EN BREF

La Fédération des comités des usagers et de résidents
du Québec : UN OUTIL DE PLUS
par Marie-Michèle Mantha

Le Québec compte maintenant deux grandes associations nationales qui représentent les patients. L’une est établie depuis
2004 : le Regroupement provincial des comités des usagers. L’autre est jeune, mais a
été mise sur pied par le Conseil pour la protection des malades (CPM), un organisme
indépendant, actif depuis près de 40 ans. Il
s’agit de la Fédération des comités des usagers 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 préoccupations pas très « sexy » ni dignes d’être
évoquées dans un journal. Des repas servis
froids ou des vêtements qui reviennent abîmés 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 servicesconseils sur les droits des usagers ou sur le
système de plaintes, d’activités de réseautage ou de services de rédaction d’opinions

Claude Brunet, atteint à l’âge de 7 ans d’un
handicap physique qui l’empêcha de marcher 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.

« 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

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 nouveau 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 malades a fait ses débuts en 1972 grâce à l’implication du frère de Me Paul Brunet, feu

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

Un guide pour les personnes atteintes de maladies mentales
par Dominique Harvey
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-soutienmembre-entourage.pdf.

L’auteure travaille au Centre national d’excellence
en santé mentale.
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SEPTEMBRE, LE MOIS DE L’ARTHRITE
par Mariève Paradis

Pas seulement une maladie de
« vieux ». Au Québec, un enfant de
moins de 15 ans sur mille souffre
d’arthrite juvénile.

© Patrick Bernath, The Canadian Press

Septembre, mois de sensibilisation aux
maladies arthritiques. Plus de quatre millions de Canadiens de tout âge, parfois de
très jeunes enfants, voient leur qualité de
vie s’effriter au même rythme que l’apparition des dommages causés à leurs articulations.
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 rhumatologue pédiatrique de l’Hôpital de Mont
réal pour enfants et présidente du comité
consultatif de la Société de l’arthrite – Di-

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

« 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.

vision du Québec, la Dre Sarah Campillo,
un mythe persiste concernant l’arthrite.
« Les gens croient que seulement les personnes âgées souffrent d’arthrite. Or,
des personnes de tous les groupes d’âge,

croissance attaque les articulations comme si elles étaient l’ennemi à abattre.
L’arthrite regroupe une centaine de
maladies inflammatoires des articulations, ligaments, tendons, os et autres

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
• 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.
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 :

Regroupement interprofessionnel des
intervenants retraités des services de santé
Tél. : 418 626-0861 • S.F. : 1 800 639-9519
info@riirs.org • www.riirs.org
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éléments de l’appareil locomoteur.
L’arthrite, évolutive, peut laisser des cicatrices articulaires qui peuvent grandement
affecter la qualité de vie de la personne qui
en est atteinte.

Isolement social
Non seulement la maladie laisse des lésions physiques, mais elle peut également
mener à un isolement social. « L’arthrite
touche beaucoup la qualité de vie des personnes. Elles sont moins capables de bouger, 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 trouveront 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 maladie 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 D re Campillo.
Elle ajoute qu’il semble y avoir une prédisposition 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’organisation pancanadienne organise donc des activités 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 sensibilisation 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 médicaments permettent une meilleure maîtrise
de la maladie, car nous avons de meilleurs
outils. Avant, même les jeunes devaient
utiliser des cannes et des fauteuils roulants 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.
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> 2 personnes arthritiques sur 3 sont
des femmes.
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le programme préliminaire complet sur

www.congres2012.oiiq.org

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

2-ACFA

INSCRIVEZ-VOUS

Service, Organisation d’événements

Tél.: 514 935-2501•1 800 363-6048
événements@oiiq.org

5-ACFA
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7-ACFA

• 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.
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VIOLENCE CONJUGALE

Comment réagir ?

par Francine Saint-Laurent

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 caractérise 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 Sabrina, 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 représailles, de perdre leurs enfants, d’être jugées par leurs amis ou les professionnels
de la santé. D’où l’importance pour l’infirmière – 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,

que la victime soit assurée de la confidentialité 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 démontrer 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 reprendre le contrôle de sa vie.

Reconnaître
© Stockbyte / Thinkstock

Sabrina, enceinte de trois mois, et son
conjoint Raphaël se présentent à la clinique prénatale de leur CLSC. L’infirmière
qui les rencontre les interroge. C’est Raphaël qui répond. Il tient la main de Sabrina 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 ?

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

En plus des réticences de la victime à se
confier, le manque de connaissances ou
d’habiletés du personnel soignant représente 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 partenaire 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 formation 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 participantes. Ainsi, on observe que celles qui
ont déjà elles-mêmes

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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Party

DE DÉPART DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE L’OIIQ

JOIGNEZ-VOUS À NOUS POUR UN SOUPER-SPECTACLE À L’ITALIENNE
AVEC L’ARTISTE
À L’OCCASION
DU DÉPART DE GYSLAINE DESROSIERS.
PHOTO © LAURENCE LABAT

Marco Calliari

Soirée exceptionnelle

UNE
AU MARCHÉ BONSECOURS
AU COEUR DU VIEUX-MONTRÉAL

LUNDI 29 OCTOBRE 2012 (1 er jour du congrès)

Nombre limité de places
Inscrivez-vous rapidement !
www.congres2012.oiiq.org
evenements@oiiq.org
* Alcool et vin en sus.

• Cocktail
• Buffet italien signé Buonanotte
• Spectacle animé et enlevant avec l’artiste Marco Calliari et ses musiciens

PHOTO © NOAN MAJOR

Coût : 85 $ *
Cocktail à 18 h 30
Buffet à 19 h

Marco Calliari
Partenaire de l’événement

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 délicatesse et de façon générale. » Mme Lachapelle
donne en exemple l’introduction suivante :
« La violence est vécue par beaucoup de femmes. 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

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 ressources et de numéros de téléphone6.
Selon Julie Laforest, conseillère scientifique de l’INSPQ, « l’infirmière ne doit surtout 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 tâche. L’intervenante doit bénéficier d’un cadre 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 postdoctoral au CRI-VIFF, étudie en détail les
statistiques concernant la violence fami-

« 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.

ses réponses indiquent qu’elle est peutêtre une victime, l’infirmière devrait alors
lui expliquer ce qui l’amène à croire qu’elle 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-

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, explique-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 services de santé de première ligne. « Même
si ce type de violence criminelle est l’un

À lire !
pour tout savoir sur l’OIIQ...
Perspective infirmière
Publicité du Journal :
Format : ¼ de page horizontal, 7,25” x 2,25”
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des moins signalés aux autorités policières, on sait qu’une part importante de
femmes violentées par leur conjoint utilisent les services de santé. »
Il recommande de porter une attention particulière aux femmes prenant
des antidépresseurs ou des somnifères,
ou encore à celles souffrant d’un handicap 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 victimes 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.
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Une taxe sur les boissons gazeuses et énergisantes ?
Depuis sa création en 2006, la Coalition
québécoise sur la problématique du poids
lutte pour favoriser la mise en place d’environnements 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 récemment fait la manchette. La Coalition demande 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

© Stoycho Stoychev / Dreamstime.com

par Marie-Michèle Mantha

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

« 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

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 précisément le message qu’aimerait faire passer
la Coalition avec cette taxe. « À cause de leur
effet nocif sur la santé, ces produits doivent

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 $

Yves Lessard, infirmier clinicien, et François Paquet, médecin urgentologue, ont créé Statcomics.
Ces deux bédéistes sont en voie de se tailler une réputation mondiale.
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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 environ 4 $, contre 1,30 $ pour la même quantité de boisson gazeuse classique.
Cette proposition de taxe, non incluse
dans le dernier budget, fait néanmoins l’objet de discussions au Parti libéral. Depuis
février dernier, il est possible de consulter
le mémoire de la Coalition sur la problématique 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 SainteJustine. 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 ministère de la Santé du Québec.
Sources
Coalition québécoise sur la problématique du poids. Mémoire
produit dans le cadre des consultations prébudgétaires 20122013 – 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%27enqueteFRA-1-page.pdf?version=1&modificationDate=1328122709903]

L’OIIQ a obtenu l’appui de la Banque Nationale
pour qu’une délégation composée de présidentes 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 professionnelles », 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 capsule Web diffusée notamment sur les sites de
leurs comités régionaux.
Consultez les vidéos : www.oiiq.org/lordre/comites/comite-jeunesse-provincial

© Lauréanne Marceau

REPRÉSENTATION DU COMITÉ JEUNESSE À GENÈVE

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).

FAIRE FACE À LA DÉPRESSION
Un protocole de soins à l’intention des intervenants de première ligne.

par France Laflamme
Moins de 40 % des personnes souffrant
de dépression consultent. Parmi elles, la
moitié ne reçoit pas le traitement conseillé par les guides de pratique.
	Or, la lecture de ces guides peut être
laborieuse. De plus, leurs recommandations ne s’appliquent pas toujours au contexte québécois. Les professionnels de la
santé réclament depuis un certain temps
des outils cliniques simples à utiliser pour
optimiser l’efficacité de leurs interventions. 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 meilleurs 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 dépression. 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 recommandations 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 également des mesures organisationnelles, il
reprend notamment le modèle de soins
chroniques et de pratiques collaboratives.
Son utilisation devrait mener à de meilleurs résultats pour les personnes dépressives et favoriser une meilleure efficience
de notre système de soins.
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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/publications.php?lg=fr
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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 intersectorielles. Une nouvelle publi-
cation numérique de la Direction, Développement et soutien
professionnel de l’OIIQ, intitulée Standards de pratique pour
l’infirmière en santé scolaire vient
répondre à cette demande.
Ces standards intègrent l’ensemble 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 qualité 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/SanteScolaireAbrege-Final%20Web.pdf

MERCI POUR LE BAC !
Lettre adressée à Mme Odette Doyon, professeure au département des sciences infirmières de l’Université
du Québec à Trois-Rivières.

C

e 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 capables de me transmettre la passion des sciences infirmières. Avec le baccalauréat, 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 différence 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.

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’Université pour compléter une maîtrise... Comme quoi un cours de cardio I peut
mener loin !
Merci à vous tous,
Marie-Hélène Blais, inf., B.Sc.

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.

perspective infirmière 20 Septembre > octobre 2012

