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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
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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

EN BrEF  

 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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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.
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Réponses de la page 18

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.

 Faux. Bien que le tofu soit une 
excellente source de protéines, les 
personnes atteintes d’un cancer 
hormonodépendant doivent en 
limiter la consommation parce qu’il 
contient du phytoestrogène. De 
plus, l’apport protéique des viandes 
est plus complet et constitue un 
meilleur choix dans les cas où la 
personne a peu d’appétit.

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

 Faux. S’il est vrai que les œufs crus 
sont à éviter, les mayonnaises 
industrielles les plus consommées 
au Québec ne contiennent que 
des œufs cuits. De nombreux sites 
européens recommandent d’éviter 
la mayonnaise, la plupart de celles 
sur leur marché étant artisanales et 
fabriquées avec des œufs crus. Au 
Canada, la Société canadienne 
du cancer recommande même 
d’ajouter de la mayonnaise aux 
aliments pour augmenter l’apport 
calorique en cas de perte de poids.
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3. Comme les cellules cancéreuses 
se	nourrissent	de	sucre,	il	faut	éviter	
d’en consommer.

 Faux. S’il est vrai que le sucre est 
une source d’énergie pour les 
cellules cancéreuses, il ne faut pas 
oublier que l’organisme la puise de 
plusieurs sources dont les glucides, 
les lipides et les protéines. Même 
s’il est recommandé de limiter sa 
consommation de sucre raffiné, se 
priver de sucre ne privera pas les 
cellules cancéreuses de leur source 
d’énergie.

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.

 Faux. Le pH sanguin est régulé de 
façon précise et complexe par 
l’organisme et n’est pas influencé par 
le régime alimentaire sauf dans des 
cas exceptionnels de maladie grave 
ou d’empoisonnement. Ainsi, une 
alimentation dite alcaline ne crée 
pas un environnement hostile aux 
cellules cancéreuses, qui par le fait 
même, serait également hostile aux 
cellules saines. 

NdlR : L’auteur est infirmier-conseil à l’OIIQ.

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.

 Vrai. L’eau est le premier choix 
pour s’hydrater. Cependant, 
plusieurs aliments contiennent 
d’importantes quantités d’eau, 
par exemple la soupe, les jus, les 
poudings, les sucettes glacées, 
etc. L’important est de bien 
s’hydrater. Chaque personne doit 
consommer ce qui lui convient  
le mieux.


