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BIEN SE PRÉPARER POUR VOS  

RENDEZ-VOUS MÉDICAUX 

Par Catherine Gervais  

Il est important d’arriver à vos rendez-vous médicaux bien préparé afin de ne rien oublier et profiter au 

maximum du temps qui vous est alloué avec un professionnel de la santé. Voici quelques trucs utiles. 
 

 PRÉPAREZ VOS RENDEZ-VOUS EN NOTANT D’AVANCE LES QUESTIONS QUE VOUS AIMERIEZ POSER À VOTRE MÉDECIN 
 Apportez des documents si vous désirez parler d’un nouveau traitement. 

 Dressez une liste de vos symptômes, leur fréquence, le moment et les circonstances de leur apparition 

ou tout changement dans votre état de santé. 

 Tenez un journal de suivi de votre état de santé et/ou utilisez l’outil que l’équipe de GEIPSI a 

confectionné pour vous (situé au milieu du journal, p. 13-16). 
 

 ASSUREZ-VOUS DE COMPRENDRE LES RAISONS JUSTIFIANT UN TRAITEMENT ET/OU UN TEST 
 Vérifiez à quel point les tests que vous passerez sont précis. 

 Informez-vous des différents effets secondaires possibles. 

 Demandez à votre médecin s’il existe un plan B ou une alternative en cas d’échec du traitement. 
 

 FAITES UNE LISTE DE TOUS LES MÉDICAMENTS, VITAMINES, MINÉRAUX ET PRODUITS NATURELS QUE VOUS PRENEZ 
 Certains médicaments ont des contre-indications et, pris ensemble, peuvent créer des effets nocifs. 

 Demandez à votre pharmacien de vous donner une liste de tous vos médicaments et y ajouter tous les 

médicaments non-prescrits que vous prenez. 
 

 NOTEZ CERTAINS RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 Vos antécédents personnels comme les maladies, les blessures et les hospitalisations avec leurs dates. 

 Les vaccins que vous avez reçus et la date de vaccination. 

 Vos conditions particulières (allergies, handicap, grossesse, allaitement, etc.). 

 Si vous les connaissez, inscrivez les résultats de vos dernières analyses (charge virale, CD4, analyses 

d’urine, etc.) et de vos radiographies récentes. 
 

 LORS DE VOTRE RENCONTRE AVEC LE MÉDECIN, DRESSEZ UNE LISTE DE TOUT CE QU’IL VOUS DEMANDE DE FAIRE 
 Si votre médecin vous demande de faire des analyses sanguines ou une radiographie, prenez-en note.  

 Renseignez-vous sur ce que vous devez faire avant un test. 

 Si votre médecin vous demande d’arrêter de prendre un médicament pendant quelques temps, prenez-

en note et assurez-vous de comprendre pourquoi. 

 Avant de terminer la rencontre avec votre médecin, passez en revue ce qu’il ou elle vous a demandé de 

faire : prendre un autre rendez-vous, faire certains tests de laboratoire, prendre rendez-vous avec un ou 

une spécialiste, modifier votre régime alimentaire, baisser la dose d’un médicament, etc. 
 

 NE MANQUEZ PAS VOS RENDEZ-VOUS ET PASSEZ VOS TESTS MÊME SI VOUS VOUS SENTEZ BIEN 
 Des rendez-vous et des tests réguliers vous donneront une meilleure idée de votre état de santé et vous 

permettront d’obtenir un traitement plus tôt si vous tombez malade ou contractez une infection. 
 

 NE FAITES JAMAIS VOTRE PROPRE DIAGNOSTIC 
 Plusieurs infections peuvent avoir des symptômes semblables, il est donc important de consulter un 

médecin. Évitez de vous auto-diagnostiquer.  
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PREMIERS SOINS 

Par Annie Langlois et Maude Martin 

Au quotidien, nous sommes exposés aux risques de blessures mineures (ampoules, bleus, et crampes) et 

de blessures majeures (brûlures, engelures, fractures et hémorragies). Quels sont les premiers soins à 

prodiguer en cas de blessure ou de brûlure? Voici un résumé de quelques-uns des maux les plus courants 

et leurs premiers soins correspondants. 

BRÛLURES 

Une brûlure est grave lorsqu’elle touche une superficie du corps plus grosse que la paume de la main. Elle 

est aussi sévère lorsqu’elle touche le visage, une articulation ou un orifice naturel.  

Dans le cas des brûlures dues aux flammes, à un liquide bouillant ou à un produit chimique, la première 

chose à faire est de refroidir la région touchée immédiatement. Arrosez la région brûlée pendant au moins 

20 minutes à l’eau tiède. Agissez vite car passé 30 minutes, il sera déjà trop tard. Refroidir une brûlure est 

très important pour en limiter la gravité et pour faciliter la guérison.  

Dans le cas d’une brûlure causée par un produit chimique, amenez la personne immédiatement sous la 

douche. La personne affectée devra enlever ses vêtements et chaussures seulement si elles ne collent pas 

à la peau. Arrosez la brûlure abondamment à l’eau tiède pendant 30 à 60 minutes. L’important est de 

diluer et éliminer le produit chimique le plus tôt possible après le contact. Sont à bannir: le coton hydrophile 

ou les papiers-mouchoirs qui colleront à la plaie, les corps gras, l’huile, le beurre, les patates râpées et le 

vinaigre. Les brûlures au troisième degré demandent une intervention médicale immédiate. 

Soyez toujours prudents et assurez-vous que la situation ne présente aucun danger pour vous et la victime. 

En cas de brûlure causée par le feu, le soleil, des solides ou des liquides chauds, suivez les consignes 

suivantes: 

 Rafraîchissez la partie du corps affectée avec de l’eau tiède jusqu’à l’arrivée des secours (éviter l’eau 

froide et la glace qui pourraient causer un choc thermique). Évitez d’arroser directement la zone brulée; 

faites plutôt ruisseler l’eau doucement sur la plaie en mettant votre main sous le jet d’eau.  

 Si la brûlure est plus grande qu’une pièce de 25 cents, amenez la victime à l’hôpital. 

 Ne crevez pas les ampoules causées par une brûlure. 

 N’arrachez pas un vêtement collé sur une brûlure et n’appliquez pas d’onguent ou de matière grasse.   
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Types de brûlures Signes visuels 

Premier degré Peau rouge et douloureuse. 

Deuxième degré Des ampoules se forment à la surface de la peau, la douleur est vive. 

Troisième degré 
Toutes les couches de la peau sont atteintes. Les nerfs étant détruits, la douleur 

est souvent faible. 
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GELURES 

Les gelures peuvent survenir sans même que vous vous en aperceviez. Elles frappent les parties du corps 

que l’on ne voit pas comme les oreilles, le nez et les joues. Réchauffez les zones atteintes avec les parties 

du corps les plus chaudes. Par exemple, mettez vos mains sous vos aisselles ou entre vos cuisses. 

Continuez de réchauffer les parties gelées jusqu’à assistance médicale car la re-gelure d’une zone gelée 

puis réchauffée peut avoir des conséquences graves, voir irrémédiables. Évitez de tremper les mains et les 

pieds gelés dans l’eau chaude. Ne pratiquez jamais de frictions directes et ne réchauffez jamais les zones 

gelées avec une flamme.  

MESURES PRÉVENTIVES 

 Limitez la consommation d’alcool puisqu’il dilate les vaisseaux sanguins et favorise la perte de chaleur. 

 Portez des vêtements adaptés en évitant tout ce qui peut bloquer la circulation sanguine. 

 Couvrez-vous la tête, le visage et les extrémités de votre corps (mains et pieds).  

 En groupe, surveillez le nez des autres comme le font les alpinistes.  

FRACTURES 

Suite à une chute ou à un coup, vous pouvez ressentir une douleur aigue accompagnée d'un gonflement, 

une déformation et l’impossibilité de bouger. Ces symptômes sont les indices d’une fracture. Une plaie 

hémorragique avec une lésion peut apparaître au niveau de la fracture: il s’agit alors d’une plaie ouverte et 

ce type de plaie présente des risques d’infection. En attendant les services d’urgence, protégez la plaie avec 

des compresses stériles ou des linges propres. Appliquez une pression sur la blessure, mais pas 

directement sur l’os fracturé. Immobilisez la partie qui est blessée; vous pouvez tenir la partie du corps 

fracturée avec les mains ou placer des cousins  ou des oreillers pour maintenir le membre en place. Pour les 

blessures au cou ou au dos, toujours stabiliser la tête et le cou et ne jamais déplacer la victime avant que 

les secours arrivent. Afin de calmer la douleur, appliquez du froid sur les os et les articulations. Restez aux 

côtés du blessé, contrôlez son état de conscience, sa respiration et son pouls jusqu’à l’arrivée de 

l’assistance médicale. Évitez de boire de l’eau ou de l’alcool puisqu’ils peuvent empirer l’hémorragie.  

OS FRACTURÉ OU OBJET FAISANT SAILLIE À TRAVERS LA PEAU 

Voici les étapes à suivre : 

 N’enlevez et ne pesez jamais sur l’objet enfoncé; 

 Appliquez une pression près de la blessure sil y a un saignement abondant; 

 Placez un pansement stérile ou propre autour de la partie blessée et couvrez la blessure; 

 Maintenez une pression et empêchez l'objet de bouger. 

FRACTURE DU CRÂNE ET TRAUMATISME DU DOS 

Si après un choc à la tête la personne s’endort ou vomit, gardez-la éveillée jusqu’à ce que les ambulanciers 

prennent le relai. Interdisez au blessé de bouger et évitez de le déplacer. Maintenez sa tête en place jusqu’à 

l’arrivée des secours. Si le blessé se plaint d’une douleur au niveau du dos ou du cou, il est possible que la 

colonne vertébrale soit fracturée. Il y a donc un risque majeur de lésion de la colonne et de paralysie.  
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COUPURES ET ÉGRATIGNURES 

Il y a coupure ou égratignure lorsque la peau est accidentellement ouverte ou arrachée. Tout le monde se 

coupe de temps à autres. Les enfants, par exemple, se font constamment de petits bobos en jouant. 

Comme les enfants, les personnes âgées ou les personnes qui prennent certains médicaments peuvent être 

plus enclins aux coupures et aux égratignures. Il est important de bien guérir une  blessure de ce type.  

Voici quelques signes d’infection à surveiller:  

 Écoulement ou du pus provenant de la blessure 

 Fièvre 

 Intensification de la douleur 

 Rougeur, enflure ou sensation de chaleur autour de la blessure 

Pour éviter que l’infection se propage sur une petite coupure, appliquez une crème ou un onguent 

antibiotique de type Polysporin pour aider à la cicatrisation de la plaie. Pour certaines personnes, la 

guérison et plus lente. Elles doivent alors recourir à des soins plus spécifiques. Si tel est le cas, informez-

vous sur les précautions particulières à prendre en cas de blessure. 

Ces personnes sont celles qui: 

 Ont un système immunitaire affaibli, telles que les personnes vivant avec le VIH 

 Prennent des médicaments qui fragilisent la peau 

 Prennent des médicaments  qui ralentissent la coagulation du sang 

 Sont atteints de diabète 

BIEN SOIGNER UNE COUPURE OU UNE ÉGRATIGNURE 

L’essentiel est de garder la plaie propre et utiliser du matériel stérile pour minimiser les risques d’infection. 

La première chose à faire en cas de coupure ou de blessure sérieuse est de maîtriser le saignement en 

appliquant une pression ferme. Maintenez la pression avec un pansement pendant plusieurs minutes. Si le 

sang traverse le pansement, placez-en un autre au-dessus et continuez d’appliquer une pression pour éviter 

d’interrompre la coagulation. Plus vous agissez rapidement pour recouvrir la plaie et arrêter le saignement, 

mieux la guérison se fera par la suite. 

Pour nettoyer les coupures et les égratignures, commencez par nettoyer doucement la plaie avec du sel 

dissout dans de l’eau stérile (1 partie de sel pour 100 parties d’eau). Il est aussi possible d’utiliser un savon 

doux, idéalement non parfumé, et de l’eau. Le nettoyage permet de retirer les débris et les bactéries de la 

plaie. Ensuite, recouvrez la plaie. Évitez d’utiliser de la ouate ou des papiers-mouchoirs, car les fibres 

peuvent rester dans la plaie et causer une infection. Recouvrez la plaie d’un pansement humide. Vous 

pouvez mettre une onguent antibiotique pour aider à la guérison. Les égratignures doivent être nettoyées 

régulièrement pendant la guérison afin que la gale reste souple. Si la gale est rigide et dure, la cicatrice sera 

plus visible après la guérison. Les onguents antibiotiques sont pratiques pour favoriser la guérison, mais 

aussi pour aider à la souplesse et l’humidité de la gale. 

HÉMORRAGIES 

La perte abondante de sang peut mener a un arrêt du cœur. Faute de sang à pomper, le cœur s’arrête.  
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MAÎTRISER L’HÉMORRAGIE 

Allongez la victime, les jambes surélevées. Soulevez la partie du corps qui saigne, sauf en cas de fracture. 

Comprimez la plaie avec la main pour arrêter le saignement et faites un pansement avec un linge propre. 

Maintenez le linge serré à l’aide d’un bandage large. Lorsque l’hémorragie s’arrêtera, mettez un autre 

pansement au-dessus du pansement original. Pour les saignements de nez, assoyez-vous et penchez la tête 

en avant, par en bas, en pinçant vos narines. Si le saignement ne s’arrête pas, consultez. 

AMPOULES 

Ne percez jamais une ampoule, car cela favorise l’infection. Il faut plutôt appliquer une compresse stérile 

sur l’ampoule. Si l’ampoule crève, désinfectez-la avant d’appliquer la compresse . 

ECCHYMOSES (BLEUS) ET PINCEMENTS DE DOIGTS 

Met un sac de glace sur le bleu pour empêcher le gonflement. Il est aussi possible d’utiliser un petit sac de 

pois congelés ou un sac magique gardé au congélateur. Ne posez pas de glace directement sur la peau. 

Pour les pincements de doigts, faites couler de l’eau froide sur la région touchée pour soulager la douleur. 

ÉCHARDES ET CRAMPES 

Enlevez les échardes avec une pince à épiler stérile que vous avez plongée dans l’eau bouillante durant 

quelques minutes. Si l’écharde est trop difficile à retirer, trempez ou humectez la région avec de l’eau tiède  

à chaude afin d’assouplir la peau. Une fois l’écharde retirée, désinfectez la plaie.  

Lors de crampes, étirez le muscle dans le sens contraire de la contraction tout en le massant. Si les 

crampes surviennent durant un exercice physique, buvez de l’eau salée. Si elles surviennent pendant le 

sommeil, elles peuvent être signe d’une carence en sel minéraux ou d’une maladie; consultez. 

SOINS DES PIEDS 

Nos pieds subissent toutes nos actions et nos déplacements et constituent la base de notre corps. Ceux-ci 

sont donc sujets à toutes sortes de problèmes; c’est pourquoi il est important d’en prendre bien soin. Voici 

les conditions les plus communes ainsi que quelques trucs afin de les prévenir et les traiter. 

PIED D’ATHLÈTE 

Le pied d’athlète est une infection de la peau des pieds causée par des champignons. Elle s’attrape par 

contact direct, entre individus ou surfaces infectées. ATTENTION! Si non traitée, cette condition peut 

s’étendre à d’autres parties du corps et s’aggraver.  

Les symptômes sont: sensation de brûlure et démangeaison, fentes douloureuses entre les orteils, peau 

moite et blanche. Vous pouvez prévenir le pied d’athlète en contrôlant la transpiration de vos pieds ainsi que 

la création de bactéries et de champignons. Ne partagez pas vos bas, chaussures et serviettes de bain avec 

autrui. Cette infection se traite généralement à l’aide d’un antifongique topique, une crème peu 

dispendieuse en vente libre dans les pharmacies. 
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TRANSPIRATION 

Aussi nommée hyperdrose, la transpiration excessive est le résultat d’une suractivité des glandes 

sudoripares. Elle crée souvent une bromhidrose, soit la mauvaise odeur causée par des bactéries et des 

champignons. Il est possible de prévenir cette situation en se lavant les pieds quotidiennement et en 

prenant soin de sécher la peau entre les orteils. Mettez des bas propres tous les jours, si possible faits de 

fibres naturelles comme le coton. Donnez le temps à l’intérieur de vos chaussures ainsi qu’aux semelles de 

sécher tous les jours. Pour traiter une transpiration trop abondante, vous pouvez appliquer les mesures 

d’hygiène mentionnées plus haut et les combiner avec l’utilisation d’une poudre ou d’un vaporisateur à 

mettre sur les pieds et dans les chaussures. Cela aidera à maîtriser la transpiration et les odeurs.  

ONGLES INCARNÉS 

Les ongles incarnés sont des ongles ou des parties d’ongles qui s’insèrent dans la peau, causant de la 

douleur. Pour prévenir cette situation, il faut éviter le port de chaussures trop étroites et couper les ongles 

droits en laissant les coins légèrement plus longs. Si vous avez des ongles incarnés, Il est nécessaire de 

consulter un(e) professionnel(le) de la santé . 

MYCOSE DES ONGLES 

La mycose des ongles est une maladie causée par des champignons. Elle résulte de l’humidité et de la 

chaleur, de la présence de champignons comme le pieds d’athlète, de maladies comme le diabète et le VIH 

ou d’un contact avec des outils infectés. Plusieurs symptômes peuvent apparaître au bout ou sur les côtés 

des ongles, tels qu’une coloration divergente de l’ongle allant du jaune au brun ou sous forme de taches 

blanches. L’ongle devient épais et s’effrite facilement. Des débris odorants peuvent se retrouver sous les 

ongles, allant jusqu’à un décollement de l’ongle.  

Pour prévenir cette condition, il faut entretenir une bonne hygiène des pieds. Évitez de partager bas, 

chaussures, serviettes et instruments de soins comme un coupe-ongle. Désinfectez les instruments de soins 

avant et après leur utilisation et coupez les ongles infectés en dernier. Évitez les chaussures trop étroites et 

traitez celles-ci à l’aide d’un antifongique topique. Pour traiter la mycose des ongles, consulter un(e) 

professionnel(le) de la santé. Un traitement oral d’une durée d’environ 12 semaines pourrait vous être 

prescrit. Notez qu’il est idéal de combiner une bonne hygiène des pieds en plus du traitement afin de retirer 

les parties d’ongles infectés.  

ATTENTION! Divers autres traitements sont offerts. Les crèmes sont inefficaces car elles ne sont pas 

absorbées par les ongles atteints. Il est donc conseillé de privilégier les vernis et solutions. La durée de ces 

traitements se situe habituellement entre 6 et 18 mois.      

Pour toute question ou afin de bénéficier de conseils de professionnels de la santé lors de blessures 

mineures, appelez Info Santé en composant le 8-1-1 ou rendez vous dans une clinique médicale. En cas de 

blessure grave ou de situation d’urgence, appelez le 9-1-1 ou rendez vous dès que possible à l’hôpital.  

Sources 

www.fr.ekopedia.org/premiers_soins 

www.brulures.be/index.php/premiers_soins/fr 

www.soinsdespieds.net/La-podologie.html 
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NUTRITION ET VIH 

Par Catherine Gervais et Kim Brière-Charest 

LA NUTRITION ET LE SYSTÈME IMMUNITAIRE 
La nutrition joue un rôle important dans la capacité du système immunitaire à 

répondre aux infections. Les nutriments que le corps absorbent, notamment 

la vitamine A, renforcent les barrières naturelles comme la peau et les 

intestins qui constituent la première ligne défensive du système immunitaire.  

Lorsque les gens n’absorbent pas assez de nutriments essentiels, ces barrières se détériorent et les virus et 

bactéries ont plus facilement accès au corps. Pour se défendre contre les envahisseurs, le corps a besoin 

d’énergie, de protéines, de vitamines et de minéraux. C’est la nourriture qui fournit toutes ces armes aux 

corps et s’il manque un de ces nutriments, sa capacité à lutter contre les infections risque de s’affaiblir.  

LES EFFETS DU VIH SUR LA NUTRITION 
Les problèmes de nutrition chez les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) peuvent être attribuables au virus 

lui-même ou aux effets des antirétroviraux. En fait, le VIH peut infecter les cellules immunitaires de l’intestin 

et ainsi provoquer une inflammation locale ainsi qu’une difficulté à absorber les nutriments et la 

médication. Cette situation peut créer une perte de poids ou une carence en vitamines et minéraux.  

Lorsque le système immunitaire est déjà occupé à gérer une infection chronique, il a moins d’énergie pour 

combattre les infections opportunistes (grippe, rhume, sinusite). Comme le corps puise la grande majorité 

de son énergie et ses nutriments dans l’alimentation, il est primordial de bien manger. Les personnes 

coïnfectées par le virus de l’hépatite C, qui attaque le foie, sont plus à risque de problèmes nutritionnels 

plus graves encore puisque le foie joue un rôle central dans la métabolisation de tous les nutriments et la 

majorité des médicaments. Une perte d’appétit, de la fatigue, des nausées et d’autres effets secondaires 

des médicaments peuvent empêcher les gens de bien manger et ainsi causer des problèmes nutritionnels.  

LA NUTRITION ET LA MULTITHÉRAPIE 
Une bonne nutrition et un mode de vie sain sont nécessaires afin de maintenir une bonne santé et une 

bonne qualité de vie. Une fois la trithérapie commencée, ils demeurent importants pour renforcir le système 

immunitaire et ainsi réduire les risques de contracter des infections opportunistes ou des maladies telles 

que des problèmes cardio-vasculaires, le diabète et certains cancers. Les PVVIH sont plus vulnérables à ces 

maladies dû au VIH lui-même et aux effets secondaires de la médication.  

LES NUTRIMENTS 

Chaque aliment contient un ou plusieurs des cinq types de nutriments: les glucides, les protéines, les 

lipides, les vitamines et les sels et minéraux. Ces derniers ont tous leurs propriétés spécifiques. Par 

exemple, les glucides donnent au corps de l’énergie alors que les protéines aident à la reconstruction des 

muscles et de l’organisme en général. Le graphique à la page suivante démontre bien les propriétés de 

chaque type de nutriments ainsi que les aliments que vous devez manger afin d’éviter les carences 

alimentaires.  
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LES PROTÉINES 

Les protéines ont plusieurs fonctions très importantes dans le système du corps humain. Elles sont utilisées 

notamment pour la construction des structures cellulaires, des hormones, des enzymes et des composantes 

du système immunitaire. Consommées en trop grande quantité, elles peuvent toutefois avoir des effets 

néfastes sur la santé. Parmi les aliments riches en protéines, il y a la viande, le poisson, les crustacés, les 

œufs, les légumineuses, le beurre d’arachide, les noix, le lait, le fromage, le yogourt, etc.  

PETITS CONSEILS 

 Ajoutez à chaque repas ou collation un aliment riche en protéines. 

 Vous pouvez utiliser les poudres de protéines si vous n’êtes pas capable d’absorber suffisamment de 

protéines à partir de votre alimentation, mais faites attention à bien respecter la posologie. 
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LES LIPIDES (LES MATIÈRES GRASSES) 

Les lipides sont les sources d’énergie les plus concentrées dans notre alimentation et certaines matières 

grasses comme les acides aminées - que le corps est incapable de produire. Ils sont essentiels au bon 

fonctionnement du corps humain. Par contre, manger trop de matières grasses est dangereux parce 

qu’elles peuvent boucher les artères et causer des problèmes cardiaques et vasculaires.  

Il faut s’assurer de choisir de bonnes matières grasses dans votre alimentation puisque certaines sont plus 

dangereuses pour notre santé et peuvent augmenter le risque de maladies du cœur. Les gras saturés, 

présents dans les graisses animales, les produits laitiers entiers et l’huile de palme devraient être limités 

même s’il est difficile de les éviter complètement. Les gras trans, qui sont présents dans la plupart des 

aliments transformés, sont soupçonnés d’augmenter les risques liés à la santé et devraient donc être 

évités. Les grignotines comme les biscuits, les craquelins et les croustilles ainsi que les margarines dures 

ou partiellement hydrogénées sont sources courantes de gras trans. Les bonnes matières grasses se 

composent d’acides gras monoinsaturés et d’acides gras oméga-3 ou oméga-6 telles que l’huile d’olive,  de 

canola, de noix, de pépin de raisin ou de lin, l’avocat et les noix.  

PETITS CONSEILS 

 Choisissez les produits laitiers pauvres en gras comme le lait écrémé ou 1%, le yogourt pauvre en gras, le 

fromage à la crème léger et les fromages à faible teneur en matières grasses.  

 Réduisez votre consommation d’aliments riches en gras comme les fritures et la viande rouge. 

 Si vous utilisez de la margarine, choisissez une marque non-hydrogénée. 

 Mangez du poisson riche en acide gras comme le saumon, les sardines, les anchois et le hareng. 

 Utilisez l’huile d’olive et l’huile de canola pour cuisiner. 

 Choisissez des viandes maigres et enlevez la graisse visible. Évitez la peau du poulet. 

LES GLUCIDES 

Les glucides sont principalement utilisés comme source d’énergie par le corps. Ce sont les aliments les plus 

abordables. Il existe deux types de glucides: les glucides simples et les glucides complexes. Les glucides 

simples sont faciles à digérer et font augmenter le sucre plus rapidement dans le sang. Ils constituent une 

bonne source d’énergie rapide. Ces glucides comprennent les sucres, les fruits (surtout les jus) et les 

aliments blancs riches en amidon comme le pain et le riz.  

Lorsque vous consommez des glucides complexes comme les grains entiers, les légumineuses (fèves, pois) 

et les légumes, le taux de sucre augmente plus lentement dans le sang et fournit ainsi une énergie sur une 

plus longue durée. Ces aliments contiennent également plus de fibres, des vitamines et de minéraux que 

les glucides simples. Il est donc préférable de manger des glucides complexes que simples.  

PETITS CONSEILS 

 Mangez des glucides à chaque repas, cas ils sont abordables, nutritifs et rassasiants. 

 Essayez autant que possible de mangez sept portions de fruits et légumes chaque jour. Les légumes 

congelés peuvent être une bonne alternative puisqu’ils se conservent longtemps. 

 Choisissez des glucides complexes comme le riz brun ou sauvage, le pain et les pâtes de blé entier, le 

gruau, les céréales de grains entiers, l’orge et les légumes.  

 Limitez votre consommation de lipides simples comme les liqueurs, le jus, les desserts et les friandises. 
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LA SÉCURITÉ DES ALIMENTS 

Les personnes ayant un système immunitaire affaibli, incluant les PVVIH, sont plus vulnérables aux maladies 

causées par les aliments contaminés par des microbes. En fait, les infections bactériennes fréquentes 

comprennent la salmonelle, le Campylobacter, Listeria et l’E. coli. Les symptômes d’une intoxication 

alimentaire sont des nausées, des vomissements, des frissons, des crampes et de la diarrhée. Il est 

également possible de s’intoxiquer avec des aliments qui ont des moisissures et/ou des toxines 

industrielles comme le mercure et le BPC.  

PETITS CONSEILS 

 Lorsque vous faites votre épicerie, évitez les boîtes de conserves et les emballages endommagés. De 

plus, vérifiez toujours la date de péremption. 

 Lorsque vous rangez vos aliments, gardez les produits périssables dans le réfrigérateur et conservez les 

viandes sur la tablette du fond. Si vos aliments montrent des signes de moisissures, jetez-les.  

 Durant la préparation des aliments, il est primordial d’avoir une hygiène impeccable. Lavez-vous les 

mains, nettoyez les surfaces, les ustensiles et les aliments. Utilisez de l’eau chaude savonneuse afin de 

bien tuer les bactéries. Lavez également les fruits et légumes à l’eau courante. Il est important de ne pas 

laisser les viandes décongeler à l’air ambiante pour éviter la prolifération des bactéries; gardez-les plutôt 

au réfrigérateur. Pour éviter la contamination, il est également recommandé de tenir les viandes crues, 

leurs jus et leurs emballages loin des autres aliments. Après avoir préparé de la viande crue, nettoyez le 

comptoir, les ustensiles, la planche à découper ainsi que vos mains avec de l’eau chaude savonneuse.  

 Lorsque vous cuisinez, assurez-vous que tous vos aliments (poisson, volaille, œufs...) soient bien cuits.  

 Les restes sont très pratiques, mais ils doivent être manipulés correctement. Rangez-les immédiatement 

dans le réfrigérateur après les avoir mis dans un contenant. Si la nourriture est encore trop chaude, 

placez le contenant dans l’eau glacée jusqu’à ce qu’elle refroidisse et, ensuite, rangez-la au réfrigérateur 

ou au congélateur. Ne gardez rien au-delà d’une durée de deux à trois jours au réfrigérateur. 

ALIMENTS À ÉVITER 

 Saucisses à hot dog qui n’ont pas été cuites 

 Viande de charcuterie non séchée comme la mortadelle, le rosbif et la poitrine de dinde 

 Produits à base d’œufs crus ou légèrement cuits (vinaigrette, pâte à biscuits, préparation à gâteau, etc.) 

 Viande et volaille crues ou pas assez cuites comme le steak tartare 

 Fruits de mer réfrigérés ou crus comme les sushis, les huîtres, les palourdes et les moules non cuites 

 Produits au lait cru ou non pasteurisés, y compris les fromages à pâte molle (brie, camembert, bleu, etc.) 

 Germes crus comme la luzerne, le trèfle, le radis et le haricot mungo 

 Pâtés et viandes vendus en conserve ou nécessitant aucune réfrigération avant l’ouverture du contenant 

 Jus de fruits non pasteurisés 

 

 

 

Source 

Réseau canadien d’info-traitements sida (CATIE). 2007. « Un guide pratique de la nutrition pour les 

personnes vivant avec le VIH ». 2e éd., 67 p. En ligne. <http://www.catie.ca/sites/default/files/nutri_fr.pdf> 
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CONSOMMATION 
 TYPE(S) DE SUBSTANCE(S): Sorte(s) de drogue(s) consommée(s) 

Ex.: cocaïne, speed, héroïne, crack, etc. 

 FRÉQUENCE ET/OU QUANTITÉ: Indiquez quelle quantité de drogue(s) vous consommez et à quelle intervalle 

Ex.: 2 quarts de cocaïne par jour, 1 MDMA par semaine, 1 point d’héroïne par jour, etc. 

HABITUDES DE VIE 
 QUALITÉ DE L’ALIMENTATION: Indiquez lorsque la quantité ou la qualité de votre alimentation est insuffisante 

Ex.: sauté un repas, perte d’appétit, etc. 

 QUALITÉ DU SOMMEIL: Indiquez lorsque la quantité ou la qualité de votre sommeil est insuffisante 

Ex.: insomnie, nuit blanche, etc. 

CHANGEMENT(S) DANS VOTRE ÉTAT DE SANTÉ 
Lors de l’apparition d’un signe ou symptôme, cochez la case concernée et détaillez brièvement. 

Ex.: plaques rouges, démangeaisons, idées suicidaires, impulsivité marquée, isolement social, etc. 

NOTES 

Cette section est réservée aux informations pertinentes et aux précisions qui peuvent avoir un impact sur 

votre santé globale. Nous vous suggérons entre autres de noter tout changement dans votre mode de 

consommation ou d’y inscrire des événements significatifs.  

Ex.: décès dans l’entourage, nouveau diagnostic, mode de conso (injecté, fumé, sniffé, ingéré, contact direct 

avec les muqueuses), etc. 

 

Si vous avez besoin d’aide pour remplir le tableau ou en comprendre le fonctionnement,  

n’hésitez pas à nous contacter!  
 

1223 rue Ontario Est, Montréal (Québec) H2L 1R5 

Courriel: info@geipsi.ca   Site web: www.geipsi.ca 

Tél.: (514) 523-0979   Fax.: (514) 523-3075 

Lundi et vendredi de 13h à 17h et mardi au jeudi de 9h à 17h 

 

Cette grille est accessible en ligne sur le site Internet de GEIPSI au www.geipsi.ca/publications/grille pour 

une consultation en ligne ou afin d’en imprimer des copies supplémentaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Source 

Canadian homelessness. 2012. « Research Network. Définition canadienne de l’itinérance ». Homeless Hub. 

En ligne. <www.homelesshub.ca/CHRNhomelessdefinition>. 
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TRAITEMENTS LIEU DE RÉSIDENCE CONSOMMATION RÉSULTATS VIH 

 Date de la  
consultation 

CD4 
Charge vi-

rale 
   

Type(s) de  
substance(s) 

Fréquence  
et/ou quantité 

 

      ☐ Sans abri 
☐ Logement temporaire 

☐ Logement stable 

☐ Refuge d’urgence 

☐ Thérapie ou detox 

☐ Prison ou hôpital 

    

 

      ☐ Sans abri 
☐ Logement temporaire 

☐ Logement stable 

☐ Refuge d’urgence 

☐ Thérapie ou detox 

☐ Prison ou hôpital 

    

 

      ☐ Sans abri 
☐ Logement temporaire 

☐ Logement stable 

☐ Refuge d’urgence 

☐ Thérapie ou detox 

☐ Prison ou hôpital 

    

 

      ☐ Sans abri 
☐ Logement temporaire 

☐ Logement stable 

☐ Refuge d’urgence 

☐ Thérapie ou detox 

☐ Prison ou hôpital 

    

 

      ☐ Sans abri 
☐ Logement temporaire 

☐ Logement stable 

☐ Refuge d’urgence 

☐ Thérapie ou detox 

☐ Prison ou hôpital 

    

 

      ☐ Sans abri 

☐ Logement temporaire 

☐ Logement stable 

☐ Refuge d’urgence 

☐ Thérapie ou detox 

☐ Prison ou hôpital 

    

 

      ☐ Sans abri 
☐ Logement temporaire 

☐ Logement stable 

☐ Refuge d’urgence 

☐ Thérapie ou detox 

☐ Prison ou hôpital 

    

SUIVIS MÉDICAUX ET 
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HABITUDES DE VIE CHANGEMENT(S) DANS VOTRE ÉTAT DE SANTÉ... NOTES 

Qualité de 
l’alimentation 

Qualité du 
sommeil 

  
Événement significatif, 

hospitalisation, etc. 

    ☐ Physique: _________________________________________ 

☐ Psychologique:_____________________________________ 

☐ Affective:__________________________________________ 

☐ Comportementale: __________________________________ 

☐ Sociale:___________________________________________ 

  

    ☐ Physique: _________________________________________ 

☐ Psychologique:_____________________________________ 

☐ Affective:__________________________________________ 

☐ Comportementale: __________________________________ 

☐ Sociale:___________________________________________ 

  

    ☐ Physique: _________________________________________ 

☐ Psychologique:_____________________________________ 

☐ Affective:__________________________________________ 

☐ Comportementale: __________________________________ 

☐ Sociale:___________________________________________ 

  

    ☐ Physique: _________________________________________ 

☐ Psychologique:_____________________________________ 

☐ Affective:__________________________________________ 

☐ Comportementale: __________________________________ 

☐ Sociale:___________________________________________ 

  

    ☐ Physique: _________________________________________ 

☐ Psychologique:_____________________________________ 

☐ Affective:__________________________________________ 

☐ Comportementale: __________________________________ 

☐ Sociale:___________________________________________ 

  

    ☐ Physique: _________________________________________ 

☐ Psychologique:_____________________________________ 

☐ Affective:__________________________________________ 

☐ Comportementale: __________________________________ 

☐ Sociale:___________________________________________ 

  

    ☐ Physique: _________________________________________ 

☐ Psychologique:_____________________________________ 

☐ Affective:__________________________________________ 

☐ Comportementale: __________________________________ 

☐ Sociale:___________________________________________ 

  

1223 rue Ontario Est, Montréal (Québec) H2L 1R5 
Courriel: info@geipsi.ca   Site web: www.geipsi.ca 

Tél.: (514) 523-0979   Fax.: (514) 523-3075 

Lundi et vendredi de 13h à 17h  et  mardi au jeudi de 9h à 17h 

CONDITIONS DE VIE 
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Instructions pour la grille Suivis médicaux et conditions de vie 
Cette grille a pour objectif de vous aider à maintenir un suivi de votre état de santé globale. Il vous 

permettra d’observer les fluctuations de votre santé en fonction de votre mode vie. Cet outil vous 

appartient; adaptez-le à vos besoins en remplissant uniquement les sections qui vous concernent. Vous 

pouvez également l’apporter à vos rendez-vous avec votre médecin ou votre travailleur social. Remplissez 

les colonnes Traitement, Lieu de résidence, Consommation, Habitudes de vie, Changement(s) dans votre 

état de santé et Notes. Lors du rendez-vous avec votre médecin, inscrivez la date et le résultats des CD4 et 

votre charge virale à l’avant de la ligne que vous avez remplie dans les semaines précédentes.  

 

RÉSULTATS VIH 
 DATE DE LA CONSULTATION: Inscrivez la date du rendez-vous avec votre médecin. 

 CD4: Inscrivez votre taux de cellules CD4, lesquelles indiquent l’état de votre système immunitaire. 

 CHARGE VIRALE: Inscrivez votre charge virale, laquelle correspond à la quantité de VIH dans votre sang. 

TRAITEMENTS 
Ex.: début ou fin d’un traitement, oubli de pilule, etc. 

LIEU DE RÉSIDENCE 
 SANS ABRI 

Personnes qui n’ont pas de logement ou vivent dans des endroits non conçus pour l’habitation 

permanente et qui accèdent aux refuges uniquement lors de conditions météorologiques extrêmes 

Ex.: parc, squatt, auto, tente, etc. 
 

 LOGEMENT TEMPORAIRE 
Situations où les gens accèdent à un hébergement sans possibilité de permanence, tel que: 

 Logement transitoire pour sans abris: logement temporaire appuyé par le système dont le but est de 

faire le pont entre l’itinérance sans refuge ou les refuges d’urgence et les logements permanents. 

 Personne vivant temporairement avec d’autres, mais sans garanti de résidence permanente: souvent 

appelés « couch surfers », ces personnes restent chez des amis, de la famille ou des étrangers.  

 Personne accédant à des logements de location temporaire à court terme: hébergement temporaire 

comme une chambre de motel, une maison d’hébergement ou une maison de chambre. 
 

 LOGEMENT STABLE 
Personnes ayant un logement assuré pour minimum 60 jours, qui offre les éléments suivants: 

 Qualité convenable: qui ne nécessite pas de réparations majeures, qui est salubre et sécuritaire 

 Abordable: qui coute moins de 30% du revenu familial avant impôts 

 Taille convenable: un logement qui a suffisamment de chambres à coucher pour la taille du ménage 
 

 REFUGE D’URGENCE 
Les refuges d’urgence offrent de l’hébergement pour les utilisateurs gratuitement. Les refuges ont peu de 

critères d’admissibilité, offrent des installations de type dortoirs et des commodités partagées.  

Ex.: refuges pour personnes sans abri, femmes en difficultés ou personnes fuyant un désastre naturel 
 

 THÉRAPIE OU DETOX 

Ex.: centre de thérapie, de réhabilitation ou de désintoxication 

 PRISON OU HÔPITAL 
Personnes incarcérées ou hospitalisées, n’ayant aucune assurance d’accès à un logement stable après 

cette période. À leur sortie, leurs seules options sont les refuges d’urgence ou les logements temporaires.  
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LORSQUE VOUS ÊTES CONFRONTÉ À  

UNE SITUATION STRESSANTE OU DIFFICILE,  

COMMENT GÉREZ-VOUS VOS ÉMOTIONS? 

QUESTION DU MOIS 

 

 

« Je prends ma pilule, j’appelle un ami et 

j’essaie de relaxer. » « Je communique avec la personne concernée 
et j’en parle avec un intervenant. Aller 

prendre de l’air, faire une marche, se changer 
les idées de place, ça aide.» 

« Personnellement, j’ai découvert que faire  
1 heure d’exercice physique qui nécessite un 

2e souffle, m’aide à évacuer et relaxer.» 

« Je prend mes pilules, j’appelle mes T.S. et 
mon infirmière, je fais mes téléphones et je 

me tasse des gens stressés. Quand quelqu’un 
me stress trop, je lui demande de faire de 

l’air ou je sors dehors. » 

« Je fais du ménage. » 

« Quand je vis une situation stressante ou 
difficile, j’extériorise mes émotions. Si je vois 
qu’il n’y a rien à faire, je m’en vais chez moi 

pour oublier et me calmer, et je me sens 
mieux après.» 
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« Moi, j’écris et j’écoute de la musique. Ça 
aide à me calmer et à prendre du recul sur 

ce que je vis. » 
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GÉRER SON STRESS 

Par Annie Langlois 

Le stress: aspect universel de la vie. Chacun peut vivre du stress à un moment ou un autre. Peu importe les 

facteurs, circonstances ou évènements qui apportent du stress, il doit être géré par chacun à sa manière.  

DÉFINITION DU STRESS 

Le stress est une réaction générale d’adaptation, une réponse non spécifique à toute demande. Le stress 

ne peut être évité, car il fait parti de la vie. Sans stress, la vie est impossible.  

LES DIFFÉRENTS TYPES DE STRESS 

Le stress est bien plus complexe que de se sentir « stressé ». Il y existe plusieurs types de stress: les bons et 

les mauvais stress. Certains stress se produisent à plusieurs reprises tandis que d’autres se présentent à 

des moments particuliers.   

Le stress aigu est un type de stress qui se présente de manière immédiate et intense et qui suscite une 

réaction physique de lutte ou de fuite. Le corps se prépare à se battre ou à fuir devant une menace réelle ou 

en réaction à une situation alarmante. Il y a alors un ralentissement des fonctions physiques non 

essentielles comme la digestion, tandis que la respiration et le rythme cardiaque accélèrent dans le but de 

mieux faire circuler le sang au niveau des muscles. Ces réactions instinctives prennent leur sens dans un 

contexte dangereux au sein duquel nous avons naturellement tendance à nous battre ou nous échapper.  

Le stress chronique est un type de stress qui provoque une longue période de tension et d’anxiété. Ce 

stress peut être le résultat d’un stress aigu prolongé. Plusieurs autres facteurs comme les problèmes 

financiers, les relations amoureuses, amicales ou familiales peuvent en être la cause. Les maux de tête  

et/ou la fatigue sont des effets du stress chronique et peuvent durer longtemps, même après que la période 

de stress se soit résorbée.  

L’eustress est considéré comme le « bon stress » ou le stress positif. Il survient dans des situations positives 

qui normalement donnent des résultats bienfaisants. Plusieurs manifestations résultent de ce type de 

stress: la motivation, l’épanouissement et l’amélioration de la performance. Nous ressentons l’eustress 

quand nous pratiquons un sport, surmontons un défi, ou terminons un projet. Il peut aussi être ressenti 

dans les montagnes russes ou encore en écoutant un film d’horreur. Ce stress provoque une excitation qui 

peut faire accroître la motivation et la créativité.  

LES SOURCES DE STRESS 

Il y a plusieurs types de stress et chacun le gère à sa façon. Pour certaines personnes, les activités de la vie 

quotidienne telles le travail et la famille peuvent être une source de grand stress, tandis que pour d'autres, 

il se manifeste dans des évènements majeurs comme l’annonce d’un décès ou un accident grave.  
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L’origine du stress est très personnelle et dépend de la personnalité et du vécu de chacun. Cependant, la 

capacité de chacun à gérer les moments de stress est déterminé par certain facteurs comme le niveau 

d’optimisme, le soutien social, le caractère et la réactivité du système nerveux.  

LES SYMPTÔMES DU STRESS 

Le stress se manifeste de plusieurs façons, et il a une grande capacité à affecter notre corps, nos émotions 

et nos comportements. Voici quelques symptômes physique du stress: maux de tête, tensions, douleurs au 

dos et aux épaules, maux d’estomac, palpitations cardiaques et perturbations du sommeil. Le stress 

chronique a également été lié à l’hypertension, aux maladies du cœur et à l’affaiblissement du système 

immunitaire. Le stress affecte aussi notre état psychologique, bien que souvent de façon moins apparente 

que l’état physique. Certaines personnes vont se sentir irritables, anxieuses, agitées ou déconcentrées 

lorsqu’elles sont stressées. Le stress peut aussi augmenter ou diminuer l’appétit ainsi qu’augmenter la 

consommation d’alcool, de drogue et de tabac. Il est aussi connu comme source de conflits dans les 

relations familiales, amoureuses et professionnelles.  

LE STRESS ET LE VIH  

Le stress a des effets immunodépresseurs. C’est la raison pour laquelle il a une importance particulière pour 

les personnes atteintes du VIH/sida. Il a été démontré que le stress chronique peut contribuer a augmenter 

la charge virale et diminuer le taux des CD4. Pour beaucoup de personnes séropositives, le stress est une 

réalité quotidienne; les nombreux rendez vous, les traitements et les effets secondaires des médicaments 

augmentent le stress de vivre avec une maladie chronique. La stigmatisation et la discrimination que vivent 

plusieurs personnes séropositives s’ajoute au stress de la vie de tous les jours. Le stress a également des 

effets sur le développement et la propagation du VIH, d’où l’importance d’utiliser de bons moyens pour 

mieux gérer les symptômes et s’adapter aux causes du stress.  

LE RÔLE DE LA NUTRITION 

Contrairement à ce que plusieurs peuvent croire, le stress et la nutrition sont étroitement liés. Le stress peut 

mener à faire certains choix alimentaires qui peuvent aggraver le stress. Voici quelques exemples. 

LA CAFÉINE 

Comme une période de stress intense demande beaucoup d’énergie au corps, nous aurons tendance à 

augmenter la consommation de caféine dans le but de compenser la baisse d’énergie. Néanmoins, une trop 

grande consommation de caféine tend à augmenter le niveau de stress puisqu’il accélère le rythme 

cardiaque. Elle peut alors perturber le cycle du sommeil, ce qui nous rend plus fatigué et limite notre 

capacité à bien gérer notre stress. Consommé en grande quantité, le café a pour effet de supprimer la faim. 

LES REPAS 

En période de stress, il est fréquent de sauter des repas. Il est important de se rappeler bien manger dans 

ces périodes pour nous aider à mieux gérer le stress. Même si la faim ne se fait pas sentir, essayez de 

manger une petite collation, question de ne pas avoir l’estomac vide.  
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4 ASTUCES NUTRITIONNELLES POUR ALLÉGER LE STRESS ET SES EFFETS 

1. Produits céréaliers: Ils contiennent des glucides complexes et la consommation de ces types de glucides 

libère de la sérotonine, hormone aussi surnommée « le neurotransmetteur du bien-être ». On retrouve ces 

glucides dans les produits céréaliers, les pâtes et le riz. 

2. Penser au magnésium: Le stress entraine des pertes de magnésium dans l’urine. En période de stress, il 

est donc important de consommer des aliments riches en magnésium pour éviter les pertes accrues. De 

bonne sources de magnésium sont les noix, les graines et les produits céréaliers.  

3. Les probiotiques: Tel que mentionné, un des effets du stress est que le système immunitaire en est 

affecté. Les probiotiques aident à renforcer les défenses naturelles du corps. On peut miser sur les 

aliments  riches en vitamine A et C comme les fruits et légumes.  

4. Les omégas 3: Un autre effet secondaire du stress est l’irritabilité et les dépressions légères. Les omégas 

3 sont bénéfiques pour équilibrer l’humeur lors de périodes stressantes. Le poisson est une excellente 

source d'Omega 3. Il est recommandé de manger du poisson 2 fois semaines et cela peut monter jusqu’à 

4 fois en période de stress ou d’humeur changeante.  

STRATÉGIES POUR MIEUX GÉRER SON STRESS 

 Connaître la cause de stress: Ceci est important pour être en mesure de gérer le stress efficacement. Peut 

importe les origines de votre stress, il est primordial de les reconnaitre pour être en mesure de les éliminer 

ou de développer de meilleurs moyens pour y faire face.  

 Dire non: Il est souvent difficile de dire non pour certaines personnes, surtout lorsque les demandes 

viennent des amis ou des conjoints. Mais il est important de reconnaître lorsqu’il est préférable de garder 

du temps pour soi et de respecter nos limites dans le but de minimiser une surcharge de stress.  

 Accepter les choses qui ne peuvent être changées: cet élément est très important dans la gestion du 

stress. Il y a des choses dans la vie qui sont hors de notre contrôle, tels que les comportements des 

autres. Tout ce sur quoi l’on peut agir est nous-même: nos propres comportements, notre propre façon 

d’être et nos décisions. Parfois, faire des choix difficiles est aussi nécessaire. Il faut apprendre à rester 

positif au travers de ses démarches personnelles et aller de l’avant.  

 Prenez des pauses et permettez-vous d'avoir plus de plaisir: Trouvez un équilibre, prenez des moments 

chaque jour pour vous détendre, faites des choses simples et des activités qui vous plaisent. 

 Style de vie sain: Pour bénéficier d’une bonne qualité de vie, il est essentiel de prendre soin de sa santé 

physique et mentale. Lorsque l’on se sent mieux, on réagit mieux. Bien s’alimenter, dormir et faire un peu 

d’activité physique chaque jour nous aide à faire face aux situations de la vie courante qui apporte son lot 

de stress. 

 

Source 

Fondation des personnes de Toronto atteintes du sida. Janvier 2010. « Le stress et le VIH ». Bulletin 

Traitement, numéro 2. 
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LE TABAC 

Par Annie Langlois 

Mon mandat dans cette édition du journal est de rédiger un article sur la toxicité de la cigarette. Bon! Je vous entend 
me dire: « elle va encore nous sermonner sur les impacts de la cigarette sur la santé ». Mais avant de commencer 
dans le vif du sujet, j’aimerais vous parler de ma propre relation avec la cigarette. Moi, fumeuse et ex-fumeuse depuis 
des mois voire même des années, j’arrête, je recommence, j’arrête encore, j’en fume une ici et là… et oups! J’achète 
un paquet; le dernier, cette fois-ci… C’est un éternel recommencement.  

J’ai commencé à fumer à 14 ans, aujourd’hui j’en ai 36. Ça fait 22 ans que la cigarette fait partie de ma vie 
quotidienne. J’ai grandi dans une maison de fumeurs. Dans ma jeunesse, il était acceptable de fumer au resto, au 
centre d’achat et même dans la voiture avec les enfants sur la banquette arrière. Quand j’ai commencé à fumer, je le 
faisais pour faire comme mes amies. Ça m’apportait un sentiment d’appartenance et j’étais convaincue que je 
gardais le contrôle sur la cigarette, que je pouvais arrêter quand j’allais en avoir assez. Cependant, 22 ans plus tard, 
j’ai réalisé que j’étais loin d’avoir le contrôle sur ce qui est devenu assez vite une dépendance. 

Mais au fait, pourquoi est-ce que je fume? Qu’est-ce qui me motive à allumer cette cigarette? Le plaisir! À bien 
y penser, j’aime ça fumer. J’aime prendre un temps d’arrêt accompagné d’un café et m’allumer une bonne cigarette. 
Il y a même des périodes où je planifie ces petits moments de détente juste pour fumer et j’anticipe le moment de la 
fumer cette cigarette. Cependant, le plaisir ne dure pas longtemps. Il dure le temps d’une cigarette. En plus, toutes les 
situations sont bonnes pour fumer: entre amis, après un repas, en auto, au téléphone, en attendant au super 
marché... L’envie de fumer est perpétuellement présente et c’est un cercle vicieux qui s’installe vite, finalement! 

Au fait, voici comment la nicotine fonctionne sur le cerveau. Elle stimule la production de dopamine, une hormone 
qui fait partie de la grande famille des endorphines et qui est reliée au plaisir. Quand on fume, la nicotine présente 
en petite quantité dans ma cigarette incite mon cerveau à sécréter de la dopamine. Alors lorsque je me sens triste, 
dépressive, frustrée, en colère, stressée, contente, heureuse, enjouée, fatiguée, tannée, angoissée, anxieuse, insécure, 
ennuyée, je fume! Ça me donne l’impression que je me sens mieux. Finalement, c’est plaisant d’avoir accès à une 
substance qui donne l’illusion que je me sens mieux, mais le cœur du problème est la dépendance qu’elle crée. Et en 
tant qu’être humain, nous sommes conditionnés à reproduire les expériences qui nous apportent du plaisir.   

Qu’est-ce que je fais quand je ne peux plus m’en passer? Parce qu’à un moment donné, je fume par habitude, 
par plaisir, par manque, mais aussi pour accompagner mon café, mon verre de vin, après le repas ou encore une 
relation sexuelle. Mais je fume aussi pour éviter de sentir les symptômes de sevrage. Je me sens pognée, prise, 
contrôlée, envahie par cette substance qui est en train de gérer ma vie. Je suis écœurée de laisser la cigarette occuper 
mes pensées, de me sentir en constante bataille contre ma dépendance. Finalement, il faut se l’avouer: ça pue, la 
cigarette. Est-ce que ça me tente de continuer à dégager une odeur de cendrier?  

Je veux arrêter de fumer. J’ai la volonté et la détermination de le faire. Je suis contente de mes efforts quand je réussi 
à ne pas fumer pendant une certaine période. Au moment d’écrire ces lignes, je n’ais pas fumé depuis quatre jours. 
Chaque jour qui passe, je me dis que je suis sur une bonne lancée. Par contre, j’avoue que j’ai le goût et l’idée de 
fumer revient dans mes pensées plusieurs fois par jour. Ça ne me lâche pas. Comme si mon cerveau voulait me dicter 
de continuer et que je vais à contre sens de ce qu’il demande. C’est fort la dépendance, mais je tiens mon bout! 
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LA VÉRITÉ SUR LE TABAGISME 

1. Le tabagisme tue environ 45000 canadiens par année. Ce nombre est plus élevé que la totalité de décès 

attribuables au sida, aux collisions de la route, aux suicides, aux meurtres, aux incendies et aux 

empoisonnements accidentels.  

2. La fumée de la cigarette, du cigare et de la pipe contient plus de 4000 produits chimiques dangereux 

dont un grand nombre sont cancérigènes.  

3. Les fumeurs sont plus susceptibles de développer les maladies suivantes: 

 

 

 

 

 

 

 

4. La fumée secondaire cause la plupart des maladies graves mentionnées ci-haut et plusieurs autres.  

POURQUOI LE TABAGISME NUIT-IL À LA SANTÉ? 

Fumer détruit le système naturel de nettoyage et de réparation de vos poumons et piège les produits 

chimiques qui causent le cancer. Fumer détruit les cils vibratiles, soit les petits poils qui recouvrent les voies 

aériennes supérieures ayant pour fonction de nous protéger contres les infections. Les poumons sont 

recouverts de milliers de ces cils et d’une mince couche de mucus qui piège les particules de poussières et 

la pollution que nous respirons. Les cils bougent comme une vague pour pousser le mucus contaminé hors 

des poumons. C’est à ce moment que vous toussez, avalez, ou crachez le mucus qui nettoie vos poumons.  

Lorsque le système naturel de nettoyage est endommagé, les germes, la poussière et les produits chimiques 

de la fumée de cigarette restent dans les poumons, d’où le risque de développer des Maladies pulmonaires 

obstructives chroniques (MPOC). 

FUMER ENDOMMAGE DE FAÇON PERMANENTE LES ALVÉOLES DES POUMONS 

Les alvéoles, petits sacs d’air au bout des poumons, sont conçues comme de très petits ballons élastiques. 

Lorsque nous respirons, les alvéoles aident l’organisme à absorber l’oxygène. Elles aident également à nous 

débarrasser du gaz carbonique lorsque nous expirons. Fumer endommage l’élasticité des alvéoles. Il devient 

alors plus difficile d’absorber l’oxygène et à se débarrasser du dioxyde de carbone. À ce stade, il est possible 

de ressentir un essoufflement et de la fatigue. Le cœur doit travailler plus fort pour distribuer l’oxygène dont 

le corps a besoin.  

SIGNES DE DOMMAGES AUX POUMONS DÛS AU TABAGISME 

Les fumeurs ont souvent tendance à ignorer ces symptômes de dommages aux poumons ou les minimiser: 

 Essoufflement après avoir monté les escaliers 

 Toux 

Volume 12, Numéro 4                                                                           page 22 

 Maladie Pulmonaire Obstructive 

Chronique ou MPOC (y compris 

la bronchite chronique et 

l’emphysème) 

 Cancer du poumon, de la 

bouche, des lèvres, de la gorge, 

du larynx, du pancréas, du sein, 

du col de l’utérus, de l’estomac, 

du foie, du rein et de la vessie 

 L’eucémie 

 Maladie du cœur 

 Problème de circulation 

 Hypertension 

 Cholestérol élevé 

 Pneumonie 

 Grippe et rhume 

 Carie dentaire 

 Maladies des gencives 

 Ostéoporose 

 Trouble du sommeil 

 Cataractes 
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 Crachat de mucus 

 Infections récurrentes à la poitrine 

QUE CONTIENT UNE CIGARETTE? 

Les cigarettes sont composées principalement de tabac, lequel contient à son tour une drogue appelée la 

nicotine. C’est un poison mortel qui peut tuer une personne en moins d’une heure si elle est injectée 

directement dans le sang. La fumée du tabac contient de petites quantités de nicotine qui ne sont pas 

mortelles, mais néfastes pour la santé. 

Tout ces produits chimiques se mélangent et forment un goudron collant. Ce goudron colle à nos 

vêtements, à notre peau ainsi qu’aux cils vibratiles qui recouvrent l’intérieur de nos poumons. S’ils sont 

couverts de goudron, les poumons ne peuvent effectuer leur travail correctement. Les produits chimiques et 

les poussières restent dans les poumons, ce qui cause des maladies.  

LE SEVRAGE 

La sensation de manque qui accompagne l’arrêt du tabagisme est la réaction du corps en l’absence de 

nicotine. La personne qui arrête de fumer doit s’attendre à ressentir certains symptômes de sevrage. Les 

symptômes peuvent varier d’une personne à l’autre. Pour certaines personnes, le sevrage n'est pas difficile 

tandis que pour d’autres, la sensation peut être très désagréable. Ces effets diffèrent pour chaque 

personne et sont le résultat de divers facteurs tel que le nombre de cigarettes fumées quotidiennement 

avant l’arrêt de la consommation. En général, les gens remarquent les symptômes quelques heures après 

avoir cessé de fumer. Les symptômes de sevrage ne durent pas éternellement. Habituellement, l’intensité 

de ceux-ci diminuent après les quatre ou cinq premiers jours. 

Voici les quatre règles d’or pour résister à l’envie de fumer: 

1. Boire de l’eau: Buvez beaucoup d’eau. Cela aide à éliminer plus rapidement la nicotine et les autres 

produits chimiques de votre système. De plus, cela occupe votre bouche. 

2. Respirez profondément: Faites une courte séance de respiration profonde plutôt qu’une pause cigarette. 

Prenez quelques grandes respirations. Retenez votre dernière inspiration, puis expirez lentement. Rien 

ne vous empêche d’aller prendre une marche quelques minutes afin d’obtenir cette même sensation de 

lâcher prise que la cigarette vous procurait!  

3. Laissez le temps passer et soyez fiers de vos démarches: Quand vous étiez fumeur, vous n’étiez pas 

toujours en contrôle. Vous fumiez quand votre corps demandait de la nicotine. En vous retenant et en 

laissant le temps couler, vous prenez les choses en main et vous faites preuve de contrôle. L’envie de 

fumer disparaitra en quelques minutes, il suffit d’attendre un peu. Une fois l’envie passée, vous aurez 

remporté une autre victoire. 

4. Occupez-vous et changez-vous les idées: Lorsque l’envie se fait sentir, il peut être utile de changer 

d’activité et passer à autre chose.  

 

Sources  

www.jarrete.qc.ca 

www.poumon.ca 
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Tiré de: www.tabagisme-st-andre.blogspot.ca 
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RESSOURCE DU MOIS:  

CENTRE D’ABANDON DU TABAGISME 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les centres d’abandon du tabagisme (CAT) vous offrent des services gratuits adaptés à 

vos besoins, que vous soyez fumeurs ou ex-fumeurs. Pour vous soutenir dans vos 

demarches d’abandon du tabagisme ou pour prévenir une rechute, les CAT offrent du 

soutien individuel et de groupe dans toutes les regions du Québec.  

Pour rencontrer ou parler à un conseiller en abandon du tabagisme,  

il suffit de contacter votre CSSS local. N’hésitez plus et contactez les professionnels  

du CAT le plus près de chez vous! 

Pour les coordonnées des CAT, consultez le site Internet de J’Arrête au www.jarrete.qc.ca 

ou téléphonez au 1-866-527-7383. 
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CRÊPES 

 1/2 tasse de lait                 125 ml 

 1/2 tasse de farine                 125 ml 

 1 œuf 

 1c. à thé de sucre             5 ml 

 1c. à soupe d’huile végétale                 15 ml 

1.Mélanger tous les ingrédients en battant bien avec un fouet ou en écrasant les grumeaux avec 
une cuillère de bois. 

2.Faire fonder de la margarine non-hydrogénée, suffisamment pour couvrir le fond d’une poêle. 
Le feu doit être assez chaud. Verser environ 1/4 (50 ml) de mélange à crêpe à la fois remuer la 
poêle pour bien couvrir le fond. Cuire environ 1 minute ou jusqu’à ce que les bords 
commencent à dorer puis tourner avec une spatule pour cuire de l’autre côté. Répéter pour 
chaque crêpe. 

CASSEROLE DE BROCOLI AU FROMAGE 
 2 tasses de brocoli, coupés en morceaux       500 ml 

 1 c. à soupe de margarine non hydrogénée        15 ml 

 1 petit oignon ou 1/2 moyen, haché 

 1 c. à soupe de farine                     15 ml 

 1/2 tasse de lait           125 ml 

 1 c. À  soupe de parmesan râpé          15 ml 

 1/2 tasse de fromage mozzarella ou cheddar doux     125 ml 

 2 tasses de riz cuit           500 ml 

 Sel et poivre 

 Une pincée de poudre d’ail (facultatif) 

1.Cuire le brocoli dans l’eau bouillante salée jusqu’à ce qu’il soit 
tendre. Égoutter. 

2.Dans une poêle, faire fondre la margarine et y faire revenir 
l’oignon. Il doit dorer, mais pas rôtir. Ajouter la farine en 
brassant quelques secondes, puis, graduellement le lait en 
remuant sans arrêt. Lorsque le liquide commence à épaissir, 
ajouter le parmesan. Saler et poivrer. 

3.Dans un plat allant au four, déposer le riz cuit puis le brocoli. 
Verser la sauce au fromage et parsemer du fromage mozzarella 
ou cheddar, râpé. 

4.Mettre au four à 350°F (180°C) environ 10 minutes ou jusqu’à ce 
que le fromage soit fondu.   

Informations 
nutritionnelles  
(par portion) 

Calories ….……. 532g 

Protéines … ……. 23g 

Gras ……………. 15g 
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Un gros merci à tous nos commanditaires et donateurs  

pour votre implication auprès de notre organisme.  
 

Un grand merci tout particulièrement à la compagnie Abbott  
et la Fondation Farha pour le financement de ce journal.  

 

Je soutiens GEIPSI dans son travail auprès des itinérants, toxicomanes, séropositifs. 

Ma contribution financière permettra de mettre sur pied de nouveaux projets ou d’offrir de meilleurs 

services pour mieux rejoindre et aider les personnes dans le besoin. 

Ma contribution est de:      $ 

Nom:          Prénom:         

Nom de la compagnie:                

Adresse:                   

Ville:          Code postal:        

VEUILLEZ M’ENVOYER UN REÇU POUR FINS D’IMPÔTS :   OUI  NON  
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Groupe d’entraide à l’intention des personnes séropositives 

et itinérantes ayant un vécu lié à la toxicomanie  

POUR NOUS JOINDRE 

 

1223 rue Ontario Est, Montréal (Québec) H2L 1R5 

Ouvert le lundi et le vendredi de 13h00 à 17h00 et du mardi au jeudi de 9h00 à 17h00 

Tél.: (514) 523-0979   Fax: (514) 523-3075 

Courriel: info@geipsi.ca 

Site web: www.geipsi.ca 


