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ARTHROSE ET CHEVEUX BLANCS
Bien des patients ne saisissent pas très bien ce qu’est l’arthrose. Ni 
pourquoi ils doivent être régulièrement traités. Pour leur permettre 
de bien comprendre leur maladie, la Dre Annie Robichaud, médecin 
de famille à Rivière-au-Renard, en Gaspésie, recourt à une analogie. 
« L’arthrose c’est comme les cheveux blancs. On p eut les teindre, 
mais au bout d’un certain temps, il faut recommencer. Ils restent des 
cheveux blancs. Pour les articulations, c’est la même chose. On peut 
prendre de l’acétaminophène, avoir des infi ltrations de cortisone 
pour soulager la douleur, mais ce sont des traitements temporaires, 
comme la teinture. L’arthrose reste présente. C’est la vieillesse à 
l’intérieur des articulations », dit la clinicienne. Souvent, le regard 
des patients s’allume alors. Ils saisissent ensuite mieux le plan de 
traitement. Ils comprennent que leur maladie va demeurer, mais que 
temporairement leurs articulations ne seront plus douloureuses.  EG

LA MÊME PILULE QUE SON AMIE
La Dre Karine Emond, une jeune omnipraticienne, 
travaille à la clinique des jeunes du CLSC de Magog. 
Elle y off re, entre aut res, des moyens de contracep-
tion aux jeunes fi lles de 14 à 20 ans. Durant sa for-
mation, un de ses patrons lui a donné un bon truc 
pour faciliter la prescription de la pilule contracep-
tive à une ado. « Prescris-lui la même que prend 
son amie ou sa sœur. » Et cela fonctionne bien. 
« Je commence par demander à la patiente si elle 
connaît quelqu’un qui recourt à la contraception. 
Si sa meilleure amie prend Yaz et que cela va bien, 
la patiente aura l’impression que cela va bien aller 
pour elle aussi avec Yaz. L’eff et d’entraînement aug-
mente la fi délité au traitement et la confi ance dans 
le produit. » La Dre Emond recommande ensuite à 
la jeune patiente de voir l’infi rmière trois mois plus 
tard pour le suivi.  EG

SÉDUIRE MINOU OU PITOU 
La Dre France de Carufel, médecin de famille à Laval, donne des soins palliatifs à domicile. Sa stratégie pour gagner la 
confi ance d’un nouveau patient qui a un animal de compagnie est infaillible : séduire minou ou pitou. Elle a toujours avec 
elle des biscuits pour chien ou des friandises pour chat. Et quand elle les sort, avec l’accord du propriétaire, c’est la fête. 
Les animaux sont ravis. « Les gens sont très attachés à leur animal et se fi ent beaucoup à son instinct. Donc, si je suis amie 
avec leur petit compagnon, ils vont se dire que je suis une bonne personne et que je vais bien m’occuper d’eux. Comme je 
les accompagne en fi n de vie, il faut que le lien de confi ance s’établisse rapidement. »
Les animaux permettent, par ailleurs, à la Dre de Carufel de vivre de beaux moments avec ses patients. Une fois, un chihuahua 
qu’elle connaissait à p eine l’a tout à coup embrassée dans le visage. « Le patient, qui était en phase terminale, m’a dit, 
tout heureux : "Ah ! Il est comme son maître. C’est un grand séducteur !" » L’espace de quelques instants, la maladie avait 
disparu. La Dre de Carufel a aussi à caresser des chats qui se frottent contre elle et l’empêchent d’écrire ses notes. Elle les 
photographie parfois en leur mettant son stéthoscope autour du cou. Les propriétaires sont enchantés d’avoir l’image. 
Pour l’instant, l’omnipraticienne s’en tient aux animaux de compagnie habituels. « Je n’ai pas encore essayé d’approcher 
les rats et les reptiles. »  EG
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