical care, may
help manage diabetes » (communiqué),
31 oct. 2016. [En ligne : http://www.cmaj.ca/site/
misc/pr/31oct16_pr.xhtml]
Faruque, L.I., N. Wiebe, A. Ehteshami-Afshar, Y. Liu,
N. Dianati-Maleki, B.R. Hemmelgarn et al.
« Effect of telemedicine on glycated hemoglobin
in diabetes: a systematic review and metaanalysis of randomized trials », Canadian Medical
Association Journal, 31 oct. 2016. [En ligne :
http://www.cmaj.ca/content/early/2016/10/31/
cmaj.150885] (Page consultée le 16 janvier 2017.)

Saviez-vous que derrière le pseudonyme de Stat se trouvent deux professionnels de
la santé? Yves Lessard (à gauche) est infirmier clinicien en santé mentale au CIUSSS
de la Capitale-Nationale et François Paquet est médecin spécialiste en médecine
d’urgence au CISSS de Chaudière-Appalaches, site Hôtel-Dieu de Lévis.

infirmière

17

EN BREF

Développement de l'enfant

La suce : que dire aux parents?

La suce fait partie de toutes les cultures. Bien des parents se posent des questions sur son
utilité pour leur nouveau-né ou leur nourrisson. Voici quelques éléments de réponse que
l’infirmière peut présenter aux mères et aux pères qui se demandent s’ils prennent la
bonne décision.

L

’utilisation d’une suce (sucette
ou tétine) demeure une décision
personnelle des parents, affirme la
Société canadienne de pédiatrie.
Que les enfants aient une suce ou non
n’influe en rien sur leur développement.
Toutefois, quand le père et la mère
ont recours à cet accessoire pour leur
bébé, ils doivent garder à l’esprit qu’il
faut prendre certaines précautions et
prévoir le sevrage. Le rôle de l’infirmière
consistera à prodiguer des conseils sur
l’utilisation sécuritaire de la suce.
Régulièrement, des controverses
remettent en question les bienfaits de
la suce. Ainsi, parce qu’elle a provoqué
des accidents de strangulation et
d’étouffement, il est recommandé de
ne jamais l’attacher autour du cou ou
d’un membre du bébé. Il faut plutôt
privilégier les attache-sucettes avec
un court ruban (6 à 10 cm). Deux
ouvertures doivent être situées de
chaque côté de la partie rigide pour
permettre au bébé de respirer.
Même si les suces sont conformes
aux exigences de Santé Canada,
les parents doivent les tester avant la
première utilisation afin de s’assurer

que les parties ne se détachent pas.
Il est conseillé de les remplacer avant
de constater des signes d’usure, tous
les deux mois environ. Les spécialistes
de l’allaitement prônent la limitation
de l’usage de cet accessoire chez un
bébé allaité pour éviter une possible
confusion avec le sein de sa mère.

Le terme anglais pacifier (au sens
d’apaisement), qui désigne la suce
en anglais, exprime d’ailleurs très bien
cette notion.

En ce qui concerne d’éventuels
problèmes dentaires, la suce doit être
propre et non sucrée pour prévenir
la carie. L’Association dentaire
canadienne met aussi en garde contre
l’usage prolongé de la suce après
l’apparition des dents permanentes
(vers l’âge de 5 ans), car cela pourrait
endommager la dentition.

Association dentaire canadienne (ADC). « Les
sucettes et la succion du pouce ». [En ligne :
http://www.cda-adc.ca/fr/oral_health/cfyt/
dental_care_children/pacifiers.asp] (Page
consultée le 20 décembre 2016.)

Chez le nouveau-né ou le nourrisson
qui possède un réflexe de succion très
fort, l’usage de la suce est préféré
au pouce pour combler les besoins
de succion non nutritive. Enfin, la
suce constitue un moyen efficace
pour soulager la douleur ou calmer
et rassurer un nourrisson; elle est
utilisée pour cette raison autant par
les parents à la maison que par les
équipes de soins dans les services
de pédiatrie et de néonatologie.

Semaine de l’immunodéficience

O

rganisée par l’Association des
patients immunodéficients du
Québec (APIQ), la semaine
de l’immunodéficience
– du 22 au 29 avril 2017 – a pour
mission de sensibiliser la population au
déficit immunitaire primaire (DIP) et à
l’importance d’obtenir un diagnostic.
Le DIP est une insuffisance ou un dysfonctionnement du système immunitaire, entraînant une augmentation
de la susceptibilité aux infections. Un
dépistage prévient plusieurs problèmes, alors que le traitement, complexe, englobe diverses approches
thérapeutiques selon le diagnostic.
« Les données actuelles recensent au
moins 1 500 patients immunodéficients
au Québec, dont seulement 700 sont
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répertoriés. Près de 700 ou
800 autres personnes atteintes
d’immunodéficience s’ignorent et ne
sont pas traitées », précise Jacques
Dagnault, président de l’APIQ
(voir Tableau 1).

Les immunodéficiences primaires se
présentent pour la plupart durant
l’enfance. Elles sont détectées par les
analyses appropriées : hémogramme
complet et dosage du taux des
immunoglobulines. Notons par ailleurs
l’importance du test de dépistage
prénatal. Dans le cas d’un diagnostic
de syndrome combiné sévère,
une greffe de moelle osseuse peut
apporter des bénéfices sur le plan de
la qualité de vie.
Geneviève Riel-Roberge

Dalila Benhaberou-Brun, inf., M.Sc.
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Tableau 1 Certains signes et
symptômes pouvant
indiquer un déficit
immunitaire primaire
n

n

n

Infections répétées (oreilles, sinus,
poumons, etc.)
Mauvaises réponses au traitement
de ces infections
Chez l’enfant, ralentissement de la
croissance

Source : APIQ

Pour connaître la programmation de cette
semaine, visitez le http://www.cipo-apiq.ca
Renseignements : Geneviève Solomon,
coordonnatrice provinciale, APIQ :
gsolomon@cipo-apiq.ca  

Des nouveautés aux JIIQ 2017!

C

’est du 20 au 22 janvier dernier que l’Université de
Montréal était l’hôte des Jeux des infirmières et
infirmiers du Québec (JIIQ). Comme chaque année
depuis huit ans, les étudiants en soins infirmiers des
cégeps et en sciences infirmières des universités mesurent
leurs compétences sportives et académiques lors d’épreuves
amicales. Près de 550 personnes étaient présentes, incluant
les participants et les bénévoles. L’Université Laval, campus de
Québec, a été déclarée grande gagnante de ces jeux.
Code orange
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« Cette année, nous avons instauré une nouvelle compétition
sur le plan académique : le Code orange », explique
Maxime Fournier, président du comité des JIIQ 2017. Dans
une ambiance agitée d’accident de métro et d’explosion,
sous le bruit des sirènes de police et dans la fumée de glace
sèche, trois équipes ont évalué la condition des « blessés »
et ont procédé au triage selon la gravité de leur état. Les
participants avaient reçu auparavant une courte formation
sur la méthode de triage utilisée, nommée START, qui consiste
à faire une évaluation de la tête aux pieds la plus rapide
possible. Les équipes étaient notées selon plusieurs critères  :
l’évaluation du patient, le jugement clinique au triage, le
leadership critique, la collaboration interprofessionnelle, le
respect du patient et le professionnalisme. Un retour sur les
interventions a été fait auprès d’une professeure en soins
critiques. « Le Code orange a remporté un tel succès que la
Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal
envisage de l’inclure dans son cursus en soins critiques »,
souligne Maxime Fournier.

L’équipe gagnante : l'Université Laval, campus de Québec.

d’enseignement collégial qui a obtenu le meilleur pointage,
même s’il n’a pas remporté la compétition. « Nous sommes
d’autant plus heureux que ce prix récompense le Cégep de
Maisonneuve et le Cégep de Victoriaville, qui avaient peu de
participants et en étaient à leur première présence », confie
M. Fournier.
Le prochain rendez-vous des JIIQ aura lieu à Sherbrooke,
en 2018, et sera coordonné par l’Université de Sherbrooke.
Nathalie Boëls

Nouveau prix
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Autre fait à souligner : la création du Prix du cégep qui
s’est fait le plus remarquer. Il récompense l’établissement
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Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ, entourée des membres du comité
organisateur des JIIQ 2017.

Le sport surprise : le soccer-bulle.

infirmière
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