diminuer leurs inquiétudes. À l’inverse, les patients moins éduqués
pourraient avoir exprimé davantage leurs préoccupations par manque de connaissances », précise la chercheuse.
Fait à souligner, l’âge à lui seul ne peut expliquer les disparités
entre les préoccupations des patients et les sujets priorisés par leur
professionnel de la santé à une exception près : le dysfonction
nement érectile. C’était le cas pour les répondants les moins âgés
dans l’échantillon à l’étude.
Ces différences dans les modèles de soins peuvent amener les
patients à croire que certains aspects de leur santé sont négligés, les
exposant ainsi à un plus haut risque de conséquences négatives.
La présente étude fait écho à une autre2 réalisée par la Dre Tannenbaum, publiée en 2005, et qui concernait cette fois les femmes
canadiennes. « Les hommes et les femmes ont les mêmes préoccupations, mais les femmes sont plus nombreuses à avoir ces préoccupations », explique-t-elle.
À titre d’exemple, les problèmes de mobilité, la perte de mémoire
et les effets secondaires des médicaments sont aussi les trois principales préoccupations des femmes, mais dans des proportions respectives de 88 %, 86 % et 88 % (hommes : 64, 64 et 63 %). Pourquoi ?
« Nous n’avons pas de réponse précise. Il est possible que les femmes
accordent traditionnellement une plus grande importance à leur
santé et à celle de leurs proches que les hommes », avance-t-elle.
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En cette époque où le poids des individus habitant des pays
industrialisés atteint des proportions qui en font un véritable problème
de santé publique, de nombreux mythes perdurent concernant la
consommation de protéines, de glucides et de gras. Voyons si vous
saurez distinguer le vrai du faux dans les cinq
affirmations suivantes :
VRAI ou FAUX
1.	Une alimentation idéale ne comporte
aucun gras.
2.	Le lien entre la consommation de gras et
l’acné n’est pas prouvé.
3.	Sur l’emballage d’un aliment, « Faible teneur
en gras » et « Teneur réduite en gras »
signifient la même chose.
4.	Certaines coupes de viande rouge sont
meilleures pour la santé que les poissons
gras, car elles contiennent moins de gras.
5. Afin de réduire le nombre de calories, il est
préférable de consommer de la margarine
plutôt que du beurre.

Des solutions
Ces deux études devraient interpeller les professionnels de la santé
et les gouvernements, selon la Dre Tannenbaum. Les sommes investies dans la prévention et le traitement des maladies cardiaques, du
diabète et des AVC, bien qu’« astronomiques », ne figurent pas parmi
les plus grandes préoccupations des patients. « La majeure partie des
coûts de santé sont dépensés dans les dernières années de vie d’une
personne. Il m’apparaît donc important de prioriser les maladies
qui menacent l’autonomie et la qualité de vie. »
« Puisque les priorités concernant la santé chez les aînés sont
de mieux en mieux comprises, un changement dans la façon de
les planifier s’impose. Au cours des suivis, les professionnels de la
santé devraient consacrer plus de temps à conseiller les patients
notamment sur l’exercice, la nutrition, l’incontinence et la santé
mentale », ajoute-t-elle.
À cet égard, les infirmières sont bien placées pour aborder ces
préoccupations avec les hommes et les femmes âgés, particuliè
rement dans le cadre de leurs pratiques de soins à domicile ou au
sein de groupes de médecine de famille3. « Elles y tiennent un rôle
avec des responsabilités accrues et elles sont à même d’informer les
personnes âgées, de sonder leurs inquiétudes et d’évaluer leur qualité de vie », affirme la Dre Tannenbaum.
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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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ou FAUX

En cette époque où le poids des individus habitant des pays industrialisés atteint des proportions qui en font un véritable problème de santé
publique, de nombreux mythes perdurent concernant la consommation de protéines, de glucides et de gras. Voyons si vous saurez distinguer
le vrai du faux dans les cinq affirmations suivantes :

1

1. Une alimentation idéale ne comporte aucun gras.
Faux – Le gras est primordial au maintien de l’homéostasie et participe
notamment à la composition des hormones comme le cortisol et des
tissus comme le cerveau. Selon le Guide alimentaire canadien, une
femme âgée de 31 à 50 ans, peu active, c’est-à-dire qu’elle ne fait
aucune activité d’aérobie modérée, devrait avoir un apport total de
2 000 calories par jour, dont 20 à 35 % provenant des gras, idéalement
insaturés. Cela correspond à un apport qui varie de 400 à 700 calories
ou de 44,5 à 77,8 grammes de gras1.

2

2. Le lien entre la consommation de gras et l’acné n’est
pas prouvé.

Vrai – Même si le sébum est une substance grasse en cause dans l’acné,
il est produit par les glandes sébacées elles-mêmes et ne provient pas
de l’alimentation. Une saine alimentation est toujours préférable, mais
il n’y a pas de lien entre le gras ingéré et l’hypersécrétion de sébum
qui caractérise l’acné2.

3

3. Sur l’emballage d’un aliment, « Faible teneur en gras »
et « Teneur réduite en gras » signifient la même chose.
Faux – Au Canada, ces expressions sont réglementées et désignent
deux choses très différentes. « Faible teneur en gras » signifie que
l’aliment contient trois grammes ou moins de gras par portion.
« Teneur réduite en gras » signifie que l’aliment contient 25 % moins
de gras qu’un aliment comparable. Par exemple, 26 croustilles d’un
sac conventionnel contiennent 250 calories. Si le même nombre
de croustilles provenant d’un autre sac en contient 187 calories, le
fabricant pourra apposer la mention « Teneur réduite en gras », mais
pas « Faible teneur en gras », puisque le produit demeure très gras3.

4

4. Certaines coupes de viande rouge sont meilleures pour la santé
que les poissons gras, car elles contiennent moins de gras.

Faux – Certaines coupes de bœuf ont effectivement un faible
pourcentage de graisses (2 à 5 % de matière grasse), tandis que
certains poissons en contiennent un taux plus élevé (10 à 15 %)4.

Cependant, les types de gras contenus dans les viandes rouges sont
dommageables pour la santé, alors que ceux contenus dans les
poissons ont un effet protecteur et diminuent notamment l’incidence
des maladies cardiaques. De plus, des recherches5 ont démontré
que les protéines des viandes rouges augmentent l’incidence de ces
maladies et que les protéines provenant du poisson et de la volaille
ont avantage à être privilégiées.

5

5. Afin de réduire le nombre de calories, il est préférable de
consommer de la margarine plutôt que du beurre.

Faux – Le beurre et la margarine contiennent la même quantité
de gras et de calories. La différence entre ces deux produits
réside dans la qualité et le type de gras et non dans la quantité.
Le beurre contient des gras trans d’origine naturelle, tandis
que certaines margarines molles peuvent contenir différentes
quantités de gras trans d’origine industrielle provenant d’huiles
partiellement hydrogénées utilisées dans leur fabrication.

D’autres margarines molles ne contiennent pas d’huiles
partiellement hydrogénées et ne renferment que des traces de
gras trans. La margarine peut donc présenter un avantage, mais
uniquement si l’objectif est de diminuer la consommation de
graisses saturées 6. La diminution de la consommation de gras
saturés est bénéfique pour la santé cardiovasculaire, mais n’aura
aucun effet sur le pèse-personne.
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