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Un accompagnement infirmier personnalisé.

D
iagnostiqué chez un individu 
sur huit, le cancer de la 
prostate est le cancer le 
plus répandu chez l’homme 

au Canada. Cette pathologie est 
généralement bien dépistée et 
traitée. Elle obtient un taux de survie 
de près de 96 % à cinq ans. Pourtant, 
un rapport diffusé en novembre 2015 
par le Partenariat canadien contre 
le cancer (PCCC) dévoile certains 
aspects plus délétères de la maladie.

En 2015, on estime à 24 000 le nombre 
de Canadiens qui ont reçu un 
diagnostic de cancer de la prostate. 
Les individus de plus de 50 ans se 
soumettent volontiers aux dosages 
sanguins d’antigène prostatique 
spécifique (APS), un test distinctif des 
tumeurs de la prostate. 

Une grande majorité des 
Canadiens sont dépistés à un 
stade précoce. Le rapport 
du Partenariat canadien 
contre le cancer indique que 
la chirurgie (prostatectomie 
ouverte ou par laparoscopie), 
la radiothérapie/curiethérapie, 
l’hormonothérapie, la 
chimiothérapie, les soins 
palliatifs ou une approche 
combinant opération 
chirurgicale et radiothérapie 
représentent des traitements 
efficaces. 

Une autre option, plus adaptée aux 
formes précoces de la maladie, 
consiste à exercer une surveillance 
active. Cette dernière comprend, 
en plus des dosages réguliers d’APS, 
des examens du rectum et des 
biopsies de la prostate qui permettent 
d’observer les signes de progression 
de la maladie afin d’orienter la 
décision thérapeutique. Le rapport 
du Partenariat canadien contre le 
cancer précise qu’il existe une grande 
variation dans la prise en charge 
globale selon les provinces, avec des 
impacts dans plusieurs sphères. Au 
Québec, les algorithmes proposés par 
l’Institut national d’excellence en santé 
et en services sociaux (INESSS) assurent 
une cohésion dans les soins.

S’adapter

Les infirmières doivent prendre en 
considération la façon dont les 
hommes reçoivent l’annonce du 
diagnostic, participent aux choix 

thérapeutiques ou anticipent les 
effets indésirables de ce cancer. 
Pour mieux intervenir, il est impératif 
de comprendre leurs réalités, leurs 
préoccupations et leurs besoins. Au-
delà de la maladie et de l’espoir de 
guérison, la détresse psychologique, 
l’incontinence urinaire et la dysfonction 

érectile entravent à 
divers degrés la qualité 
de vie de nombreux 
hommes, de leurs 
partenaires et de leur 
famille. 

Dans ce contexte, 
l’infirmière pivot en uro-
oncologie agit comme 
personne-ressource 
auprès de ceux qui 

semblent éprouver 
plus de difficultés. En 
révisant l’information 

transmise par les médecins, l’infirmière 
explique au patient les notions relatives 
aux symptômes, aux traitements et 
aux effets secondaires. Elle répond 
à des questions plus pragmatiques 
liées au stress, à la sexualité, aux 
relations avec le partenaire ou aux 

problèmes d’incontinence urinaire. 
L’infirmière occupe une place 
privilégiée pour aborder aisément les 
aspects intimes de ce cancer. Grâce 
à une écoute active, l’infirmière offre 
un accompagnement et un suivi 
personnalisés. Cette approche globale 
contribue à améliorer la qualité de 
vie de ces hommes qui participent 
activement à leur plan de soins.  
dalila Benhaberou-Brun
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Cancer de la prostate

« Notre accompagnement répond tout 
particulièrement aux préoccupations 
exprimées par des hommes atteints du 
cancer de la prostate. »

Paule Soucy 
Infirmière pivot en  
uro-oncologie au  
CHU de Québec –  
Université Laval

« Ce qui compte, c’est de bien 
comprendre comment chacun vit sa 
maladie. »

Maria-Gabriela  
ruiz-Mangas 
Infirmière conseillère 
en soins spécialisés en 
oncologie au CHU de 
Québec – Université 
Laval

Tests de l’APS

n Les taux d’incidence du cancer de la prostate semblent chuter légèrement 
depuis 1992, mais ce déclin n’est pas significatif sur le plan statistique. L’incidence 
du cancer de la prostate est la plus élevée chez les hommes âgés de 65 à 79 
ans, ce qui peut s’expliquer par le fait que plus d’hommes de ce groupe d’âge 
font mesurer leur taux d’antigène prostatique spécifique (APS).

n Il n’existe aucun consensus quant au rôle du test de l’APS dans la réduction 
de la mortalité due au cancer de la prostate. L’interprétation des données 
probantes existantes varie beaucoup. De ce fait, il n’existe pas de programme 
de dépistage du cancer de la prostate dans la population au Canada.

n Les résultats laissent entendre que, selon la province ou le territoire, entre 15,8 % 
et 35,5 % des hommes âgés de 35 ans et plus déclarent avoir subi un test de l’APS 
au cours de l’année précédente : 50,4 % des hommes âgés de 65 à 79 ans et 
34,2 % de ceux âgés de 50 à 64 ans.

Source : PCCC, 2015.
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L
’Institut de recherche Robert-
Sauvé en santé et en sécurité du 
travail (IRSST), premier centre de 
recherche en santé et sécurité du 

travail au Canada, a célébré ses  
35 ans en novembre 2015. Son  
mandat  ? Mener et financer des  
recherches afin d’éliminer les risques 
pour la santé et la sécurité des tra-
vailleurs et favoriser leur réadaptation. 
Pour souligner son 35e anniversaire, 
l’IRSST a d’ailleurs publié son histoire sur 
son site Web, assortie de témoignages 
de ses fondateurs et dirigeants.

Dès sa création en 1980, l’IRSST s’est 
donné pour mission de prévenir les 
accidents de travail et les maladies 
professionnelles, d’assurer la diffusion 
de connaissances et de devenir 
une référence scientifique dans ce 
domaine. 

Partage

Le transfert des connaissances fait 
partie intégrante de la recherche à 
l’Institut. Formé par des utilisateurs 
concernés par les recherches, un 
comité de suivi collabore avec les 
chercheurs du début à la fin de 
chaque projet. Ces « utilisateurs  » 
représentent les associations 
syndicales et patronales, les 
associations sectorielles et paritaires, 
les travailleurs et les employeurs et 
finalement, les associations et ordres 
professionnels. Les recherches menées 
ont ainsi un impact réel sur la santé et 
la sécurité des travailleurs.

risque en centre hospitalier

Travailler en centre hospitalier 
comporte de nombreux risques 
d’accidents de travail et d’atteintes 
à la santé physique et psychologique. 
Au fil des ans, l’IRSST s’est penché sur 
cet aspect. Plusieurs de ses rapports 
décrivent les risques auxquels 
s’exposent quotidiennement les 
travailleurs du secteur de la santé. 
Geneviève	Riel-Roberge

Pour	en	savoir	plus	:	www.irsst.qc.ca

Réponses en page 62
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À propos de l’alimentation d’une personne 

atteinte d’un cancer

Par Joël Brodeur, inf., M. Sc.

Parmi toutes les épreuves qui frappent les personnes atteintes de cancer, 
se nourrir est en soi un défi. Une saine alimentation est essentielle au bon 
fonctionnement de l’organisme et à l’efficacité optimale des traitements. De 
nombreux malades n’arrivent pas à s’alimenter en raison d’une perte d’appétit 
ou de l’absence de plaisir à manger. D’autres n’acceptent pas d’exclure 
de leur alimentation leurs plats préférés. Mais le plus difficile est de se nourrir 
malgré les nausées. Bien que le cancer et les traitements provoquent des  
effets délétères sur l’alimentation des patients, certains effets ne sont que  
des mythes. Voyons si vous saurez différencier le vrai du faux dans les 
affirmations suivantes.

1. La personne atteinte de cancer doit choisir des protéines de 
source végétale plutôt que de source animale. Par exemple, 
elle doit manger du tofu plutôt que de la viande. 

2. La personne atteinte de cancer doit éviter de manger des 
œufs crus, elle ne peut donc pas manger de mayonnaise.

3. Comme les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre, il faut 
éviter d’en consommer.

4. Les régimes à base d’aliments acides tels les tomates, les 
pommes ou le beurre aggravent le cancer en rendant le sang 
acide. Un régime dit alcalin est préférable.

5. En période de traitement, il est particulièrement important de 
bien s’hydrater. Il existe d’autres choix pour les personnes qui 
n’aiment pas boire d’eau.

35 ans
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 U
nique à Québec, 
Atout-Lire est 
un organisme 
populaire 

qui alphabétise les 
personnes et développe 
leurs habiletés de lecture, 
d’écriture et de calcul. 
En 2014, financé par le 
ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport 
(MELS), l’organisme a 
conçu « Mon carnet 
santé » en collaboration 
avec des adultes peu 
scolarisés qui en ont 
eux-mêmes choisi le contenu lors de 
rencontres hebdomadaires. L’outil est 
aussi à la disposition des professionnels 
de la santé qui travaillent avec cette 
clientèle.

Avec ses pictogrammes, ses images 
et ses échelles de douleur illustrées, 
ce carnet de santé permet au patient 
de bien se préparer à un rendez-vous. 
Il peut ainsi fournir au médecin ou à 
l’infirmière les réponses nécessaires à 
son suivi. Selon Johanne Arseneault, 
animatrice en alphabétisation chez 
Atout-Lire, le carnet touche plus de 

gens que ce qui avait été 
prévu, par exemple des 
immigrants, des réfugiés, 
des aînés – dont la vue 
ou l’état cognitif décline 
– et des personnes ayant 
des dépendances ou des 
troubles de santé mentale. 

La Fondation du CSSS de la 
Vieille-Capitale a financé 
l’impression de  
5 000 carnets. Ils sont 
offerts dans la plupart 

des CLSC de Québec, des 
centres d’éducation des 
adultes de la Commission 

scolaire de la Capitale, à l’Office 
municipal d’habitation de Québec, 
à la Coopérative de solidarité SABSA, 
et auprès de nombreux groupes 
communautaires de la région qui 
s’occupent d’alphabétisation, de 
santé mentale, d’itinérance ou 
d’immigration. Des réimpressions 
seront nécessaires et des 
commanditaires sont déjà recherchés ! 

 G.r.-r. 

Pour	en	savoir	plus	:	www.atoutlire.ca	ou	
composez le 418 524-9353.

Le Carnet Santé d’Atout-Lire  
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La malnutrition est une urgence 
de santé publique qui nuit à la 
santé des patients, réduit l’accès 
aux soins et fait grimper les coûts 

hospitaliers », indiquait en septembre 
dernier Heather Keller à l’occasion 
de la Semaine canadienne de 
sensibilisation à la malnutrition. 
Présidente du Comité consultatif 
du Groupe de travail canadien sur 
la malnutrition (GTCM), Mme Keller 
résumait les conclusions d’une étude 
du groupe de travail indiquant que  
« 45 % des patients admis aux services 
de médecine et de chirurgie des 
hôpitaux du Canada souffrent de 
malnutrition. »

« Un nombre inacceptable de 
Canadiens ne reçoivent pas de 
soins nutritionnels durant leur 
hospitalisation, ce qui compromet 
leur rétablissement. La malnutrition 
augmente la morbidité ainsi que les 
taux de réadmission et de mortalité. 
En moyenne, chaque patient 
souffrant de malnutrition demeure 
hospitalisé deux à trois jours de plus 
qu’un patient ayant un bon état 
nutritionnel. En conséquence, cela 
coûte environ 2 000 $ de plus par 
hospitalisation », a déclaré  
Mme Keller.

Les données recueillies dans le 
cadre de cette étude proviennent 
de plus de 1 000 patients dans 
dix-huit hôpitaux universitaires et 
communautaires de huit provinces 
canadiennes. Les chercheurs ont 
évalué l’état nutritionnel des patients 
et les pratiques en soins nutritionnels 
et ont trouvé des façons de les 
améliorer. 

Solutions
Ils ont ainsi évoqué la nécessité  
« d’établir un dépistage nutritionnel 
systématique auprès de tous les 
patients dès leur admission afin de 
repérer ceux qui sont dénutris. »

L’Ordre professionnel des diététistes 
du Québec (OPDQ) a participé 
aux travaux du GTCM. Il appuie la 
recommandation selon laquelle il 
faut dépister les patients dès leur 
admission. L’interdisciplinarité, 
la formation des médecins 
et des infirmiers, l’évaluation 
nutritionnelle des patients à risque 
et la participation des diététistes/
nutritionnistes au plan de traitement 
font partie des solutions suggérées. 

À l’hôpital
Au-delà des blagues à propos de la  
« nourriture d’hôpital », l’étude précise 
qu’elle ne semble que « peu ou pas 
appétissante ». Un tiers des personnes 
interrogées mangent moins de la 
moitié des aliments servis. Ces jeûnes 
involontaires peuvent dépendre de 
la douleur, d’interruptions pendant les 
repas, du manque d’appétit, de la 
difficulté à atteindre le plateau ou à 
désemballer les aliments.

« Le dépistage et les évaluations 
normalisés constituent une première 
étape, conclut la professeure 
Keller. Les professionnels de la santé 

doivent aussi être sensibilisés aux 
stratégies et aux méthodes qui 
peuvent facilement être adoptées 
pour faciliter la consommation des 
aliments par les patients. »

L’OPDQ rappelle que l’alimentation 
et la nutrition sont partie 
intégrante des soins médicaux et 
chirurgicaux et devraient être un 
sujet de préoccupation de tous 
les professionnels de l’équipe 
interdisciplinaire.   
denyse Perreault

Pour	en	savoir	plus	:	 
www.nutritioncareincanada.ca/fr

Source

Groupe de travail canadien sur la malnutrition 
(GTCM). « Une étude historique révèle que la 
malnutrition est une urgence grave mais évitable 
dans les hôpitaux canadiens » (communiqué),  
28 sept. 2015. [En ligne : www.newswire.ca/fr/
news-releases/une-etude-historique-revele-que-la-
malnutrition-est-une-urgence-grave-mais-evitable-
dans-les-hopitaux-canadiens-529755311.html]

« Dans les équipes de 
soins de santé, les diététistes/nutri-
tionnistes sont les professionnels de la 
nutrition. Ils éprouvent de la frustration 
lorsqu’ils constatent que le système 
actuel ne permet pas de savoir quels 
patients souffrent de malnutrition. »

Paule Bernier
Présidente de l’OPDQ 
et coauteure de 
l’étude

Malnutrition et hospitalisation  

«
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Les pieds de la Maison du Père

Des infirmières s’impliquent.

Q
uel bienfait ! », s’est exclamé Jean Ricard, un habi-
tué de la Maison du Père, pendant qu’Isabelle 
Lajoie, infirmière en soins podologiques, terminait 
son traitement par un massage des pieds. C’était 

le 13 décembre dernier, alors que Mme Lajoie et sa collègue 
Louise Harvey proposaient bénévolement des soins de pieds 
aux usagers de l’organisme montréalais.

La Maison du Père offre des services aux hommes itinérants de 
Montréal. Plus qu’un endroit pour dormir et manger, elle est un 
lieu de réinsertion sociale. Elle fait aussi le pont entre ces hom-
mes et le réseau de la santé. « Mon premier contact avec la 
Maison du Père a eu lieu à l’occasion de mes stages pour mes 
cours en soins de pieds, raconte Isabelle Lajoie. Maintenant 
que je suis habituée à mon nouveau métier, je voulais donner 
au suivant. C’est la Maison du Père que j’ai choisie. »

Les hommes vivant dans la rue sont plus susceptibles d’avoir 
des problèmes aux pieds, explique l’infirmière. « Ils sont une 
clientèle à risque, en raison de leur mode de vie. Ils mar-
chent excessivement. En s’usant, leurs chaussures perdent 
leur coussinage, ce qui provoque des frottements, des 
callosités aux talons, des fissures et même des plaies. » Les 
intervenants de la Maison du Père voient fréquemment ces 
problèmes parmi leurs usagers. « Surtout chez les gens qui 
ont dormi longtemps à l’extérieur, précise l’intervenante 
Michèle Melançon. Ils n’ont eu ni hygiène des pieds, ni 
coupe d’ongles. Ils ont parfois le pied d’athlète ou des infec-
tions aux ongles causées par des champignons. » À cela 
s’ajoute le fait que plusieurs maladies peuvent compromet-

tre la santé des pieds. À titre 
d’exemple, Louise Harvey 
indique que « certains  
patients diabétiques n’ont 
plus aucune sensation sous la 
plante des pieds ».

Les infirmières bénévoles sont 
donc les bienvenues. Jean 
Ricard a décidé lui-même de 
se présenter à la journée de soins de pieds le 13 décembre. 
« Je ne suis plus capable de me pencher. Je ne peux plus 
me couper moi-même les ongles, explique-t-il. Je sais que les 
infirmières sont des professionnelles. Je peux me fier à elles et 
relaxer. »

les soins

Isabelle Lajoie et Louise Harvey installent leur patient 
confortablement sur une chaise longue. Elles commencent 
par lui poser des questions sur ses antécédents médicaux. 
Viennent ensuite le nettoyage et l’examen des pieds. « J’ai 
déjà soigné un homme à qui un médecin avait prescrit un 
traitement pour une verrue plantaire. En l’examinant, j’ai vu 
que ce n’était pas une verrue mais plutôt un morceau de 
verre », se rappelle Mme Harvey.

Les ongles sont d’abord coupés, puis amincis si c’est néces-
saire. « Un ongle épais peut provoquer une plaie puisqu’il 
crée un point de pression », mentionne Isabelle Lajoie. 

Par la suite, l’infirmière va délicatement enlever les cors en 
prenant soin de ne pas blesser le patient. « Les cors peuvent 
être très douloureux. Ils sont parfois confondus avec des 
verrues plantaires. S’ils ne sont pas traités, le patient peut 
compenser en modifiant sa démarche et avec le temps, se 
créer des problèmes aux hanches », poursuit Louise Harvey.

« Il est en effet possible de restaurer les pieds pour prévenir 
des complications de santé », ajoute Isabelle Lajoie.  
« Malheureusement, nombreuses sont les personnes qui 
ont des problèmes aux pieds et n’ont pas les moyens de 
se payer des soins. Pourtant, sans un suivi professionnel, des 
complications sérieuses risquent de survenir », conclut  
Louise Harvey.

Les soins de pieds en soins infirmiers sont encore un domaine 
peu connu. « Il existe aussi une confusion avec la pédicure, 
déplore Louise Harvey. Cependant, la pédicure est pure-
ment esthétique alors que les soins podologiques s’inscrivent 
dans une perspective préventive et thérapeutique. »  
Kathleen Couillard
Sources

Entrevue téléphonique avec Michèle Melançon le 16 décembre 2015. 
Rencontre avec Isabelle Lajoie et Louise Harvey à la Maison du Père  
le 13 décembre 2015.

« 

Un bénévolat qui est apprécié par les 
usagers et qui offre aussi l’occasion de 
les sensibiliser à l’importance de prendre 
soin de ses pieds.Isabelle Lajoie et Louise Harvey lors d’une formation de l’Association  

des infirmières et infirmiers en soins podologiques du Québec.

Les ongles sont coupés et amincis.

Isabelle Lajoie donnant des soins podologiques.
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JIIQ 2016 

De l’énergie !

O
rganisée par le Comité jeunesse de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) en 
partenariat avec l’Université du Québec en 
Outaouais (UQO), la septième édition des Jeux 

des infirmières et infirmiers du Québec a eu lieu à Gatineau 
du 22 au 24 janvier derniers. Quatre-cents participantes 
et participants, soit 23 délégations provenant de tout le 
Québec, se sont affrontés dans des compétitions amicales 
qui comprenaient des épreuves sportives et des épreuves 
de connaissances. 

Outre le basket-ball, le volley-ball, le ballon-chasseur, la course 
à relais de natation et autres, les équipes se sont mesurées 
dans des épreuves de composition écrite et de connaissance 
du plan thérapeutique infirmier (PTI). Un sport surprise les 
attendait : un baby-foot géant. Parmi les kiosques, les partici-
pants ont pu visiter celui du Comité jeunesse de la région de 
l'Outaouais, dont le thème était la profession infirmière.

« Les gens ont vraiment apprécié l’événement », affirme 
Marie-Pier Wolfe-Gunville, présidente du comité exécutif des 
JIIQ. L’équipe gagnante de cette septième édition est celle 
de l’Université Laval – Campus de Québec. Les deux journées 
se sont déroulées dans un esprit de partage et de solidarité. 

L’objectif de ces jeux est véritablement de favoriser la col-
laboration professionnelle et l’entraide entre les collègues 
de demain. La huitième édition se déroulera à l’Université 
de Montréal.  Nathalie Boëls 

L’équipe gagnante très enthousiaste de l'Université Laval – Campus de Québec

Le sport surprise : le baby-foot géant
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