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Avez-vous un truc?
Partagez avec nos lecteurs vos trucs et conseils. Qui sait? Ce qui vous semble banal sera peut-
être fort apprécié d’un collègue. Cent dollars seront versés à l’auteur d’un truc publié dans nos
pages (longueur d’au moins 300 mots). Expédiez vos textes par télécopieur au (514) 695-8554 ou
à notre adresse postale ou électronique :

Le Clinicien
955, boul. Saint-Jean
Bureau 306
Pointe-Claire (Québec)  H9R 5K3

clinicien@sta.ca

1. L’observance
au traitement

Trucs du métier

2. Pour une injection moins douloureuse
Chaque médecin a recours à la méthode qu’il préfère
lorsqu’il doit injecter un médicament à un patient
nerveux. En voici une plutôt rusée : lorsque vous
voyez le patient se contracter au moment où vous vous
préparez à enfoncer l’aiguille, appliquez, sans l’enfon-
cer, la pointe de l’aiguille au point d’injection. Parce
qu’il croit que « l’épreuve » est finie, le patient se
détend; profitez-en pour injecter le médicament.
L’injection n’en sera que moins douloureuse.

Pour avoir une meilleure idée du degré d’observance des
patients à leur traitement, ne demandez pas : « Prenez-
vous vos médicaments? », mais plutôt : « Comment
prenez-vous vos médicaments? ». Si vous interrogez
ainsi votre patient, vous constaterez non seulement que
vous aurez de meilleures chances de découvrir si le
patient prend réellement ses médicaments, mais aussi de
connaître les intervalles entre les doses, la prise par rap-
port aux repas et d’autres renseignements utiles.

Profitez-en pour injecter
le médicament.
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4.Mettre fin au baby-blues
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3. Pour toujours et à jamais...
Trouver les moyens d’aider les patients à cesser de
fumer s’avère un problème de taille. Une bonne façon
d’y parvenir consiste à recommander à vos patients
de ne pas attendre à lundi prochain, au mois prochain
ou au Nouvel An pour cesser de fumer, mais de met-
tre immédiatement leur décision en pratique, c’est-à-
dire aujourd’hui, dès l’instant même. Leur « récom-
pense » pour avoir cessé immédiatement de fumer
sera de s’accorder une cigarette demain ou lundi
prochain, mais pas tout de suite. Le patient doit de

nouveau prendre cet engagement quand vient le jour
choisi pour la « récompense ».

Cesser de fumer définitivement est une résolution
difficile, voire impossible à tenir pour certains
fumeurs. Réduire progressivement le nombre de ciga-
rettes fumées s’avère plus facile, et un besoin
impérieux de tabac peut être ainsi mieux maîtrisé.
Cet exercice mental peut être recommencé aussi sou-
vent que nécessaire jusqu’à ce que le patient mette
fin à son habitude.

Il est parfois difficile de comprendre pourquoi tant
de nouvelles mères arrivent à leur deuxième examen
de contrôle si harassées, abattues, voire même
déprimées. Ce phénomène s’explique de la façon
suivante : la jeune mère se donne trop à son
nouveau-né et se refuse à déléguer, ne serait-ce
qu’une minute, ses nouvelles responsabilités de
mère. Sans compter que tous les parents et amis
cessent souvent de la fréquenter entre l’accouche-
ment et le moment où le bébé atteint l’âge de un
mois ou de six semaines, convaincus qu’elle est bien
trop occupée pour recevoir des visiteurs. En réalité,
pendant cette période, la nouvelle mère manque sou-
vent de compagnie adulte. Heureusement, il existe
une solution relativement simple à ce problème.

Au fil des fréquents examens prénataux, négociez
une entente avec votre patiente, qu’il s’agisse ou non
de son premier bébé : à compter de son retour à la
maison, elle réservera une journée chaque semaine
où elle sortira pendant trois ou quatre heures sans
bébé ni aucun autre enfant. 

Ce répit est sacré et ne pourra être remis ni annulé
sous aucun prétexte. Elle devra se l’accorder chaque
semaine.

Pendant sa sortie hebdomadaire, la mère devra
faire quelque chose qu’elle aime (magasinage, visite
d’amis adultes en l’absence de tout enfant, cours quel-
conque, etc.) et le faire pour elle seule. Elle aura avan-
tage à garder cette habitude de façon permanente.

Certaines mères allègueront qu’il est difficile de
faire garder le bébé. Or, le père est souvent trop
heureux de passer quelques heures en tête-à-tête avec
son enfant, et les proches se font généralement un
plaisir de prendre la relève si on leur demande. Et
même s’il faut payer quelqu’un, il s’agira probable-
ment du meilleur investissement de la semaine,
compte tenu de ses effets bénéfiques sur la mère.

Ce répit est sacré et ne
pourra être remis ou annulé

sous aucun prétexte.



De nombreux patients ont un mouvement de recul
lorsque le médecin approche l’abaisse-langue
parce qu’ils craignent d’avoir un haut-le-cœur au
contact de l’instrument. Un jour, on s’est rendu
compte que ces haut-le-cœur étaient attribuables au
contact d’un abaisse-langue sec. La solution est
toute trouvée : désormais, on passe toujours
l’abaisse-langue sous l’eau du robinet avant de le
placer sur la langue du patient. Et voilà! Plus de
haut-le-cœur!
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5. Comment vérifier la position
du stérilet

Le taux d’efficacité du stérilet
est relié à sa pose adéquate et à
sa position fundique dans
l’utérus. Il est donc important,
lors de la pose, de s’assurer de
l’application correcte de celui-ci.
Notons que les visites de con-
trôle ne permettent pas de visu-
aliser ce dispositif contraceptif.

Un truc consiste, lors de la

pose du stérilet, à en couper un
des deux fils à égalité ave le col,
tout en laissant l’autre plus long
pour vérification par la patiente.
Ainsi, un « allongement » du fil
normalement égal au col laissera
supposer une position non
fundique du stérilet, ce qu’il est
impossible de vérifier autrement.

6.Un abaisse-langue moins rebutant
On passe toujours l’abaisse-
langue sous l’eau du robinet

avant de
le placer sur la langue du

patient.
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