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Une lettre de la Région sanitaire de Winnipeg 
Arlene Wilgosh, présidente-directrice générale

Obtenir les soins voulus

Toutefois, il n’y a pas que le mercure 
qui augmente durant les jours de canicule 
de juillet et d’août, les visites dans les 
services d’urgence aussi.

Traditionnellement, les services 
hospitaliers d’urgence commencent à 
enregistrer une forte affluence vers la 
longue fin de semaine de mai et celle-ci se 
poursuit de façon assez soutenue jusqu’à 
la première fin de semaine de septembre.

Le même scénario se répète dans toutes 
les villes et municipalités au pays. Le 
personnel médical des services d’urgence 
a même attribué un nom à ce phénomène, 
la saison des traumatismes.

L’augmentation des visites n’est pas 
attribuable à une augmentation des crises 
cardiaques et des AVC. Elle touche des 
personnes qui profitent du beau temps 
pour s’amuser et relaxer. Beaucoup de 
visiteurs arrivent aux services d’urgence 
pour des blessures liées à des accidents 
de sport ou de la route. Le jugement 
peut jouer un rôle, surtout en matière 
de conduite avec les facultés affaiblies. 
Parfois, les gens se retrouvent à l’urgence 
en raison d’un grave coup de soleil, parce 
qu’ils se sont fait bronzer trop longtemps.

Il va sans dire que cette affluence 
peut accabler les ressources déjà très en 
demande des services d’urgence et se 
traduire par des temps d’attente plus longs.

Heureusement, nous pouvons poser 
certains gestes pour pallier ce problème. 
Premièrement, nous pouvons encourager 
les gens à se montrer plus prudents pour 
éviter d’avoir besoin d’être soignés. 
Deuxièmement, nous pouvons faire un 
effort pour nous assurer que les services 
d’urgence ne soient utilisés que par les 
personnes qui en ont vraiment besoin.

À cette fin, la Région lance une nouvelle 
campagne de sensibilisation publique 
conçue pour informer la population 
des autres options disponibles pour 
les personnes qui ont besoin de soins 
médicaux immédiats, mis à part les soins 
d’urgence.

La campagne « Les soins voulus » sera 
lancée au début de juillet et se poursuivra 

tout au long du mois. En plus de la 
publicité à la radio et dans les médias 
écrits, la campagne inclut un site Web, 
www.lessoinsvoulus.ca, qui présente 
les principaux services de santé à la 
disposition de la population de Winnipeg 
pour soigner à peu près tout, de l’entorse à 
la crise cardiaque.

Cette campagne fait partie des 
démarches dont j’ai parlé pour la première 
fois dans ma chronique de janvier. À ce 
moment, j’écrivais que la Région était 
déterminée à améliorer le roulement des 
patients dans le réseau de la santé afin de 
rehausser la qualité des soins et l’efficacité. 
Cette amélioration permettrait par le fait 
même de réduire le temps d’attente dans 
les services d’urgence.

Depuis, nous avons conclu que l’un des 
obstacles à l’atteinte de cet objectif est 
le manque d’information. Les recherches 
indiquent que beaucoup de personnes ne 
connaissent pas bien les services de santé 
disponibles, ni les points de service. En 
cas de doute, les gens se présentent aux 
services d’urgence.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. L’an 
dernier, les sept services d’urgence de 
Winnipeg ont enregistré plus de 280 000 
visites. On estime que de 30 à 40 % de 
ces visites concernaient des soins de santé 
moins urgents. Ainsi, certaines personnes 
qui se sont présentées aux services 
d’urgence auraient pu être traitées à un 
autre point de service.

De nombreuses options sont offertes. 
Prenez par exemple notre Centre de soins 
d’urgence du Centre de santé Misericordia. 
On peut y traiter une grande variété de 
problèmes de santé ne mettant pas la vie 

du malade en danger. En plus de pouvoir 
évaluer et traiter des blessures relativement 
mineures, le centre offre aussi des services 
diagnostiques, et l’accès à des services 
de physiothérapie, d’ergothérapie, de 
nutrition, et d’inhalothérapie.

Si vous vous êtes blessé en faisant 
du sport, vous pourriez vous rendre 
à la Clinique des blessures légères de 
la Clinique Pan Am. Le personnel de 
cette clinique peut traiter la plupart 
des blessures qui touchent les os, les 
articulations et les tissus mous et qui ne 
mettent pas la vie en danger. Il peut traiter 
les fractures et soigner les blessures et les 
brûlures superficielles, ou administrer un 
vaccin contre le tétanos.

Les Winnipegois ont aussi accès à deux 
nouvelles Cliniques express. Ces deux 
cliniques, situées au 17, chemin St. Mary’s, 
et au 363, rue McGregor, ont ouvert 
leurs portes au cours des deux dernières 
années. On y trouve du personnel infirmier 
praticien et du personnel infirmier autorisé 
qui peut traiter divers problèmes qui 
entraînent parfois des visites aux services 
d’urgence, comme des entorses, des 
coupures, des symptômes d’allure grippale, 
des otites, des rhumes et des problèmes 
digestifs. Nous envisageons l’ouverture 
d’autres Cliniques express.

Il y a aussi les quatre Centres d’accès. 
Stratégiquement situés dans la ville, ces 
centres offrent une gamme de services, y 
compris des services de santé publique 
et des soins à domicile. Pour plus 
d’information sur ces services, consultez le 
site www.lessoinsvoulus.ca.

Bien sûr aucune de ces options ne vise 
à remplacer votre médecin de famille. 
Cependant, si vous n’avez pas de médecin 
ou si votre médecin n’est pas disponible, 
vous pourriez vous tourner vers l’une ou 
l’autre de ces options plutôt que de vous 
présenter aux services d’urgence, si vous 
avez besoin de soins immédiats.

En procédant de la sorte, vous 
contribuerez à réduire au minimum le 
temps d’attente à l’urgence, même durant 
la période la plus achalandée de l’été.

L’été est arrivé et il fait beau.

Table des matières
Actualité
Une saveur aigre-douce
Beaucoup de Canadiens consomment plus de sucre 
qu’ils ne le devraient     7

Le guide des sorties estivales en famille
Une liste d’activités qui plairont à vos enfants  16

Anciens médicaments, nouveaux traitements
Les médicaments utilisés pour traiter les maux de tête ou 
l’arthrite peuvent-ils aussi servir à prévenir le cancer? 20 

Chroniques
Une lettre de la Région sanitaire de Winnipeg
Obtenir les soins voulus      3

La santé à cœur 
La sécurité à vélo        4

L’actualité santé
Un éventail d’histoires de recherche en santé    6

Nouvelles de la région
Soutien de famille      26

Le mot de la fin
Bâtir l’espoir     29 

Nouvelles de la région
Les diplômés du PECM envisagent une 
carrière dans le domaine de la santé   30

En équilibre    
Le lien entre l’humour et la santé   34

Manger sainement 
Desserts glacés : lequel est le plus nourrissant?  36

Conseils d’une infirmière
Conseils pour éviter les coups de soleil  38

En mouvement
Le transport actif     40

Été 2013   3  



L’IMPACT (le programme de prévention 
des blessures de la Région sanitaire 
de Winnipeg), le Sport Medicine and 
Science Council of Manitoba, et d’autres 
partenaires de la communauté vont 
parcourir les rues cet été en vue  d’« 
attraper » les enfants et les adolescents qui 
portent un casque de vélo.

Les jeunes qui sont vus avec un casque 
recevront des récompenses, comme 
des serre-poignets ou des réflecteurs, et 
courront la chance de remporter un prix à 
la fin de la saison.

Il s’agit de la quinzième édition annuelle 
de la campagne Caught You Using Your 
Head du Sport Medicine and Science 
Council of Manitoba. « Nous sommes 
heureux de recevoir l’appui d’autres 
partenaires, notamment de l’IMPACT », 
affirme le directeur du Conseil, Craig 
Baker, qui est heureux de voir la 
campagne prendre de l’ampleur.

« L’intérêt de la population cette 
année est incroyable. Des dirigeants 

communautaires de toute la ville 
reconnaissent l’importance de faire adopter 
le casque de vélo par les enfants. »

La campagne vise à faire prendre 
l’habitude aux cyclistes de porter un 
casque, explique la Dre Lynne Warda de 
l’IMPACT, qui est aussi urgentologue à 
l’Hôpital pour enfants.

« Nous voulons que tous les cyclistes 
prennent l’habitude de porter un casque 
chaque fois qu’ils montent à vélo, comme 
on attache la ceinture de sécurité à bord 
d’un véhicule. Nous voyons trop d’enfants 
être blessés parce qu’ils ne portaient pas 
de casque ou qu’ils ne le portaient pas 
adéquatement. »

Le ministre des Enfants et des 
Perspectives pour la jeunesse, Kevin Chief, 
applaudit la campagne. « La sécurité de 
nos enfants est essentielle, déclare le 
ministre et député de Point Douglas. Cette 
campagne représente un excellent début. 
Elle sensibilise les enfants et les familles 
et les incite à adopter des comportements 

plus sécuritaires. »
« Nous voulons que les enfants et les 

jeunes du Manitoba fassent de l’activité 
physique en toute sécurité et qu’ils portent 
un casque à vélo, ajoute le ministre de 
la Vie saine, Jim Rondeau. Le lancement 
de cette campagne nous réjouit, car 
elle contribue à promouvoir le port du 
casque à vélo et sensibilise les familles à 
l’importance de prendre des mesures pour 
assurer la sécurité des enfants. »

Les partenaires de la campagne de cette 
année incluent les North End Community 
Ambassadors, la William Whyte Residents 
Association, le Club des garçons et des 
filles de Winnipeg de l’école primaire 
Norquay et le centre WRENCH.

La sécurité à vélo
Un programme de sensibilisation 
roule à plein régime

la santé à cœur

Les spécialistes de la prévention des blessures veulent que les 
jeunes cyclistes « se servent de leur tête » pour rouler à vélo 

cet été dans les rues de la ville.

Pour obtenir plus d’information sur la 

façon de bien choisir un casque, visitez 

le site www.wrha.mb.ca/healthinfo/

news/2013/130501-bike-helmet-guide-f.php.

À titre d’info
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Lectures de 
choix
Les titres que voici ont été sélectionnés parmi des milliers 
d’autres livres sur la santé. Pour d’autres recommandations 
de lectures sur la santé et le mieux-être, n’hésitez pas à visiter 
la communauté virtuelle à www.mcnallyrobinson.com, ou 
rendez-vous à la librairie McNally Robinson du centre com-
mercial Grant Park.

Laughter Really Is the Best Medicine, Reader’s 
Digest
Ce recueil de blagues désopilantes, de 
bons mots et de réflexions enjouées tirés des 
chroniques humoristiques les plus populaires 
du Reader’s Digest ne manquera pas de vous 
faire rire. Cette amusante compilation contient 
plus d’un millier de blagues, d’anecdotes, de 
dessins humoristiques, de citations et d’histoires fournis 
par des humoristes, des auteurs de blagues, et des lecteurs 
du magazine. Elle se moque de la réalité quotidienne et est 
bonne pour la santé.

Solace, Walter St. John
Traitant des questions et des circonstances 
difficiles associées à la maladie chronique, 
ce guide vise à réconforter les personnes qui 
souffrent d’un problème de longue durée, 
ainsi que leurs proches. Dans un style clair et 
direct, des personnes malades et leurs proches 
offrent des conseils sur les choses à dire et 
à faire. Ce guide répond à un besoin réel et est 
essentiel pour les millions de personnes qui sont touchées par 
des maladies chroniques.

The Sugar Fix, Richard J. Johnson
Le sucre et le sirop de maïs à haute teneur en 
fructose font partie de notre alimentation. On 
en trouve même dans des aliments qui ne 
sont pas nécessairement sucrés, comme le 
pain, les soupes, le ketchup et la vinaigrette. 
Ces édulcorants sont liés à des problèmes de 
santé, comme l’obésité, le diabète, ainsi que 
les douleurs articulaires et abdominales. Ils 
pourraient aussi accroître les risques de maladies du foie 
et du rein, de vieillissement prématuré et de certains types de 
cancers. L’ouvrage The Sugar Fix propose une réelle solution 
pour améliorer votre santé et votre bien-être.

Becoming a Doctor, recueil préparé par  Lee 
Gutkind
Dans cette anthologie inspirante, des médecins 
racontent des histoires vraies tirées de leurs 
expériences professionnelles et parlent des 
désillusions et des triomphes vécus en cours de 
route. Des textes d’auteurs réputés tels que Peter 
D. Kramer, Kay Redfield Jamison, Danielle Ofri, 
Robert Coles, Lauren Slater, Sandeep Jauhar, et Perri Klass 
dressent un portrait saisissant du milieu médical, allant de la 
première expérience d’un étudiant avec un cadavre, aux 
souvenirs d’un médecin chevronné qui évoque la lourde 
charge émotive des journées et des nuits de résidence. 

Un groupe de femmes de Winnipeg a marqué un jalon majeur 
dans ses efforts soutenus pour financer la recherche en santé au 
Manitoba.

Après quatre années de collecte de fonds, la Women’s Health 
Research Foundation of Canada a créé un nouveau fonds de dotation 
pour financer la recherche dans le domaine de la santé des femmes.

La secrétaire de la Fondation, Donna Chow, affirme que ce fonds 
servira à verser une subvention annuelle de 3 000 $ à un étudiant 
diplômé et chercheur de l’Université du Manitoba.

La WHRFC est différente de bien des organismes de financement, 
car elle soutient des projets de recherche dans des domaines de la 
santé des femmes qui sont souvent négligés par d’autres groupes, 
ajoute Mme Chow. Elle explique que la plupart des groupes de 
financement mettent l’accent sur une maladie ou un problème en 
particulier. Ainsi, les chercheurs qui s’intéressent à des sujets qui ne 
font pas partie des catégories établies peuvent avoir de la difficulté à 
obtenir du financement pour leurs travaux.

Au fil des ans, la WHRFC a versé des subventions pour des projets 
de recherche allant de l’inceste dans les petites communautés, à 
l’aménagement architectural et paysager à l’intention des femmes en 
milieu institutionnel. « Les projets de recherche n’entrent pas dans les 
créneaux habituels, ajoute Mme Chow, en faisant remarquer que bon 
nombre des chercheurs subventionnés travaillent dans des domaines 
de la santé communautaire qui ne sont pas souvent financés. L’an 
dernier, Natalie Moto a reçu la subvention pour faire des recherches 
sur les expériences vécues par les membres féminines des Forces 
canadiennes. Le titulaire de cette année sera annoncé à l’automne.

Établie en 1983, la WHRFC accorde des subventions de recherche 
depuis 1992. Mme Chow mentionne toutefois qu’il n’est pas toujours 
facile de recueillir des fonds. « La collecte de fonds a été exigeante 
chaque année pour notre organisme qui est modeste et qui ne défend 
pas une cause en particulier », dit-elle.

Les choses ont changé il y a environ quatre ans, lorsque le groupe 
a redéfini ses méthodes de collecte de fonds. Plutôt que de faire des 
pieds et des mains chaque année pour amasser la somme de 3 000 $, 
le groupe a décidé d’organiser un tournoi de golf annuel pour créer 
un fonds de dotation de 80 000 $.

Le tournoi a obtenu un énorme succès. « Le tournoi de golf a 
permis de recueillir 40 000 $ (10 000 $ par année) », explique Mme 
Chow. Un montant égal à cette somme a été versé par le programme 
de subventions paritaires de l’Université du Manitoba, pour créer un 
fonds de dotation de 80 000 $.

Résultat, la WHRFC peut désormais faire croître ce fonds en vue de 
trouver d’autres possibilités de soutenir la recherche sur la santé des 
femmes, conclut Mme Chow.

Un fonds de dotation pour 
financer la recherche sur la 
santé des femmes 

Le tournoi de golf de la Women’s Health Research 
Foundation of Canada aura lieu le jeudi 29 août, au Bel Acres 
Golf and Country Club. Le tournoi s’adresse aux golfeuses 
de tous les calibres et a pour but de faire de la sensibilisation 
sur les enjeux qui touchent la santé des femmes. Les dames 
peuvent former des groupes de quatre ou de deux joueuses, 
ou jouer individuellement. Toutes les recettes serviront à 
financer les travaux d’un étudiant-chercheur de l’Université 
du Manitoba dans le domaine de la santé des femmes.

Pour s’inscrire ou pour obtenir de l’information sur les 
commandites, veuillez consulter le site www.whrfcinc.com et 
suivre le lien pour le tournoi de golf, ou communiquer avec 
Donna Chow, au 204-771-2021, pour plus de renseignements.

Pour plus d’information, consultez le site www.whrfcinc.com.
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Actualités santé Voici une courte liste d’articles rédigés par le personnel de 
HealthDay, une source de choix pour l’information sur la 
recherche en santé.

Des chercheurs affirment avoir 
été en mesure de guérir des souris 
atteintes de diabète de type 1, 
au moyen d’un médicament 
immunosuppresseur et de cellules 
souches adultes provenant de 
donneurs en santé.
« Il s’agit d’un tout nouveau 
concept », affirme l’auteur principal 
de l’étude, Habib Zaghouani, un 
professeur de microbiologie et 
d’immunologie, de neurologie et 
de santé infantile à l’University of 
Missouri School of
Medicine, à Columbia, au Missouri.
Au cours des recherches en 
laboratoire, un fait inattendu 
s’est produit. Les chercheurs 
s’attendaient à ce que les cellules 
souches adultes se transforment 
en cellules bêta fonctionnelles 
(des cellules qui produisent de 
l’insuline). Les cellules souches se 

sont plutôt transformées en cellules 
endothéliales qui ont généré la 
production de nouveaux vaisseaux 
sanguins pour fournir aux cellules 
bêta existantes les nutriments 
dont elles avaient besoin pour se 
régénérer et se développer.
« Je crois que les cellules bêta sont 
importantes, mais pour guérir cette 
maladie, nous devons restaurer 
les vaisseaux sanguins  », explique 
le Dr Zaghouani. Il est beaucoup 
trop tôt pour dire si cette nouvelle 
combinaison fonctionnera chez 
l’humain. Cependant, les résultats 
pourraient ouvrir de nouvelles 
portes pour la recherche, selon un 
autre expert.
Pour lire l’article complet, 
veuillez consulter le site www.
winnipeghealthregion.ca/
healthday et chercher : Diabetes in
mice.

Un repas typique pris dans un 
restaurant regorge de gras, de sel et 
de calories

Une thérapie à base de 
cellules souches guérit 
le diabète de type 1 chez 
les souris

La prochaine fois que vous irez manger dans votre 
restaurant préféré, réfléchissez à ceci : deux nouvelles 
études indiquent qu’un repas typique pris dans un 
restaurant fournit aux convives la majeure partie des 
calories, des matières grasses et du sel dont ils ont 
besoin pour une journée entière. 

Les auteurs des deux rapports affirment que ces excès 
peuvent faire en sorte que les repas pris au restaurant 
soient mauvais pour la santé et aggravent l’épidémie 
d’obésité et les risques de maladie du cœur.

« Dans toutes les catégories de repas, on trouve 
d’énormes écarts entre les quantités de calories, 
de sodium et de matières grasses, affirme Mary 
Scourboutakos, chercheuse à l’Université de 
Toronto et auteure principale de l’une des 
deux études. On ne peut vraiment pas 
savoir quel choix de menu sera le plus 
sain, à moins d’avoir des indications sur 
la quantité de calories ou de sodium. 
Il est absolument impossible de savoir 
quel choix sera le pire. »

Les deux rapports ont été publiés 
en ligne dans le site  JAMA Internal 
Medicine.

Pour lire l’article complet, 
veuillez consulter le site www.
winnipeghealthregion.ca/healthday et 
chercher : Restaurant meal loaded.

Suivre l’actualité
Pour connaître les dernières nouvelles dans 
le domaine de la recherche sur la santé, 
consultez le site www.winnipegfreepress.

ca et cliquez sur les onglets Arts & Life et 
Your Health. Chaque jour, vous y trouverez 
de nouveaux articles sur la recherche 
médicale et des conseils en matière de 
bien-être provenant de HealthDay, l’une 

des meilleures sources d’information sur 
la recherche en santé. Vous pouvez aussi 
consulter HealthDay en vous rendant 
à www.winnipeghealthregion.ca et en 
cliquant sur le lien Health Headlines.

Selon une nouvelle étude, le stress vécu 
au travail fait augmenter les risques 
de maladie du cœur, mais l’adoption 
d’un mode de vie sain peut réduire 
considérablement ces risques.

Des chercheurs ont examiné des données 
provenant de plus de 102 000 hommes 
et femmes, âgés de 17 à 70 ans, au 
Royaume-Uni, en France, en Belgique, 
en Suède et en Finlande. Leur mode de 
vie a été classé dans l’une de ces trois 
catégories : sain; modérément malsain; et 
malsain, en fonction de facteurs comme 
le tabagisme, la consommation d’alcool, 
l’activité physique, la sédentarité, et 
l’obésité.

Les personnes qui avaient un mode de 
vie sain ne présentaient aucun facteur 
de risque lié au mode de vie, alors que 
les personnes qui avaient un mode de 
vie modérément malsain présentaient un 
facteur de risque. Celles ayant un mode 
de vie malsain présentaient au moins deux 
facteurs de risque. Selon l’étude publiée 
dans le Canadian Medical Association 
Journal, près de 16 % des participants ont 
indiqué ressentir du stress au travail.

Sur une période de dix ans, le taux de 
coronaropathie était de 18,4 sur 1000 
personnes vivant du stress au travail, et 
de 14,7 pour 1000 chez les personnes 
sans stress. Le taux de maladies du cœur 

chez les personnes ayant un mode de 
vie malsain était de près de 31 pour 1000 
personnes, comparativement à 12 pour 
1000 personnes ayant un mode de vie sain.

Lorsque le mode de vie et le travail 
étaient pris en compte ensemble, le taux 
de maladies du cœur se chiffrait à 31,2 
pour 1000 personnes vivant du stress au 
travail et ayant un mode de vie malsain, 
et d’environ 15 pour 1000 personnes vivant 
du stress au travail et ayant un mode de 
vie sain.

Pour lire l’article complet, veuillez consulter 
le site www.winnipeghealthregion.ca/
healthday et chercher : Healthy lifestyle 
may offset job stress.

Un mode de vie sain pourrait faire contrepoids au stress au travail, selon une nouvelle étude
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Beaucoup de Canadiens consomment plus 

de sucre qu’ils ne le devraient et ces excès 

entraînent divers problèmes de santé, comme 

l’obésité, les maladies du cœur, les AVC  

et le diabète.

Une saveur 
aigre-douce



Kyla Jensen croyait bien faire les choses.
Cette femme de 38 ans, mère de trois 

enfants, connaissant l’importance de 
préparer des repas sains et équilibrés 
pour sa famille et, malgré un horaire 
très chargé, son mari Bill et elle faisaient 
les courses et la cuisine en gardant cet 
objectif à l’esprit.

Pourtant, malgré tous les efforts, une de 
leurs filles qui fréquentait l’école primaire 
avait un excès de poids chronique. Inquiet 
pour la fillette, le pédiatre de la famille 
a suggéré une consultation auprès d’une 
diététiste.

Cette consultation, et la participation 
de la famille au Family Lifestyles Program 
offert par la Région sanitaire de  Winnipeg 
par l’entremise de la YMCA, ont changé 
leur vie. Le programme a permis de 
consolider ce que Kyla Jensen savait 
déjà, mais lui a fourni de l’information 
plus précise et pratique sur les aliments 
que sa famille devait consommer en plus 
grande quantité et ceux à consommer avec 
modération.

Mme Jensen n’était pas surprise 
d’apprendre que le sucre trônait au 
sommet de la deuxième catégorie. En fait, 
elle l’avait appris des années plus tôt. « Je 
fais du diabète de type 2 causé par un 
diabète gestationnel. Je dois donc faire 
attention à ma consommation de sucre, 
explique-t-elle. Par habitude, je surveille 
donc aussi la consommation de sucre du 
reste de la famille. »

Ainsi, chaque fois que Kyla Jensen faisait 
des pâtisseries, elle s’assurait de réduire la 
quantité de sucre demandée par la recette. 
Elle évitait aussi de servir à ses filles 
des boissons aux fruits et des boissons 
gazeuses, ainsi que des collations sucrées.

Cependant, Mme Jensen a constaté que 
pour surveiller et réduire adéquatement 
la quantité de sucre consommé, il fallait 
faire preuve d’une vigilance constante et 
soutenue et posséder des talents d’analyse 
dignes d’un détective. Elle a vite compris 
qu’il y avait beaucoup de choses à 
apprendre sur le sucre et sur son utilisation 
dans les produits alimentaires.

Le sucre en soi n’est pas nocif pour 
l’organisme. Il s’agit d’un simple glucide 
composé à 50 % de molécules de fructose 
et à 50 % de molécules de glucose. On en 
trouve dans une grande variété d’aliments, 
y compris les fruits et les légumes, et il 
procure un goût sucré et satisfaisant. C’est 
la consommation excessive de sucre qui 
est associée à des facteurs de risque pour 
la santé.

Le problème survient habituellement 
lorsque le sucre est « ajouté » à divers 
produits alimentaires, comme les boissons 
gazeuses, les bonbons, les biscuits, 

et les autres produits transformés et 
sucrés. Toutefois, le sucre peut aussi être 
présent dans des produits surprenants. 
À titre d’exemple, le ketchup et les 
sauces barbecue peuvent contenir une 
quantité considérable de sucre, ainsi que 
les barres de céréales et les yogourts. 
L’omniprésence du sucre dans l’industrie 
alimentaire fait en sorte que les Canadiens 
consomment probablement plus de sucre 
qu’ils ne le croient, ce qui représente un 
problème.

La Dre Joyce Slater est professeure 
adjointe au Département des sciences 
de la nutrition humaine de la faculté 
d’écologie humaine de l’Université du 
Manitoba. Elle affirme que le principal 
problème avec le sucre est qu’il ne 
possède aucune valeur nutritive et que 
l’organisme a tendance à le transformer 
en gras accumulé lorsqu’on en consomme 
trop.

Voici ce qui se produit. Lorsqu’on 
consomme des glucides simples, comme 
le sucre, l’organisme les dégrade et les 
convertit en glucose. Le glucose est 
ensuite libéré dans la circulation sanguine 
et déclenche la production d’une hormone 
appelée insuline. L’insuline est nécessaire 
pour convertir le glucose en énergie qui 
pourra être utilisée par les cellules de 
l’organisme. Une fois que les besoins 
en énergie des cellules sont comblés, 
l’énergie excédentaire provenant du 
sucre est convertie et emmagasinée sous 
forme de matières grasses. Puisqu’on peut 
consommer plus de sucre sans se sentir 
rassasié, le sucre contribue de façon plus 
importante à la prise de poids que les 
glucides complexes, comme les légumes 
riches en amidon et les pains et céréales à 
grains entiers.

Selon Statistique Canada, près de 
60 % des adultes canadiens font de 
l’embonpoint ou sont obèses. Au 
Manitoba, les statistiques indiquent que 
31 % des enfants et des adolescents sont 
en surpoids ou obèses. Ces conditions 
représentent des facteurs de risque pour 
une foule de problèmes de santé et de 
maladies, notamment l’hypertension 
artérielle, les maladies du cœur, les AVC, 
les taux élevés de triglycérides, et le 
syndrome métabolique.

Le problème que pose une 
consommation excessive de sucre 
s’aggrave lorsque les cellules deviennent 
résistantes à l’insuline. Dans pareil cas, 
l’organisme compense en produisant 
plus d’insuline pour aider les cellules 
à convertir le glucose en énergie. 
Éventuellement, l’organisme pourrait ne 
pas être capable de produire la quantité 

d’insuline nécessaire pour faire le travail, 
laissant ainsi des taux élevés de glucose 
dans le sang. Le diabète et d’autres 
problèmes de santé peuvent alors faire leur 
apparition.

La consommation excessive de sucre est 
aussi liée à d’autres problèmes de santé, 
comme la carie dentaire. Des chercheurs 
de UCLA ont publié un article indiquant 
que la consommation excessive de 
sucre peut aussi affecter la chimie et le 
fonctionnement du cerveau chez les rats. 
Bien que le cerveau ait besoin du glucose 
qui lui fournit de l’énergie, l’étude soutient 
qu’une consommation excessive de sucre 
rapidement absorbé peut entraîner une 
diminution de la mémoire et des capacités 
d’apprentissage chez les rats.

Bien que pratiquement tout le monde, 
soit les chercheurs, les diététistes, les 
médecins, et même les fabricants de 
produits alimentaires, s’entend pour dire 
que la consommation excessive de sucre 
n’est pas une bonne chose, les opinions 
divergent en ce qui concerne la quantité 
jugée excédentaire.

Par exemple, l’Institute of Medicine, 
qui détermine les apports notionnels de 
référence (ANREF) pour le Canada est les 
États-Unis, recommande que les gens ne 
tirent pas plus de 25 % de leurs calories 
totales du sucre ajouté. L’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) quant à elle 
fixe la norme à environ 10 %. Si une 
personne moyenne consomme 2 000 
calories par jour, cela voudrait dire que 
le sucre ajouté ne devrait pas lui procurer 
plus de 200 à 500 calories par jour, selon 
la norme choisie. On parlerait en gros de 
12,5 à 31,25 cuillères à thé de sucre par 
jour.

Combien de sucre ajouté les Canadiens 
consomment-ils? La réponse n’est pas tout 
à fait claire.

Statistique Canada publiait un rapport 
en 2011 estimant que le Canadien moyen 
consomme environ 110 grammes de sucre 
(21,5 cuillères à thé) par jour. Toutefois, 
ce chiffre comprend le sucre « d’origine 
naturelle » (le sucre présent dans les 
fruits et les légumes), ainsi que le sucre « 
ajouté » (le sucre qui se trouve dans les 
friandises et les boissons gazeuses).

Bien que l’analyse de Statistique 
Canada ne ventile pas la consommation 
de sucre ajouté, elle répartit les sources 
de sucre en trois catégories : les fruits et 
les légumes; la viande et les substituts; les 
produits céréaliers; les produits laitiers; et 
les « autres ». L’analyse indique que bien 
que les fruits et les légumes procurent 
aux Canadiens autant que 30 % du sucre 
consommé, la catégorie des « autres » 



Le sucre est un glucide simple composé à 50 % de fructose et à 
50 % de glucose et se présente sous diverses formes, y compris le 
sucre blanc, la cassonade, la mélasse, le miel, le sirop d’érable, 
le sirop d’agave ou le sirop de maïs à haute teneur en fructose. Il 
est naturellement présent dans les fruits et les légumes, mais il est 
aussi ajouté à des produits tels que les biscuits, la crème glacée 
et les bonbons.
Le sucre blanc n’est pas en soi nocif, mais les experts disent 
qu’une consommation excessive de sucre ajouté pose un 
risque pour la santé. En effet, tous les sucres fournissent la même 
quantité d’énergie, un gramme équivaut à environ quatre 
calories. Toutefois, la source de sucre peut amener l’organisme 
à digérer et à libérer le sucre différemment. Par exemple, le 
sucre d’origine naturelle présent dans les fruits, les légumes et les 
autres aliments est accompagné d’autres nutriments, notamment 
des fibres solubles. Lorsqu’on mange une pomme, l’organisme 
absorbe tous les nutriments contenus dans cette pomme en plus 
du sucre. De plus, les fibres solubles contribuent à la libération 
lente du sucre dans la circulation sanguine. Ainsi, les experts 
affirment que le sucre d’origine naturelle ne présente pas de 
risque pour la santé.
En revanche, on trouve du sucre ajouté dans des produits, 
comme les bonbons et les boissons gazeuses, qui ne contiennent 
pas d’autres nutriments. Ce sucre est absorbé directement 
par l’organisme et est rapidement transformé en gras. Avec le 
temps, l’accumulation de ces calories non nutritives ne fait que 
contribuer à une prise de poids, ce qui fait augmenter les risques 
pour la santé.
Bien que le sucre soit utilisé depuis des siècles, les scientifiques 
ont encore beaucoup à apprendre concernant ses effets sur 
l’organisme. Voici un survol de recherches récentes sur 
les effets du sucre :

Le cerveau
Si vous avez parfois l’impression d’avoir une 
dépendance au sucre, ne vous inquiétez pas, 
vous n’êtes pas seuls. Les recherches indiquent 
que le sucre peut stimuler directement des 
neurones associés au centre du plaisir dans 
le cerveau, amenant les gens à avoir envie 
de manger sucré, selon une publication 
de l’American Heart Association (AHA). De 
plus, une recherche publiée plus tôt cette 
année par le Dr Robert Sherwin, un professeur 
de Yale, indique que certains sucres peuvent 
en fait stimuler l’envie d’en manger plus. 
Dans le cadre de cette étude, basée sur des 
examens par IRM chez des jeunes, le Dr Sherwin 
a constaté que les personnes qui avaient bu 
une boisson contenant du glucose avaient 
tendance à se sentir satisfaites ou désaltérées. 
Celles qui avaient bu une boisson contenant 
du fructose ressentaient l’effet opposé.  « Après 
avoir bu du fructose, les zones de l’appétit et 
de la satisfaction du cerveau des participants 
continuaient d’être actives, et ceux-ci n’avaient 
pas l’impression d’être rassasiés », a écrit le 
DrSherwin dans le New York Times.
Comme si ce n’était pas suffisant, Fernando 
Gomez-Pinilla, un professeur de neurochirurgie 
à UCLA, a publié une étude l’an dernier 

indiquant que les rats nourris avec un régime à teneur élevée en 
sucre avaient subi une diminution de leur mémoire et de leurs 
capacités d’apprentissage. Selon un communiqué de presse de 
UCLA, M. Gomez-Pinilla croit qu’une alimentation riche en sucre a 
pu affecter la production d’insuline chez les rats, interférant par le 
fait même avec la capacité hormonale de réguler la façon dont 
les cellules utilisent et stockent le sucre pour disposer de l’énergie 
nécessaire au traitement des pensées et des émotions.
 
La pression artérielle

Selon l’AHA, de « nouvelles preuves toutefois non concluantes » 
indiquent qu’une consommation excessive de sucre pourrait 
entraîner une augmentation de la pression artérielle. Une étude 
citée par l’AHA mentionne qu’une personne qui boit une 
bouteille ou plus de boisson gazeuse par jour verra augmenter 
son risque de faire de l’hypertension artérielle. « Néanmoins, les 
conclusions des études effectuées auprès d’humains manquent 
de cohésion, et les effets chroniques d’une consommation élevée 
de sucres simples sur la pression artérielle restent incertains. »

Le cœur
Selon l’AHA, des études indiquent qu’une consommation excessive 
de sucre peut contribuer à l’apparition de maladies du cœur. Une 
trop grande consommation de sucre peut, notamment, entraîner 
une augmentation des taux de triglycérides. Les triglycérides sont 
un type de gras très important qui contient l’énergie utilisée par 
l’organisme. Une trop forte augmentation du taux de triglycérides 
peut entraîner des problèmes pour le cœur.    
     
L’obésité
      L’association entre le sucre et la prise de poids est complexe.  
     Bien que de nombreuses études aient démontré un lien 

  entre une consommation excessive de sucre et la prise de 
poids, d’autres études ne sont pas arrivées aux mêmes 

conclusions, selon l’AHA. Des experts expliquent ces 
divergences en raison du fait que la prise de poids et 

l’obésité sont des questions généralement complexes 
qui ne peuvent pas être attribuables à une seule 

cause. Toutefois, l’AHA mentionne que des études 
ont démontré que les personnes qui boivent 

plus de boissons sucrées ont aussi tendance à 
consommer plus d’aliments solides et ont ainsi un 

apport calorique plus important. De plus, l’AHA 
signale que l’analyse de 88 études indique qu’une 

« consommation plus importante de boissons gazeuses 
était associée à un plus grand apport énergétique, à un 
poids corporel plus élevé, à un apport moins important 
d’autres nutriments, et à de moins bons indicateurs de 
santé ».

Le diabète   
Le sucre ne cause pas le diabète de type 2 en soi, 
mais il peut contribuer à son développement, car le 
sucre peut entraîner une prise de poids, un facteur 
jouant un rôle dans l’apparition du diabète de type 2.    

Les effets du sucre sur l’organisme



aliments, qui comprend des 
produits comme les boissons 

gazeuses et les bonbons qui 
ont une teneur élevée en sucre 
ajouté, procure aussi aux gens 
autant que 35 % du sucre 
consommé. Ainsi, le Canadien 
moyen pourrait consommer 
autant que 38,5 grammes 
(l’équivalent d’environ neuf 
cuillères à thé ou 144 calories) 
de sucre provenant des « autres » 
aliments. Cette quantité dépasse 
les maximums recommandés par 
les ANREF et l’OMS concernant 
le sucre ajouté.

Statistique Canada reconnaît 
que l’enquête a des limites. D’une 
part, la consommation de sucre et 
de sucre ajouté est considérée en 
bloc. D’autre part, elle est basée 
sur les réponses des personnes 
qui ont répondu à l’enquête en 
se basant sur une période de 24 
heures.

La Dre Slater affirme que les 
lacunes de l’enquête signifient 
que les Canadiens consomment 
probablement plus de sucre 
ajouté que ne l’indique l’enquête.

« Les gens sous-estiment ce 
qu’ils mangent, particulièrement 
les mauvais aliments », dit-
elle. De plus, l’utilisation 
d’une moyenne « cache » des 
sous-groupes qui ont une forte 
consommation. L’enquête indique 
que les garçons adolescents 
consomment en fait plus de 40 
cuillères à thé de sucre par jour 
en moyenne, dont près de la 
moitié provient de sucre ajouté, 
surtout de bonbons et de boissons 
gazeuses.

Elle ajoute que la 
consommation de sucre des 
Canadiens est probablement 
plus près de celle signalée aux 
États-Unis par l’American Heart 
Association. L’AHA publiait 
un rapport en 2009 indiquant 
que la consommation moyenne 
pour tous les Américains était 
d’environ 22 cuillères à thé de 
sucre « ajouté » par jour, soit 
environ 352 calories.

La Dre Slater conseille vivement 
aux gens de faire attention 
lorsqu’ils tentent de déterminer 
la quantité de sucre ajouté 
qu’ils devraient consommer. 
Les apports de références de 
25 % ne représentent pas une 
« recommandation », dit-elle, 
mais une « limite maximale », qui 

est discutable.
« Le sucre ajouté devrait-il 

représenter un quart du régime 
alimentaire? La manière dont on 
(l’Institute of Medicine) est arrivé 
à ce résultat est plutôt étrange, 
ajoute la Dre Slater. Une grande 
quantité de sucre est nocive, et la 
plupart d’entre nous en mangeons 
beaucoup trop. »

Elle dit que les consommateurs 
feraient mieux de suivre la 
recommandation de l’OMS qui 
est fixée à 10 % ou les directives 
de l’AHA qui suggèrent qu’une 
femme moyenne ne consomme 
pas plus de six cuillères à thé de 
sucre ajouté par jour (96 calories), 
alors qu’un homme moyen ne 
devrait en consommer pas plus de 
neuf cuillères à thé (144 calories).

Fait intéressant, les inquiétudes 
concernant le sucre ont provoqué 
un débat majeur aux États-
Unis en matière de politiques 
publiques. L’un des principaux 
partisans d’une consommation 
réduite de sucre est le Dr Robert 
Lustig, coauteur du rapport de 
l’AHA et spécialiste de l’obésité 
infantile. Dernièrement, il 
écrivait dans le Huffington 
Post qu’il avait remarqué que 
l’augmentation de l’obésité, du 
diabète et des maladies du cœur 
suivait l’augmentation de la 
consommation de sucre qui a eu 
lieu au cours des 30 dernières 
années.

« L’excès de sucre est 
toxique », écrivait-il.

Sur le plan politique, les 
inquiétudes concernant les effets 
d’une consommation excessive 
de sucre sur la santé ont poussé 
le maire de New York, Michael 
Bloomberg, à diriger des 
initiatives pour réduire la taille 
des verres de boisson gazeuse 
vendus dans la ville. En réponse 
à ces démarches, l’American 
Beverage Association a poursuivi 
la ville pour faire renverser les 
restrictions. De son côté, Coca-
Cola, un important producteur 
de boissons riches en sucre, a 
lancé une campagne laissant 
entendre que l’obésité est un 
problème complexe ne pouvant 
être uniquement attribué à la 
consommation de sucre.

Bien que les Canadiens 
puissent ou non ne pas 
consommer autant de sucre 
en moyenne que leurs voisins 

Sources de sucre
Voici une liste de sources 
fréquentes de sucre ajouté :   

Boisson gazeuse
Une canette de coca (355 ml) 
= 42 grammes ou 10,5 cuillères à 
thé de sucre

Chocolat
Une tablette de chocolat au lait 

de Cadbury (43 grammes) = 23 

grammes ou 5,75 cuillères à thé 

de sucre

Crème glacée
Une demi-tasse de crème glacée 

Style crèmerie de Breyers = 14 grammes ou 

3,5 cuillères à thé de sucre

Biscuits
Deux biscuits Oreo = 9 grammes ou 

2,25 cuillères à thé de sucre

Voici une liste d’aliments ayant 
une surprenante quantité de 
sucre :

Ketchup
Une cuillère à soupe de ketchup 

Heinz (15 ml) = 4 grammes ou 1 

cuillère à thé de sucre

Boisson énergisante
Powerade (1 bouteille, 710 ml) = 41 grammes 

ou 10,25 cuillères à thé de sucre

Yogourt
Activia (3/4 de tasse ou 175 grammes) = 19 

grammes ou 4,75 cuillères à thé de sucre

Barre de céréales 

Nutri-Grain (1 barre, 

37 grammes) = 13 

grammes ou 3,25 

cuillères à thé de 

sucre 

Quelques chiffres

1 cuillère à thé de 
sucre = 4 grammes
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américains, la plupart des observateurs 
s’entendent pour dire que certains 
Canadiens en consomment beaucoup 
trop, une habitude qui représente un 
risque pour la santé. Voilà pourquoi le 
Guide alimentaire canadien recommande 
aux gens d’opter pour des produits qui 
contiennent peu ou pas de sucre ajouté.

Il ne faut pas se leurrer, c’est le 
sucre ajouté, contrairement au sucre 
naturellement présent dans les aliments, 
qui pose le plus grand risque.

Colleen Einarson Rand est la 
gestionnaire régionale de la Nutrition 
communautaire pour la Région sanitaire 
de Winnipeg. Elle dit que la différence 
importante entre le sucre d’origine 
naturelle et le sucre ajouté repose en 
grande partie sur la quantité et la rapidité à 
laquelle le sucre ajouté est consommé. Un 
contenant de 250 ml de boisson aux fruits 
contient environ neuf cuillères à thé de 
sucre (36 grammes), alors qu’une pomme 
fraîche de grosseur moyenne contient 
environ trois cuillères à thé de sucre (12 
grammes).

Elle explique que le fructose et le 
lactose, des sucres naturellement présents 
dans les aliments comme les fruits, 
les légumes et le lait qui regorgent de 
vitamines essentielles, de minéraux, 
d’antioxydants et de fibres, sont importants 
dans l’alimentation. Il en va autrement 
pour le sucre ajouté. « Lorsqu’on parle 
de sucre ajouté, il s’agit généralement 
de la forme raffinée du sucre de canne 
ou de betterave qui est ajouté durant la 

transformation, explique Mme Einarson 
Rand.

Ce sucre comprend le sucre 
qui est souvent mélangé 
au café et la cassonade 
couramment utilisée en 
pâtisserie. Il comprend aussi 
le miel, la mélasse et le 
sirop d’érable. Cependant, 
le site Web de la Fondation 
des maladies du cœur du 

Canada indique que ces 
trois produits sont des 

choix légèrement 
meilleurs, car ils 

contiennent plus 

d’antioxydants que le sucre blanc.
Les autres formes de sucre, souvent 

camouflées dans la liste des ingrédients 
sous les noms de glucose, dextrose, 
fructose, sirop de maïs à haute teneur 
en fructose et maltose, sont tout aussi 
problématiques lorsqu’ils sont consommés 
de façon excessive, car ils contiennent tout 
autant, et dans certains cas, encore plus, de 
calories vides que le sucre ordinaire.

Bien que l’on trouve de toute évidence 
du sucre blanc sous ses diverses formes 
dans les friandises et les desserts, comme 
la crème glacée et les gâteaux, il est 
aussi souvent présent dans de nombreux 
aliments qui n’ont pas un goût sucré ou qui 
ne sont pas associés aux sucreries. Il s’agit 
des soupes en conserve, des sauces tomate, 
des vinaigrettes, des ketchups, des produits 
de charcuterie et des yogourts. Le sucre 
est aussi parfois utilisé comme agent de 
brunissement.

« Parmi les 600 000 produits 
alimentaires vendus dans les épiceries 
américaines, 80 % contiennent du sucre 
ajouté, affirme le Dr Lustig dans son article 
du Huffington Post. L’industrie utilise 56 
autres noms pour désigner le sucre dans 
l’étiquetage. »

Le meilleur moyen de savoir si des 
aliments regorgent de sucre ou contiennent 
une grande quantité de sucre caché 
consiste à lire attentivement la liste des 
ingrédients et de consulter le tableau de la 
valeur nutritive sur l’emballage qui indique 
la teneur totale en sucre du produit. « 
Lorsque le sucre apparaît tôt dans la 
liste d’ingrédients et qu’il est souvent 
mentionné, le produit contient une quantité 
considérable de sucre », explique Mme 
Einarson Rand.

Cependant, les étiquettes peuvent être 
trompeuses. Par exemple, le sirop de maïs 

La Dre Joyce Slater 
dit que beaucoup 
de Canadiens 
consomment trop 
de sucre.

Kyla Jensen et ses 
filles, Marissa (à 

gauche) et Rylee, 
préparent des 

collations santé.

à haute teneur en fructose est un produit 
synthétique qui remplaçait le sucre dans 
de nombreux produits sucrés, jusqu’à ce 
que des liens soient établis avec l’obésité. 
Les fabricants ont récemment recommencé 
à utiliser du sucrose pour remplacer ce 
sirop et ont trompé les consommateurs 
en affirmant sur les emballages que leurs 
produits sont désormais meilleurs pour la 
santé.

La lecture des étiquettes ne constitue 
toutefois que la moitié du combat. Comme 
la Dre Slater l’indique, la consommation 
de sucre ajouté est à la fois la cause et le 
résultat d’autres facteurs, notamment les 
besoins physiologiques et les changements 
d’humeur. « Le sucre amène le cerveau à 
produire des endorphines qui nous aident 
à nous sentir bien et de la sérotonine 
qui nous détend, explique la Dre Slater. 
Ces substances sont très rapidement 

Vous voulez en savoir plus sur les 
saines habitudes alimentaires? Le 
Family Lifestyles Program offre une 
série de six rencontres axées sur 
la famille qui visent à améliorer 
l’alimentation et l’activité physique 
des enfants de 8 à 12 ans obèses 
ou en surpoids. Ce programme 
est offert gratuitement. Pour de 
plus amples renseignements, 
communiquez avec le Service 
de consultation de diététistes, en 
composant le 204-788-8248 ou le 
numéro sans frais 1-877-830-2892.

Été 2013   11  



absorbées et adoucissent l’humeur. Cette 
sensation de bonne humeur est suivie 
d’un assombrissement de l’humeur, d’une 
sensation de fatigue et d’une envie de 
consommer plus de sucre. »

De façon similaire, le goût sucré du 
sucrose provoque la libération de l’insuline 
qui fait baisser la glycémie. Si on ne 
consomme pas de glucides en même 
temps, cette chute de glycémie déclenche 
la faim et une envie de manger plus de 
sucre.

Le sucre, ajoute la Dre Slater, provoque 
une accoutumance et, comme pour bien 
des dépendances, ce n’est pas facile d’y 

renoncer. Faisant référence 
au  livre de Michael 

Moss, journaliste pour 

Lignes directrices sur la consommation de sucre ajouté

Il n’y a pas de limite maximale unique fixée à l’échelle internationale pour la consommation 
de sucre. Toutefois, deux organisations, soit l’Organisation mondiale de la santé et l’Institute of 
Medicine, ont déterminé leurs propres lignes directrices. De plus l’American Heart Association 
a formulé des recommandations concernant le sucre ajouté en se fondant sur une formule 
faisant appel à des calories « discrétionnaires ». Voici les divers points de référence :

Calories totales 
consommées

% du sucre ajouté 
dans l’apport 
calorique total

Calories 
provenant du 
sucre ajouté

Cuillères à thé 
de sucre ajouté

OMS

Homme 2 200 10 220 13,75

Femme 1 800 10 180 11,25

Institute of Medicine

Homme 2 200 25 550 34

Femme 1 800 25 450 28,1

American Heart Association

Homme 2 200 6,5 144 9

Femme 1 800 5,3 96 6

Colleen Einarson 
Rand affirme que le 
sucre ajouté devrait 

être consommé 
avec modération.

le New York Times, qui s’intitule Salt, 
Sugar, Fat: How the Food Giants Hooked 
Us, la Dre Slater dit qu’il semble y avoir 
des preuves que les fabricants de produits 
alimentaires combinent délibérément le 
sucre, les matières grasses et le sel, qui 
sont tous liés aux maladies du cœur, dans 
certains produits de collation de façon à 
provoquer des envies irrésistibles. Le sucre 
reste aussi une source de préoccupation, 
car il est trop souvent utilisé à tort comme 
moyen de récompenser les enfants ou de 
les motiver à faire quelque chose qu’ils 
n’ont pas envie de faire. Dans bien des 
foyers, on entend la phrase « tu n’auras 
pas de dessert si tu ne manges pas tes 
légumes ». Aussi, la plupart des aliments à 
forte teneur en sucre sont offerts dans des 
emballages pratiques et faciles à ouvrir, et 
ne demandent aucune préparation.

Avec un rythme de vie mouvementé, 
comme c’est le cas dans la plupart des 
familles lorsque les deux parents travaillent 
que les enfants sont jeunes, il est tentant 
d’attraper un sachet de biscuits ou un 
contenant de pouding pour avoir une 
collation rapide.

Le fait que la consommation de 
boissons gazeuses soit devenue une 
norme contribue de façon importante 
aux problèmes liés au sucre. À une 
certaine époque, les boissons gazeuses 
représentaient une gâterie qui était 
savourée dans de rares occasions, comme 
les réunions familiales ou les célébrations 
du temps des fêtes. De nos jours, ces 

boissons font partie de l’alimentation nord-
américaine.

« En Occident, les boissons gazeuses et 
les autres boissons sucrées représentent la 
principale source de sucre ajouté, précise 
la Dre Slater. Une boisson gazeuse de 
355 ml contient environ 130 calories et 
huit cuillères à thé de sucre. »

En fait, environ la moitié du sucre ajouté 
consommé par les Canadiens de nos jours 
vient des boissons gazeuses, des boissons 
énergisantes et des boissons aux fruits, 
ajoute la Dre Slater.

Le problème avec les boissons aux fruits 
est qu’elles ne sont pas beaucoup mieux 
que les boissons gazeuses. Bien qu’elles 
contiennent certains nutriments, elles 
n’offrent pas les mêmes bienfaits que les 
fruits entiers, particulièrement les fibres, et 
contiennent une quantité considérable de 
sucre. Par exemple, une bouteille de jus 
d’orange de 355 ml contient environ 5,5 
cuillères à thé de sucre. « Les boissons aux 
fruits ne sont pas mieux que les boissons 
gazeuses, dit la Dre Slater. Ces boissons 
sont vendues en énormes quantités et font 
partie des aliments courants de l’enfance, 
mais elles n’ont rien d’avantageux. On 
a fait croire à tort aux parents qu’ils 
posaient un bon geste en les offrant à leurs 
enfants. »

« La meilleure façon de s’hydrater et de 
se désaltérer consiste à boire de l’eau », 
ajoute Mme Einarson Rand.

Voilà une des leçons que Kyla Jensen a 
retenues de sa première rencontre avec la 
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diététiste du Family Lifestyles Program.
« L’eau est notre principale boisson, dit-elle, et le jus 

est une gâterie très occasionnelle à la maison. Nous 
ne mettons jamais de boissons en boîte dans les repas 
pour l’école et nous en achetons que rarement. 
»

En plus d’éliminer les boissons sucrées de 
l’alimentation de sa famille, Mme Jensen a 
réduit considérablement les desserts. « Nous 
mangeons rarement du dessert, dit-elle, 
mais si les enfants en veulent, ils peuvent 
avoir droit à un yogourt sans matières 
grasses, à de la gelée, à un fruit, à un petit 
yogourt glacé ou à un bâtonnet de sorbet à 
faible teneur en calories. Nous n’offrons par 
régulièrement de desserts. »

À l’exception de l’ajout occasionnel d’une compote 
de pommes, d’une barre de céréales ou d’une poignée 
de biscuits en forme d’animaux dans la boîte à dîner, 
ses filles ne reçoivent aucune sucrerie pour les repas 
pris à l’école. Habituellement, les repas sont composés 
de rouleaux de laitue garnis ou de sandwichs faits avec 
des viandes maigres ou des œufs durs, de fromage, 
de craquelins, de légumes et d’un fruit. Au souper, 
la famille peut manger de la dinde, du poulet ou du 
bœuf extra-maigre. Mme Jensen prépare elle-même les 
vinaigrettes et les trempettes afin de réduire l’apport 
en sucre et utilise des épices pour assaisonner la 
nourriture plutôt que d’acheter des condiments du 
commerce.

Kyla Jensen admet que la recherche continue 
d’ingrédients santé et la nécessité de préparer des repas 
sains, surtout pour les boîtes à lunch, représentent 
des défis permanents. Toutefois, malgré les exigences 
et les contraintes de temps, elle dit apprécier les 
changements qu’elle a apportés au mode de vie et aux 
repas de sa famille.

En général, les diététistes reconnaissent qu’il serait 
extrêmement difficile, même irréaliste, pour les familles 
comme celle de Mme Jensen d’éliminer complètement 
le sucre ajouté de leur alimentation. On encourage 
plutôt la modération et la prise de conscience. « 
N’essayez pas d’éliminer complètement le sucre, 
vous serez voués à l’échec, affirme la Dre Slater. La 
meilleure stratégie consiste à gérer sa consommation 
de sucre. »

Une telle stratégie a aidé Mme Jensen à perdre 45 
livres au cours de la dernière année. Pour sa fille, la 
perte de poids est moins rapide, mais Mme Jensen 
croit que les choses vont changer durant l’été, 
alors que sa fille sera plus active physiquement.

Colleen Einarson Rand souligne que les 
répercussions des comportements liés à la santé 
découlent d’un ensemble de facteurs, tels que la 
mauvaise alimentation, le manque d’activité physique, 
le tabagisme, et l’incapacité à gérer le stress.

« Aucun aliment ni nutriment ne pourra à lui seul 
causer ou guérir une maladie. Un mode de vie basé sur 
une saine alimentation, la pratique régulière d’activités 
physiques, le renoncement au tabac, et l’adoption 
d’habitudes rendant la vie agréable représentent les 
meilleurs moyens de rester en santé et d’éviter ou de 
retarder l’apparition de maladies. »

Sharon Chisvin est une rédactrice de Winnipeg.

Comment réduire la 
consommation de sucre

Le sucre a bon goût et est satisfaisant. 
Toutefois, s’il est consommé en quantités 
excessives, il peut aussi entraîner 
divers problèmes de santé. Voici 
quelques conseils pour réduire votre 
consommation de sucre ajouté :

• Ne pas mettre de miel dans le thé.

• Ne pas mettre de sucre (blanc ou 
brun), de sirop, de miel, ni de mélasse sur 

la table pour éliminer la tentation.
• Réduire la quantité de sucre ajouté aux boissons et aux 
aliments courants, comme les céréales, les crêpes ou le café. 
Essayer de réduire de moitié la quantité de 
sucre ajouté pour se déshabituer ou utiliser 
un édulcorant artificiel.

• Acheter des boissons sans 
sucre ou à teneur 
réduite en calories.

• Acheter des fruits 
frais ou des fruits en 
conserve dans de l’eau 
ou du jus nature. Éviter 
les fruits en conserve dans 
le sirop, surtout le sirop 
consistant.

• Plutôt que d’ajouter du sucre 
aux céréales ou au gruau, ajouter 

des fruits frais 
(bananes, cerises ou fraises) 
ou des fruits séchés (raisins secs, 

canneberges ou abricots).

• Réduire le sucre demandé 
dans les recettes de biscuits, de 

brownies ou de gâteaux de 
moitié ou du tiers. Souvent, 

personne ne verra la différence.

• Utiliser des extraits d’amande, 
de vanille, d’orange ou de 
citron dans les recettes plutôt 
que 

d’ajouter du 
sucre.

• Relever le goût des aliments en 
ajoutant des épices plutôt que du sucre, 
comme le gingembre, le piment de la 
Jamaïque, la cannelle ou la muscade.

• Remplacer le sucre par de la compote 
de pommes non sucrée dans les recettes 
(en quantité égale).

Source: American Heart Association
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Toutefois, ce n’est que récemment que le stévia a fait son 
apparition dans l’alimentation des Nord-Américains, devenant un 
succédané du sucre de plus en plus recherché par les personnes 
qui souhaitent réduire leur consommation de sucre raffiné et de 
calories.

La popularité du stévia, comme c’est le cas pour la plupart des 
succédanés du sucre, découle de son très grand pouvoir sucrant 
et de son absence de calories. Les succédanés du sucre, aussi 
appelés édulcorants non nutritifs (ENN), peuvent être d’origine 
naturelle, comme le stévia, ou artificielle. Les édulcorants 
artificiels les plus connus comprennent l’aspartame (Equal et 
NutraSweet), le sucralose (Splenda), la saccharine (Sweet’N Low) 
et le cyclamate (Sugar Twin).

Chacun de ces succédanés du sucre a été approuvé par Santé 
Canada comme additif alimentaire et édulcorant de table ou 
strictement comme édulcorant de table.

L’Aspartame fait partie du premier groupe et est peut-être 
l’édulcorant artificiel le plus utilisé sur le marché de nos jours. On 
le trouve dans divers produits de régime et produits sans sucre, 
y compris les céréales, la gomme à mâcher, le yogourt et les 
boissons gazeuses. Le sucralose est plus souvent utilisé dans les 
produits de boulangerie-pâtisserie, et la saccharine et le cyclamate 
doivent être utilisés uniquement comme édulcorants de table.

Le stévia a initialement été approuvé comme édulcorant de 
table, mais a été récemment approuvé aussi comme additif 
alimentaire à usage limité.

Malgré une forte demande et une consommation élevée de ces 
produits sucrants, les professionnels de la santé et les spécialistes 
des aliments naturels se posent encore des questions quant à 

leur sécurité à long terme. Des études cliniques et des preuves 
empiriques ont souvent établi des liens entre les édulcorants 
artificiels, l’aspartame en particulier, et des maladies, ainsi que 
des effets secondaires physiologiques. Récemment, des études ont 
établi un lien entre la consommation excessive des EEN en vente 
libre et la prise de poids.

Les édulcorants non nutritifs sont loin d’être bons pour la santé, 
affirme le Dr Tom Blydt-Hansen, professeur agrégé en pédiatrie et 
en santé de l’enfant à l’Université du Manitoba.

« Ils ne fournissent pas d’énergie et ne contiennent aucun 
nutriment essentiel. Ils sont simplement conçus pour tromper nos 
papilles gustatives et notre cerveau pour qu’ils croient que nous 
mangeons des glucides au goût sucré (des sucres). »

Les EEN dans les boissons gazeuses en particulier présentent un 
inquiétant risque pour la santé.

« Plusieurs études importantes indiquent un lien entre les 
EEN, la prise de poids et les problèmes de santé connexes. Les 
risques seraient même encore plus importants que dans le cas des 
boissons contenant du sucre que ces succédanés remplacent », 
ajoute le Dr Blydt-Hansen.

On pense notamment que, chez les gens qui consomment 
régulièrement des boissons contenant des EEN, il se produit des 
changements dans la façon dont le cerveau réagit au goût sucré. 
Ces changements au cerveau ont des répercussions sur la façon 
dont l’organisme régule les autres produits consommés, et le 
type de satisfaction obtenue en mangeant des aliments sucrés, 
y compris les aliments caloriques. Ils finissent donc par manger 
plus.

« La mise en marché faite par les fabricants a contribué à 

Le peuple autochtone Guaraní du 
Paraguay consomme la plante 

appelée stévia depuis des siècles.

Une douce illusion 
Des études récentes établissent un lien entre les 
édulcorants et la prise de poids

Par Sharon Chisvin
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Le Dr Tom 
Blydt-Hansen 

affirme que les 
édulcorants 

non nutritifs sont 
loin d’être bons 
pour la santé.

associer ces produits aux diètes, ajoute-t-il. Cependant, de plus en 
plus de preuves indiquent que toutes les boissons contenant des 
EEN, y compris les boissons-diètes, sont liées à une prise de poids 
accrue. »

La prise de poids attribuable aux EEN représente en fait un 
enjeu particulièrement inquiétant en ce qui concerne les enfants 
et contribue grandement à l’épidémie d’obésité chez les enfants 
au Canada. « Nous ne sommes pas encore arrivés au point où 
nous pouvons fortement recommander d’interdire les boissons 
contenant des EEN aux enfants, dit le Dr Blydt-Hansen, mais je 
pense que nous y arrivons. Je ne recommanderais certainement 
pas à quiconque de boire régulièrement les boissons contenant 
des EEN. » En fait, les enfants et les adultes ne devraient boire que 
de l’eau et du lait, affirme-t-il.

Colleen Einarson Rand, la gestionnaire régionale de la Nutrition 
clinique pour la Région sanitaire de Winnipeg formule la même 
recommandation. L’eau devrait être la boisson de choix, dit-elle. 
Les boissons-diètes, les boissons gazeuses ordinaires, les boissons 
aux fruits et les jus de fruits ne devraient être consommés qu’en 
de rares occasions.

Mme Einarson Rand a aussi d’autres inquiétudes concernant les 
succédanés du sucre.

« Les succédanés du sucre doivent être consommés en 
respectant des limites basées sur une certaine quantité par 
kilogramme de poids corporel, explique-t-elle. Certains d’entre 
eux, comme les cyclamates et la saccharine par exemple, ne 
doivent pas être consommés durant la grossesse. D’autres, comme 
le sorbitol, le mannitol et le xylitol, ont un effet laxatif. »

Le sorbitol, le mannitol et le xylitol sont des succédanés du 
sucre appelés polyols, et sont ajoutés durant le processus de 

transformation. Comme tous les succédanés, ils sont utilisés pour 
donner l’impression que des aliments transformés sont plus santé 
et pour les rendre moins caloriques.

Cependant, en général, les aliments transformés, qu’ils 
contiennent du sucre naturel ou artificiel, n’apportent aucun 
aspect positif ni bénéfique à l’alimentation. Plutôt que de se 
concentrer sur la quantité de sucre ajouté ou de se tourner vers 
des succédanés du sucre, les consommateurs feraient mieux 
de réduire leur consommation d’aliments transformés pour les 
remplacer par des fruits, des légumes et des repas faits à partir 
d’ingrédients naturels et crus, et d’arroser tout ça avec un bon 
verre d’eau.

Lorsqu’on a l’habitude de préparer et de consommer la 
nourriture de cette façon, il n’y a rien de mal à terminer un bon 
repas avec un café ou un chocolat chaud sucré avec une cuillère 
à thé de stévia.

Les succédanés du sucre, comme le sucre raffiné, n’ont pas 
besoin d’être complètement éliminés de l’alimentation, mais 
devraient certainement être consommés avec modération.
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Going walkabout

And a dozen other great things to 

do with your kids this summerLe guide 

des sorties  

Festivales  

en famille

Liam Martin 
s’amuse avec un 
émeu au zoo du 
parc Assiniboine.



À L’AVENTURE
Allons voir les émeus
Il y a une joyeuse bande au zoo du parc Assiniboine, et 

on ne parle pas de la foule qui s’attroupe pour venir voir la 
nouvelle exposition sur la brousse australienne.

Quatorze kangourous rouges femelles et leurs petits sont 
regroupés dans le nouvel enclos extérieur aménagé à grands 
frais près de l’entrée du zoo du boulevard Roblin. Les visiteurs 
peuvent entrer à l’intérieur des installations et se promener 
avec les animaux. Calme et docile, le kangourou rouge est le 
plus grand représentant de la famille des kangourous et le plus 
grand mammifère originaire de l’Australie. Bien qu’il ne s’agisse 
pas d’une nouvelle espèce au zoo, c’est la première fois que 
cet animal fait partie d’une exposition permettant aux visiteurs 
de s’approcher autant de lui.

On trouve aussi dans l’enclos quatre émeus, aussi originaires 
de l’Australie. Il s’agit du deuxième plus grand oiseau au 
monde, sa cousine, l’autruche, étant plus grande que lui. Ce 
gros oiseau peut courir à une vitesse de 35 km/h, mais passe la 
majeure partie de son temps à se promener lentement sur ses 
pattes terminées par trois doigts, et à picorer le sol et, parfois, 
les visiteurs! N’oubliez pas de demander aux guides de l’enclos 
à quelle distance vous pouvez vous approcher des bêtes.

Consultez le site : www.assiniboineparkzoo.ca :  

Tél. : 204-927-6001

Les safaris du jeudi à FortWhyte Alive 
Partez en safari cet été à FortWhyte Alive et approchez-

vous du troupeau de bisons et de leurs petits. Le bison des 
plaines était le roi des prairies et a jadis parcouru les plaines 
du Manitoba. Le troupeau de plus de 30 bisons de FortWhyte 
Alive passe le plus clair de son temps à brouter. Vous pourrez 
aussi voir les bisons utiliser les mares boueuses et se frotter 
sur les pierres. Le safari d’une heure sort de l’ordinaire, car il 
vous permet d’entrer dans le territoire des bêtes. Les visites ont 
lieu les jeudis jusqu’à la fin du mois d’août, mais doivent tenir 
compte des conditions météorologiques et de l’état du sol. 
Réservez tôt et n’oubliez pas d’apporter votre appareil-photo!

FortWhyte Alive propose une multitude d’autres activités 
aux familles, y compris la pêche à l’épuisette, la randonnée 
pédestre, et l’observation des oiseaux et de la faune. Vous 
pourrez faire une visite guidée, découvrir les huttes de terre, 
faire du canot et du kayak, ou aller pêcher sur les lacs.

Consultez le site : www.fortwhyte.org  Tél. : 204-989-8355

Par exemple, le zoo du parc Assiniboine a créé une exposition sur la 
brousse australienne dans laquelle on peut voir des kangourous et des 
émeus originaires de cette partie du monde. Au Musée des beaux-arts 
de Winnipeg, le personnel a trouvé une façon amusante d’attirer les 
familles avec l’exposition 100 Masters: Only in Canada. Les enfants 
peuvent choisir l’aventure qui les intéresse en suivant un parcours 
interactif créé pour les enfants et les familles. Vous trouverez ci-après 
des renseignements et d’autres excellentes suggestions d’activités à faire 
en famille à Winnipeg cet été.

Découvrir les maîtres au Musée des beaux-arts 
de Winnipeg 

Cet été, le Musée des beaux-arts de Winnipeg offre aux familles 
plusieurs façons de découvrir l’exposition 100 Masters: Only in 
Canada. Bon nombre d’œuvres sont dotées d’étiquettes à l’intention 
des enfants pour les encourager à les admirer et à en discuter. 
Les guides de la mini-visite accompagnent les familles dans des 
aventures thématiques. Dans la zone familiale interactive, les 
parents et les enfants peuvent lire des livres, en apprendre plus sur 
les artistes, et créer leurs propres œuvres d’art. L’exposition 100 
Masters: Only in Canada réunit des œuvres de certains des plus 
grands artistes au monde, Rembrandt, Renoir, Van Gogh, Monet, 
Matisse, Picasso, Warhol, et bien d’autres. Les œuvres embrassent 
six siècles, de 1500 à 2010, et sont exposées jusqu’au 18 août.

Le dimanche 14 juillet, participez à la visite familiale interactive 
guidée de l’exposition et découvrez des œuvres d’art créées par les 
plus célèbres artistes au monde.

Consultez le site : 100masters.wag.ca  Tél. : 204-786-6641

DES ACTIVITÉS EN PLEIN AIR
Lieu historique
Le Parc des aventuriers du patrimoine Variety fait revivre l’histoire 

de La Fourche tout en permettant aux enfants de tous les âges de 
faire appel à leur imagination. En 1989, des archéologues faisant des 
fouilles à La Fourche ont découvert deux emplacements de feu de 
camp datant de 6000 ans et qui contenaient des arêtes de poisson-
chat et des fragments d’outils en pierre. Cette découverte a révélé 
la présence des peuples autochtones à La Fourche bien avant la 
construction des grandes pyramides d’Égypte. Tout en s’amusant, 
les enfants peuvent apprendre qu’un seul bison était un véritable 
garde-manger sur pattes, ou créer leurs propres motifs en perlage 
traditionnel. Quand il fait chaud, tout le monde s’amuse au parc de 
jeux aquatiques. 

Consultez le site : www.pc.gc.ca/fra/lhn-nhs/mb/forks/activ/
papv-vhap.aspx

Tout le monde à l’eau!
On trouve 10 piscines extérieures à Winnipeg pour se rafraîchir 

durant les chaudes journées d’été. De nombreux parcs ont des jeux 
aquatiques et des pataugeoires. Vous pouvez aussi vous rendre à la 
grande piscine du parc Kildonan, qui a une entrée de « style plage », 
la rendant accessible aux personnes de tous les âges et de toutes les 
aptitudes.

Consultez le site : www.winnipeg.ca/cms/recreation/
facilities/pools/outdoorpools.stm  Tél. : 311

Parc naturel
Dès vos tout premiers pas le long du sentier bordé d’arbres 

menant au terrain de jeu Nature Playground du parc Assiniboine, 
vous serez transportés dans un monde d’enchantement qui invite 
les enfants de tous les âges à courir, sauter, grimper et explorer! 
Découvrez les zones de jeu sablonneuses et aquatiques, les 
toboggans, le nid de corbeau, les tunnels, les balançoires, le nid de 
merle géant, les ponts en filets, et le jardin aménagé comme un jeu 
de serpents et échelles.

Consultez le site : www.assiniboinepark.ca/attractions/
nature-playground.php  Tél. : 204-927-6000

Winnipeg offre une multitude de choix aux 
familles qui veulent profiter de l’été.



Se lancer le disque
Les enfants qui ont un bon lancer peuvent aller jouer au frisbee 

dans l’un des quatre terrains de disque-golf de Winnipeg, situés 
dans les parcs Happyland, Kilcona, Bruce et Scurfield. Plutôt que 
frapper une balle pour la faire entrer dans un trou, il faut lancer 
un disque dans une corbeille ou sur un objet. Il suffit d’avoir un 
disque volant et une feuille de marque. Les installations pour le 
disque-golf sont aménagées par la Manitoba Organization of Disc 
Sports. 

Consultez le site : www.winnipeg.ca/publicworks/
ParksandFields/Parks/discgolf.asp  Tél. : 311

Chasse au trésor 
Si vos enfants adorent partir à la chasse au trésor, ils aimeront 

faire appel à la technologie pour trouver les trésors cachés. 
Tourisme Riel loue des appareils de localisation GPS pour trouver 
des géocaches dans Saint-Boniface. Vous pouvez partir en 
expédition de groupe ou individuelle. Tourisme Riel offre aussi 
des visites guidées du Vieux Saint-Boniface, de la Cathédrale de 
Saint-Boniface et du Musée de Saint-Boniface.

Consultez le site : http://tourismeriel.com/fr/what-to-do/
tours Tél. : 204-233-8343

DES MUSÉES
Fort Gibraltar 
Construit à l’origine en 1810 à La Fourche, au confluent des 

rivières Rouge et Assiniboine, le Fort Gibraltar était un poste de 
traite de la Compagnie du Nord-Ouest. Durant les mois d’été, 
le site historique du Fort Gibraltar fait revivre des personnages 
colorés tout droit sortis de 1815. Les visites guidées ont lieu 
approximativement toutes les deux heures.

Consultez le site : www.fortgibraltar.com Tél. : 204-237-7692

Le Musée pour enfants du Manitoba
Le Musée pour enfants du Manitoba fait parler de lui cet été 

avec son exposition itinérante interactive, Much More Munsch, 
basée sur les livres du célèbre auteur pour enfants, Robert 
Munsch. Tout au long de l’été, vous pourrez jouer avec les mots, 
les phrases, les scènes et les sons, et découvrir l’art de raconter 
des histoires en visitant cette exposition. Le musée compte 12 
galeries, y compris le Lasagna Lookout, l’Illusion Tunnel, le 
Mellow Marsh, le Splash Lab et une énorme locomotive qui forme 
le cœur du musée.

Consultez le site : www.childrensmuseum.com   
Tél. : 204-924-4000

Musée du Manitoba 
Les enfants adorent la Galerie des sciences située au rez-

de-chaussée du Musée du Manitoba. Ils peuvent explorer la 
technologie dans plus de 100 stations avec manipulations. Les 
enfants peuvent construire une voiture de course et la faire rouler 
sur la piste d’essai. L’exposition sur la vie dans l’espace explore 
une journée dans la vie d’un astronaute. Au Planétarium, on 
recrée la magie d’un ciel nocturne. Deux nouveaux spectacles 
sont présentés cet été : Dark, porte sur la recherche de la matière 
noire, une substance mystérieuse qui représente jusqu’à 80 % de 
la matière contenue dans l’Univers; et Ice Worlds, qui explore la 

glace, l’eau et l’existence de la vie. Le Musée garde l’attention 
des enfants d’une galerie à l’autre, en leur faisant parcourir les 
prairies-parcs, espionner les animaux de la forêt boréale, et jouer 
aux pirates à bord du Nonsuch, la réplique d’un navire du 17e 
siècle. Célébrez la construction du Fort Rouge à La Fourche avec 
la nouvelle exposition de la salle des découvertes.  

 
Consultez le site : www.manitobamuseum.ca 
Tél. : 204-956-2830

Western Canada Aviation Museum
À quel autre endroit pourriez-vous faire voler un avion, repérer 

une soucoupe volante, voyager dans l’espace orbital sans arriver 
en retard pour le dîner? À Skyways! Skyways est une zone de jeu 
interactive qui permet aux enfants de monter dans une cabine de 
pilotage et une tour de contrôle, de jouer avec des instruments 
de bord d’un aéronef, et d’entrer dans un tunnel aérodynamique 
pour s’amuser de pied ferme! Le Boeing B-17 Flying Fortress, un 
bombardier historique de la Seconde Guerre mondiale équipé de 
quatre moteurs, sera au Western Canada Aviation Museum du 12 
au 18 août. Voilà votre chance de « vous plonger dans l’histoire 
pour découvrir la vie d’un aviateur dans un avion de combat. 
Montez à bord pour parler aux pilotes de l’escadre Arizona Wing 
du Commemorative Air Force. Admirez le portrait de Betty Grable 
et apprenez pourquoi l’avion est appelé « Sentimental Journey ».

Consultez le site : www.wcam.mb.ca   Tél. : 204-786-5503

ACTIVITÉS À NE PAS MANQUER

Le Winnipeg Folk Festival célèbre son 40e 
anniversaire cette année. Des spectacles seront 
présentés dans la tente Chickadee BigTop dans la zone de la 
famille et mettront en vedette des artistes comme Bob King, 
Seanster and the Monsters, Shelley Bean and the Duckety Muds, le 
Great Balanzo et les Okee Dokee Brothers. Sous la tente Reading, 
il y a des activités de maquillage, de fabrication d’un hula-hoop 
et de cirque, ou des options plus calmes, comme du yoga ou des 
contes. Les activités ne manquent pas. Des activités spéciales ont 
aussi été prévues pour les préadolescents (de 9 à 12 ans)!

Consultez le site : www.winnipegfolkfestival.ca  
Tél.: 204-231-0096

Johann Kobinger 
s’amuse au Parc 

des aventuriers de 
La Fourche avec 

sa mère, Mary 
McCown.
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Kids Fringe – du 17 au 28 juillet
Le Winnipeg Fringe Theatre Festival réserve une place toute 

spéciale aux jeunes et aux jeunes de cœur : le Kids Fringe. Des 
spectacles sont présentés chaque jour gratuitement sur la scène 
extérieure du Old Market Square, de 12 h à 18 h, comme des 
prestations musicales, des numéros d’artistes de rue, et bien d’autres 
performances qui sauront plaire aux enfants. Un nouveau thème 
est à l’honneur chaque jour dans le secteur du  Kids Fringe. Les 
enfants pourront s’amuser sur le thème des sons et de la musique, 
de l’espace, des arts de la scène et des super héros. Explorez votre 
monde, faites de magnifiques créations, et apprenez quelque chose 
de nouveau! Le Kids Fringe présente aussi du théâtre, notamment 
des comédies musicales, des contes, des spectacles de marionnettes 
et un conte chinois.

Consultez le site : www.winnipegfringe.com/2013-Festival/
KIDS-FRINGE.aspx   Tél. : 204-943-7464

Festival des libellules au marais Oak Hammock 
– les 20 et 21 juillet

Durant ce festival, vous pourrez découvrir le monde fascinant 
des libellules qui vivent dans les marais du Centre d’interprétation 
Oak Hammock et d’autres milieux humides. Participez à un safari 
aux libellules et à un concours de création de libellules à partir 
d’aliments en vue de remporter de magnifiques prix. Les activités 
pour toute la famille se dérouleront tout au long de la fin de 
semaine. Revenez nous voir du 3 au 5 août pour les activités des 
Hazy, Lazy Days of Summer. Participez à un concours de trempage 
de pieds dans une source artésienne et construisez un bateau de 
course avec une boîte de lait. Venez faire une visite guidée pour 
admirer la floraison dans la prairie d’herbes hautes.

On trouve au marais Oak Hammock un marais restauré, un 
bocage de trembles et de chênes, des cultures de diversion de la 
sauvagine, des sources artésiennes, quelques-unes des dernières 
prairies d’herbes hautes du Manitoba et 30 kilomètres de sentiers 
que les familles peuvent explorer.

Consultez le site : www.oakhammockmarsh.ca   
Tél. : 204-467-3300

Cinéma à la belle étoile – les 2, 9, 16 et 23 août
Le parc Assiniboine présente des superproductions estivales 

sur l’écran géant à l’extérieur du Lyric Theatre. Apportez votre 
couverture, des chaises et un insectifuge pour la première projection 
qui débute à 17 h ou laissez les enfants veiller pour la deuxième 
projection de 21 h 15. Les films choisis pour la première projection 
comprennent des choix qui sauront plaire aux enfants, comme 
Rebelle, L’Ère de glace, Fuyons la planète Terre et Les Croods.

Consultez le site : www.assiniboinepark.ca   
Tél. : 204-927-6000

Folklorama – du 4 au 17 août
Ce festival multiculturel de deux semaines ne s’adresse pas 

qu’aux adultes. Des activités destinées aux enfants sont proposées 
dans environ douze des 46 pavillons, dont les pavillons chilien, 
croate, grec, roumain, russe et tamoul. Le coup d’envoi du festival 
Folklorama sera donné le samedi 27 juillet à La Fourche et 
l’admission est libre. Toute la famille pourra s’amuser. Il y aura des 
activités pour enfants, une programmation culturelle et un marché 
ethnique.

Consultez le site : www.folklorama.ca Tél. : 204-982-6210

Mary Poppins – du 9 au 29 août
Ce spectacle populaire auprès des familles mettant en 

vedette la gouvernante la plus connue au monde nous a 
donné les classiques musicaux Chem cheminée, Un morceau 
de sucre et Supercalifragilisticexpialidélilicieux. Mary Poppins 
fait vivre aux enfants comme aux adultes de nombreuses 
aventures magiques et mémorables, leur faisant découvrir un 
monde dans lequel tout peut arriver, si vous le permettez! Le 
spectacle est actuellement à l’affiche à Broadway, mais votre 
famille pourra vivre la magie cet été au théâtre Rainbow Stage 
du parc Kildonan
 
Consultez le site : www.rainbowstage.ca 
Tél. : 204-989-0888

Pow-wow Manito Ahbee – du 18 au 21 août
Le festival Manito Ahbee célèbre la culture et le patrimoine 

autochtone. Le concours international présenté au Centre MTS 
met en scène des numéros de danse, de percussions, et de 
chants traditionnels et contemporains.  Le pow-wow, parmi 
les plus importants en Amérique du Nord, est ouvert à tous 
et célèbre de façon spectaculaire la culture autochtone. La 
fête commence à midi chaque jour et un deuxième pow-wow 
débute à 19 h. Toute la famille pourra s’amuser en regardant 
les artistes de toutes les catégories d’âge, y compris des 
tout-petits, des enfants et des adolescents qui feront la danse 
des clochettes, la danse libre du châle, la danse des herbes 
sacrées et la danse de la queue décorative.

Consultez le site : www.manitoahbee.com  
Tél. : 1-855-985-5000

Shakespeare à Central Park – du 22 au 24 
août

Venez célébrer le 20e anniversaire de la troupe Shakespeare 
in the Ruins qui offrira pour l’occasion six représentations 
gratuites de la pièce A Stripped Down Midsummer Night’s 
Dream à Central Park, près de la magnifique Fontaine 
Waddell. Central Park est très populaire auprès des familles 
du centre-ville. Les représentations d’une heure sont idéales 
pour faire découvrir l’œuvre de Shakespeare à votre famille 
en profitant du grand air.

Consultez le site : www.shakespeareintheruins.com   
Tél. : 204-957-1753



ANCIENS MÉDICAMENTS, 
NOUVEAUX TRAITEMENTS
Un nouveau centre de recherche de l’Université du Manitoba, le 
premier du genre au Canada, fera des travaux pour découvrir si 
des médicaments créés pour traiter des problèmes précis, comme 
les maux de tête ou l’arthrite, peuvent aussi servir à la prévention 
du cancer.

PAR JOEL SCHLESINGER • PHOTOGRAPHIE : MARIANNE HELM

Le Dr Salah Mahmud montre trois pilules qui pourraient avoir 
des propriétés utiles pour prévenir certains types de cancer.
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Mais les choses sont sur le 
point de changer.

Dans quelques mois à peine, 
ces locaux, ainsi que deux 
autres petits bureaux situés 
au 3e étage du Centre Apotex 
du campus Bannatyne de 
l’Université du Manitoba, seront 
transformés pour accueillir un 
nouveau centre de recherche 
sur les traitements potentiels de 
divers cancers, y compris les 
cancers de la prostate, du côlon 
et du col de l’utérus.

« Les travaux sont en cours, 
explique le Dr Salah Mahmud, 
qui dirige le nouveau centre. 
Nous n’avons même pas encore 
fait d’inauguration officielle. »

En fait, le centre est si 
nouveau qu’il ne porte 
même pas encore de nom 
officiel. « Le centre porte le 
nom provisoire de Centre de 
pharmacoépidémiologie et 
de recherche sur les vaccins, 
mentionne le Dr Mahmud, 
professeur adjoint au 
département des sciences de 
la santé communautaire de 
la faculté de médecine et à 
la faculté de pharmacie de 
l’Université du Manitoba. Nous 
cherchons encore un nom plus 
accrocheur, faites-moi donc 
savoir si vous avez de bonnes 
suggestions. »

Une fois que l’inauguration 
sera faite et que les portes 
du centre ouvriront, le 
nouveau centre de la faculté 
de médecine recevra une 
équipe de 10 chercheurs qui 
tenteront de déterminer si des 
médicaments créés pour traiter 
un problème, par exemple le 
mal de tête ou l’arthrite, ont 

des propriétés qui 
pourraient servir à 

traiter diverses 
formes de 

cancer. 
Le 

Dr Mahmud 
est un grand 
spécialiste 
de ce 
type de 
recherche 
et ses 

connaissances 

ne sont pas passées inaperçues. 
En mars, il a été nommé à la 
Chaire de recherche du Canada 
en pharmacoépidémiologie 
et en évaluation des vaccins. 
Cette nomination a été faite 
dans le cadre du programme 
des Chaires de recherche du 
Canada, qui a été créé par 
Ottawa il y a 13 ans dans le 
but d’investir dans la recherche 
de haut niveau au Canada. 
Une bourse de 500 000 $ a été 
versée pour aider le Dr Mahmud 
à se concentrer sur son 
programme de recherche. De 
plus, la Fondation canadienne 
pour l’innovation (FCI), le 
gouvernement provincial 
et l’Université du Manitoba 
versent 400 000 $ pour la 
création du centre, le premier 
du genre au Canada.

Il est important d’investir 
dans ce type de recherche. 
Le cancer demeure l’une des 
principales causes de décès 
au Canada, et la découverte 
d’un médicament existant qui 
pourrait traiter ou prévenir la 
maladie serait non seulement 
bénéfique pour les patients, 
mais elle permettrait aussi au 
réseau de la santé de faire des 
économies d’argent.

Toutefois, la tâche n’est pas 
facile. Comme l’explique le 
Dr Mahmud, son équipe et lui 
font essentiellement un travail 
d’exploration de données. 
Les chercheurs doivent trier 
des montagnes de données 
médicales recueillies par les 
réseaux provinciaux de la santé 
pour chercher des indices qui 
indiqueraient une nouvelle 
utilisation potentielle d’un 
ancien médicament.

Voilà essentiellement le but 
de la pharmacoépidémiologie, 
affirme le Dr Mahmud. « 
La pharmacoépidémiologie 
consiste à étudier les 
conséquences recherchées et 
involontaires de l’utilisation des 
médicaments et des vaccins. »

L’aspirine trône au sommet 
de la liste des médicaments 
sous examen.

Ce médicament a 
initialement été créé pour 

L’ensemble a l’air banal, des cloisons, des bureaux et des 
chaises dans un espace de quelque 600 pieds carrés.

Jaskiran Sidhu (à 
gauche) et Milton 

Hu font partie 
de l’équipe de 

chercheurs du Dr 
Salah Mahmud.

soulager la douleur associée 
principalement aux maux 
de tête. Les chercheurs ont 
vite découvert que l’aspirine 
procurait d’autres bienfaits, 
surtout comme anticoagulant 
pour prévenir les crises 
cardiaques et les AVC.

La théorie voulant que 
ce médicament puisse aussi 
posséder des propriétés 
anticancer n’est pas nouvelle. 
Le Dr Mahmud dit que 
plusieurs chercheurs supposent 
que ses propriétés anti-
inflammatoires pourraient en 
faire un moyen de défense de 
première intervention pour 
la prévention du cancer. En 
effet, de nouvelles recherches 
montrent que l’inflammation 
est une cause importante de 
plusieurs formes de cancer. 
« On pense qu’en présence 
d’un milieu qui cause de 
l’inflammation, on a aussi un 
milieu favorable au cancer, en 
quelque sorte. »

L’inflammation est 
une réaction du système 
immunitaire à la suite d’une 
blessure ou d’une infection 
causée par un virus, une 
bactérie ou un champignon. 
Les symptômes – rougeur, 
douleur et enflure – ne 
sont pas en soi mauvais. 
Une inflammation aiguë 
signale en fait une réaction 
immunitaire saine. « Ces types 
d’inflammation sont bons, 
dit-il. Lorsqu’on a une 
petite coupure, 
la réaction 
immunitaire 
provoque de 
l’inflammation 

et la blessure guérit en 
quelques jours. »

Toutefois, les nouvelles 
avenues de recherche 
indiquent que l’inflammation 
chronique est néfaste, pouvant 
potentiellement mener à des 
maladies mettant la vie en 
danger. « Le problème avec 
l’inflammation chronique, c’est 
qu’elle est sans fin. »

Par exemple, le tabagisme 
endommage la muqueuse, 
soit la membrane qui tapisse 
les voies respiratoires. 
Cette agression répétée de 
l’organisme entraîne une 
inflammation permanente qui 
peut éventuellement mener à 
l’apparition d’un cancer dans 
les poumons.

« Les cellules meurent et 
se développement sans arrêt, 
ce qui accroît les risques 
de problèmes concernant la 
production d’ADN à l’intérieur 
des cellules, permettant ainsi 
l’apparition d’un cancer, 
explique-t-il. Le cancer est 
une erreur dans le matériel 
génétique. Lorsqu’une cellule 
se reproduit, cette erreur 
l’amène à se répliquer de 
manière incontrôlée. »

En théorie, des 
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Biographie du Dr Salah Mahmud
Né et en Libye, où il a grandi, le Dr Salah Mahmud a récemment été nommé 
chef du nouveau centre de pharmacoépidémiologie et de recherche sur 
les vaccins de l’Université du Manitoba. De plus, il est aussi professeur adjoint 
des sciences de la santé communautaire à la faculté de médecine de 
l’Université du Manitoba et médecin hygiéniste auprès de la Région sanitaire 
de Winnipeg.

Nominations
2010 à aujourd’hui : Professeur adjoint, département des sciences de la santé 
communautaire, Université du Manitoba.

2009 à aujourd’hui : Médecin hygiéniste et chef, Surveillance de la population 
et de la santé publique et épidémiologie, Région sanitaire de Winnipeg.

2006 à aujourd’hui : Professeur agrégé adjoint en oncologie, département 
d’oncologie, Université McGill, Montréal.

2005 à aujourd’hui : Professeur agrégé adjoint en urologie, département de 
chirurgie, Université McGill, Montréal.

Formation postsecondaire

2005 à 2010 : Résidence en santé publique et médecine préventive, 
département des sciences de la santé communautaire, Université du 
Manitoba.

2005 à 2009 : Doctorat en épidémiologie, département des sciences de la 
santé communautaire, Université du Manitoba.

2002 à 2005 : Bourse de recherche postdoctorale en épidémiologie, 
départements d’épidémiologie, d’oncologie et de chirurgie, Université McGill, 
Montréal. 

1997 à 1998 : M.Sc. et diplôme d’études supérieures en 
épidémiologie, London School of Hygiene & Tropical 
Medicine, London University – Royaume-Uni.

1986 à 1993 : Baccalauréat en médecine et baccalauréat 
en chirurgie (M.B.Ch.B), faculté de médecine de l’Université 
Garunis, Libye.

Prix et distinctions honorifiques
2012 : Chaire de recherche du Canada en 
pharmacoépidémiologie et en évaluation des vaccins 

(500 000 $ CAN), Chaires de recherche du Canada.

2011 : Bourse  Great-West Life, London Life et 
Canada-vie pour jeune chercheur en faveur 
de la recherche pour la prévention du cancer 
(150 000 $ CAN), Société canadienne du cancer.

2011 : Subvention d’établissement (100 000 $ 
CAN), Conseil manitobain de la recherche en 
matière de santé.

2010 : Médaille d’or du gouverneur général du 
Canada (pour rendement exceptionnel dans les 
études supérieures).

2010 : Prix d’excellence pour une thèse de 
doctorat de l’Université du Manitoba (pour des 

contributions novatrices dans le domaine), Université 
du Manitoba.

médicaments anti-inflammatoires 
comme l’aspirine devraient aussi 
contribuer à prévenir le cancer, 
du moins les formes de la maladie 
qui découlent d’une inflammation 
chronique. Toutefois, cela reste 
hypothétique et il faut avancer des 
preuves.

Il y a dix ans, le Dr Mahmud a 
commencé à tenter de déterminer s’il 
existait des preuves épidémiologiques 
pour appuyer la théorie voulant que 
l’aspirine puisse contribuer à prévenir 
le cancer.

À l’époque, les recherches sur 
les propriétés anticancéreuses de 
l’aspirine avaient déjà donné des 
résultats prometteurs. Dans les années 
1990, des chercheurs ont trouvé un 
lien entre son utilisation et une plus 
faible incidence du cancer du côlon. 
Cependant, le Dr Mahmud voulait 
savoir si le médicament pouvait 
aider à prévenir d’autres cancers, 
particulièrement le cancer de la 
prostate.

« Le cancer de la prostate est 
très courant. Les hommes de plus 
de 50 ans ont de 30 à 40 % de 
risque de l’avoir, et nous ne savons 
pas vraiment pourquoi », dit-il en 
ajoutant qu’il n’y a pas de facteur de 
risque évident, comme dans le cas de 
l’exposition au soleil pour le cancer 
de la peau ou du tabagisme, pour le 
cancer du poumon.

« Nous trouverons la solution 
en nous demandant : pouvons-
nous prendre quelque chose pour 
prévenir le cancer de la prostate? 
L’hypothèse est fondée sur le fait que 
l’inflammation chronique joue un 
rôle dans le cancer en général, et que 
le cancer de la prostate n’est qu’une 
forme de cancer. »

Toutefois, pour de nombreuses 
recherches qui portent sur un 
médicament très répandu comme 
l’aspirine, la difficulté repose sur la 
façon de mener une étude utilisant de 
vastes échantillons de la population, 
tout en étant rentable, et de faire le tri 
dans des millions de données.

La tâche est colossale, affirme le 
Dr Mahmud. L’aspirine est produite 
à grande échelle sous son nom 
générique, l’acide acétylsalicylique, 
ou AAS. Le brevet sur ce médicament 
est expiré depuis longtemps. Des 
essais cliniques pour vérifier la 
théorie seraient trop coûteux, et 
aucune compagnie n’est prête à 
dépenser de l’argent pour vérifier une 
hypothèse. Il faut d’abord trouver 



une piste solide fondée sur 
des preuves avant de passer à 
la recherche clinique et aux 
essais à long terme sur des 
patients.

Le Dr Mahmud dit que son 
équipe et lui ont déjà terminé 
une grande partie de l’étude, 
ayant réuni une énorme 
quantité de données recueillies 
par les réseaux canadiens de 
la santé canadiens, y compris 
les ordonnances, pour ensuite 
examiner ces données dans 
le but de trouver des preuves 
confirmant ou réfutant la 
théorie. L’équipe fera des 
études similaires avec d’autres 
médicaments courants.

« Chaque fois que vous 
présentez une ordonnance, 
l’information est stockée, 
car le gouvernement doit 
avoir cette information à des 
fins comptables, dit-il. Nous 
utilisons l’information fournie 
par des millions d’ordonnances 
pour voir si nous pourrions 
trouver de nouvelles utilisations 
pour ces médicaments. »

La tâche est gigantesque 
et serait impossible sans des 
ordinateurs performants. La 
programmation informatique 
représente une grande partie de 
ce travail de recherche.

L’équipe a d’abord déterminé 
le genre d’information dont 
elle avait besoin pour savoir 
si un médicament pouvait 
éventuellement servir à 
lutter contre le cancer. « 
Nous utilisons ensuite des 
outils logiciels, dit-il. Nous 
utilisons certains d’entre eux 
pour extraire des données 
pertinentes des bases de 
données. »

Une grande partie des fonds 
destinés à la technologie vient 
de la FCI, mais la relation 
avec l’organisme donne accès 
à plus de fonds pour l’achat 
d’ordinateurs. « En plus du 
financement, nous avons accès 
aux projets sur la technologie 
de l’information financés par 
la FCI, précise-t-il. Cela inclut 
en outre le Centre informatique 
haute performance, situé 
au campus Fort Garry de 
l’Université du Manitoba. »

Les recherches du Dr 

Mahmud exigent une grande 

vitesse de calcul qui est 
beaucoup trop coûteuse pour 
le budget limité du centre. 
Le centre informatique de 
l’UM répond parfaitement 
aux besoins, car il possède 
l’un des ordinateurs les plus 
rapides au Canada. Le rôle 
joué par cet ordinateur pour 
faciliter les recherches du Dr 

Mahmud est essentiel. Plutôt 
que de consacrer des jours 
au traitement des données, le 
superordinateur de l’UM fait le 
travail en quelques heures.

Bien sûr, l’ordinateur fait 
seulement le travail qu’on 
lui demande. L’équipe de 
chercheurs doit quand même 
concevoir les études et 
déterminer les données qui sont 
pertinentes ou non.

Dans le cas de l’aspirine, 
le Dr Mahmud et son équipe 
mettent l’accent sur les données 
liées à son utilisation chez les 
hommes qui ont développé un 
cancer de la prostate. « Nous 
avons utilisé différents calculs, 
différents groupes de personnes 
et différentes études pour voir 
si nous pouvons obtenir des 
résultats constants et savoir ce 
qui arrive avec l’aspirine et 
le cancer de la prostate. Par 
exemple, nous avons trouvé 
des hommes qui prenaient 
de l’aspirine en 1990. Nous 
allons ensuite voir s’ils ont eu 
un cancer de la prostate en 
2012. »

Ce groupe a été comparé à 
des hommes qui ne prenaient 
pas d’aspirine régulièrement 
afin de faire un rapprochement 
entre les taux de cancer de la 
prostate au cours de la même 
période. « L’autre approche 
consiste à regarder les hommes 
qui ont un cancer de la 
prostate maintenant, et faire 

des comparaisons avec des 
hommes qui n’ont pas eu de 
cancer de la prostate. Nous les 
questionnons sur leur utilisation 
de l’aspirine. Nous avons ainsi 
constaté que l’aspirine procure 
un léger avantage, soit une 
réduction d’environ 10 % du 
risque d’avoir un cancer de 
la prostate. Il s’agit de notre 
meilleure estimation jusqu’ici. »

La prochaine étape consiste à 
effectuer un essai clinique car, 
bien que les résultats soient 
prometteurs, ils ne sont pas 
concrets. « Nous avons travaillé 
avec des données très bruitées. 
Nous ne nous trouvons pas 
dans une situation qui nous 
permet un contrôle total. Nous 
ne pouvons même pas être 
certains de tirer les bonnes 
conclusions », indique-t-il. Les 
essais cliniques fourniront des 
réponses beaucoup plus claires.

Les questions auxquelles 
il faut encore répondre 
comprennent les suivantes. À 
quelle fréquence faut-il prendre 
de l’aspirine pour en ressentir 
des bienfaits? La réduction des 
risques pourrait-elle dépasser 
10 %?

« J’essaie notamment de 
répondre à ces questions », 
ajoute le Dr Mahmud.

En attendant, il insiste 
sur le fait que l’aspirine 
peut provoquer des effets 
secondaires néfastes, comme 
le saignement de l’estomac. Il 
ajoute donc que les hommes 
ne devraient pas prendre de 
l’aspirine pour prévenir le 
cancer de la prostate tant que 
la recherche 
n’est pas 
terminée. Même 
à ce 
moment 
dit-il, 

les gens ne devront pas prendre 
d’aspirine sans peser le pour 
et le contre et consulter leur 
médecin.

Dans le cadre de ses 
recherches, le centre 
continuera de mettre au 
jour des éléments de preuve 
qui aideront les entreprises 
pharmaceutiques et les 
organismes gouvernementaux à 
déterminer s’ils doivent investir 
de l’argent dans des essais 
cliniques.

« Habituellement, lorsqu’on 
découvre qu’un médicament 
comme l’aspirine peut réduire 
les risques de cancer, les 
entreprises pharmaceutiques 
tentent de trouver des produits 
chimiques similaires qui ont les 
mêmes effets, dit-il. On parle 
alors de conception rationnelle 
de médicaments. On examine 
les molécules d’une substance 
afin de comprendre leurs effets 
à l’intérieur d’une cellule. Par 
la suite, on essaie de trouver 
des molécules similaires qui 
pourront ensuite être brevetées, 
protégées et mises en marché. »

Toutefois, même avec de 
solides preuves scientifiques, 
le financement versé par le 
secteur privé pour les essais 
cliniques n’est pas assuré. 
Les applications préventives 
des médicaments intéressent 
généralement moins les 
entreprises pharmaceutiques, 
car il peut être plus long 
de vérifier leur efficacité 
clinique que dans le cas des 
médicaments qui traitent 
une maladie, explique le 

Les membres 
de l’équipe de 

recherche sur les 
médicaments, à 

partir de la gauche : 
Iryna Tsybukh, Natalie 
Casaclang et Laura 

Thompson.



Dr Mahmud. Dans bien 
des cas, les organismes 
gouvernementaux se chargent 
du financement. « Beaucoup 
d’essais sur les médicaments 
préventifs sont financés par des 
fonds publics, principalement 
aux États-Unis. »

Heureusement pour le 
nouveau centre, l’équipe du 
Dr Mahmud reçoit un excellent 
soutien des gouvernements 
provincial et fédéral, et même 
des Centres pour le contrôle et 
la prévention des maladies des 
États-Unis, afin de poursuivre la 
recherche et de faire des études 
sur les vaccins.

En fait, après la recherche 
sur l’aspirine, la plus 
importante recherche effectuée 
dans le centre dirigé par le 
Dr Mahmud portera sur le rôle 
du vaccin contre le virus du 
papillome humain (VPH) dans 
la prévention du cancer.

Il y a quelques années, à 
la lumière de forts éléments 
de preuves découlant d’essais 
cliniques, le gouvernement 
provincial a lancé une vaste 
campagne de vaccination 
auprès des jeunes adolescentes 
pour prévenir le cancer du col 
de l’utérus et d’autres cancers.

Une étude publiée en 
juin indique que le vaccin a 
contribué à réduire de moitié le 
taux d’infections dues au VPH 
chez les adolescentes, depuis 
2006, aux États-Unis.

Le Dr Mahmud et son équipe 
effectueront une surveillance 
à long terme au Manitoba 
pour en apprendre plus sur 
l’efficacité du vaccin et sur 
ses utilisations éventuelles. 
L’équipe examinera notamment 
la posologie, les taux 
d’observance et la durée de 
la protection fournie par le 
vaccin.

Il faudra des années de 
recherche pour répondre à 
ces questions. Cependant, 
pour le principal bailleur de 
fonds de l’étude, soit Santé 
Manitoba, la recherche fournira 
non seulement des données 
provinciales sur l’efficacité 
du vaccin dans la prévention 
de cancers touchant les 
femmes, mais elle pourrait 
aussi aider les responsables de 

la santé à déterminer s’il faut 
recommander une vaccination 
générale chez les jeunes 
adolescents aussi, car on pense 
que le VPH causerait d’autres 
cancers qui touchent les 
hommes et les femmes.

En plus de chercher des 
effets favorables involontaires 
du côté des médicaments 
couramment prescrits, le 
Dr Mahmud et son équipe 
chercheront aussi des effets 
secondaires néfastes provoqués 
par divers produits sur le 
marché actuellement.

L’importance de ce genre 
de recherche est illustrée par 
le cas de la thalidomide, un 
médicament développé dans 
les années 1950.

Créé à l’origine comme 
somnifère, le médicament 
s’est aussi montré efficace 
pour traiter la nausée et a été 
prescrit à des femmes enceintes 
à la fin des années 1950, et au 
début des années 1960.

Il s’est toutefois avéré que 
le médicament avait des effets 
secondaires néfastes, causant 
d’importantes anomalies 
congénitales.

« Voilà un exemple typique 
qui montre pourquoi il ne 
faut pas simplement mettre un 
médicament sur le marché sans 
plus s’en soucier », explique le 
Dr Mahmud.

Le rofécoxib, connu sous 
le nom de Vioxx, est le tout 
dernier médicament qui a 
provoqué des effets secondaires 
dangereux. « Le Vioxx soulage 
les douleurs arthritiques, mais 
peut aussi provoquer la mort. »

Comme la plupart des 
médicaments modernes, le 
Vioxx a fait l’objet d’essais 
rigoureux en laboratoire, puis 
sur des sujets humains. « Les 
essais sont habituellement faits 
sur un échantillon relativement 
petit d’un groupe très sélectif 
de personnes. Ils excluent donc 
les enfants, les  
femmes enceintes, les 
personnes âgées,  
et les personnes  
très malades. »

Si le nouveau  
médicament  
donne les effets  
escomptés, le  

gouvernement approuve son 
utilisation chez la population 
cible. Le processus complet 
est coûteux. Les entreprises 
pharmaceutiques dépensent 
des milliards chaque année en 
recherche et développement, 
et il faut des années pour 
commercialiser un nouveau 
médicament. Cependant, le 
processus d’essai n’est pas sans 
défaut, affirme le Dr Mahmud. 
« Lorsque des médicaments 
sont utilisés dans la population 
et qu’ils sont pris par des 
personnes très malades, des 
personnes âgées, des femmes 
enceintes, et des enfants, nous 
sommes toujours surpris de 
constater qu’ils ont des effets 
secondaires non prévus. »

C’est ici que les spécialistes 
de la pharmacoépidémiologie, 
comme le Dr Mahmud, 
entrent en jeu. Ils font des 
études et de la surveillance 
post-commercialisation. 
Contrairement aux essais 
préalables à la mise en 
marché d’un médicament, 
ces recherches se poursuivent 
durant des décennies, et 
examinent les résultats 
obtenus par un grand nombre 
de personnes qui ont pris le 
médicament.

« Nous examinons des 
centaines de médicaments 
qui sont utilisés depuis des 
années et qui ont été pris par 
des centaines de milliers de 
personnes. Nous pouvons ainsi 
détecter de très rares effets qui 
sont impossibles à trouver dans 
des essais cliniques. »

En faisant des 
recherches 
sur les effets 
bénéfiques non 
voulus et les 

effets secondaires néfastes de 
médicaments couramment 
prescrits, le Centre de 
pharmacoépidémiologie et 
de recherche sur les vaccins 
jouera un important rôle au 
chapitre des politiques en 
matière de santé publique, non 
seulement au Canada, mais 
aussi dans le reste du monde.

Le Dr Mahmud est 
particulièrement heureux 
d’avoir la possibilité de 
découvrir de nouveaux 
traitements préventifs. « 
Comme je suis un intervenant 
en santé publique, je 
m’intéresse donc toujours à 
la prévention, mentionne le 
Dr Mahmud. La plupart des 
produits pharmaceutiques 
visent à traiter des personnes 
qui sont déjà malades. »

Pour ce qui est du réseau 
de la santé, c’est exactement 
ce qu’il faut. « Compte tenu 
des restrictions budgétaires 
actuelles, la prévention des 
maladies représente une façon 
de gérer les coûts des soins 
de santé. Non seulement la 
médecine préventive réduit 
les douleurs et les souffrances 
causées par la maladie, elle 
contribue aussi à la durabilité 
de notre système de santé. »

Joel Schlesinger est un 
rédacteur de Winnipeg.
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L’un des principaux objectifs du Centre de 
pharmacoépidémiologie et de recherche sur les vaccins, aménagé 
à la faculté de médecine de l’Université du Manitoba, consiste 
à déterminer si des médicaments d’usage courant possèdent des 
propriétés inconnues pour lutter contre le cancer.

Les substances à scruter au microscope, pour ainsi dire, vont des 
médicaments déjà utilisés pour traiter certains types de cancers, 
à des médicaments courants présents dans toutes les armoires à 
pharmacie. Voici un aperçu des produits connus qui pourraient 
avoir du potentiel.

LES STATINES : Les statines forment une classe de médicaments 
anticholestérol couramment utilisés chez la population âgée pour 
prévenir les maladies du cœur. Appartenant à la classe des produits 
pharmaceutiques appelés inhibiteurs de la HMG-CoA réductase, 
les statines bloquent la production des enzymes qui jouent un rôle 
central dans la production de cholestérol par le foie. Les statines 
font déjà partie des médicaments préventifs, car elles font baisser 
le taux de cholestérol, et l’hypercholestérolémie est liée à une 
augmentation des risques de crise cardiaque et d’AVC. Toutefois, 
le Dr Mahmud dit que les statines ont aussi des propriétés anti-
inflammatoires. Leur utilisation pourrait donc prévenir certaines 
formes de cancer. En fait, certaines études indiquent que les statines 
pourraient réduire l’incidence du cancer du côlon.

LE TAMOXIFÈNE ET LE RALOXIFÈNE : Ces deux médicaments 
sont utilisés pour traiter le cancer du sein à un stade avancé, 
mais ils pourraient aussi contribuer à prévenir ce cancer. 
« Ces médicaments seraient réservés aux femmes qui sont 
très à risque en raison d’une mutation des gènes BRCA1 
ou BRCA2 », explique le Dr Mahmud. Les femmes qui sont 
porteuses de certaines mutations de ces gènes courent 
50 % plus de risque de développer un cancer du sein. Par 
conséquent, de nombreuses femmes qui découvrent être 
porteuses de ces mutations subissent des mastectomies 
préventives, comme l’a fait récemment l’actrice Angelina 
Jolie. « Les femmes pourraient prendre ces médicaments, 
plutôt que d’avoir recours à une mastectomie. »

Maximiser le 
potentiel

LES INHIBITEURS DE LA 5-ALPHA RÉDUCTASE : Cette classe de 
médicaments sert principalement à traiter l’hypertrophie bénigne de 
la prostate, un problème courant chez les hommes plus âgés, mais 
a aussi été utilisée pour combattre l’alopécie, aussi appelée calvitie 
hippocratique. Plus récemment, des essais cliniques ont montré que 
deux de ces principaux médicaments – la finastéride (commercialisée 
sous les noms de Propecia et Proscar) et le dutastéride (vendu sous 
le nom d’Avodart) – ont réduit les risques de cancer de la prostate 
de 25 %. Il y a toutefois un hic. Des études indiquent aussi que les 
hommes qui ont eu un cancer de la prostate malgré la prise de ces 
médicaments ont eu une forme plus agressive de ce cancer. L’équipe 
du Dr Mahmud explore cette théorie.

LES ANTIDÉPRESSEURS : Des chercheurs se demandent 
si des inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine, 
comme le Paxil et le Prozac, peuvent avoir des propriétés 
anticancéreuses. Bien que certains antidépresseurs aient été 
liés à une augmentation du risque de décès dû au cancer 
du sein chez des femmes en chimiothérapie, certaines études 
indiquent que ces médicaments pourraient réduire l’incidence 
du cancer du côlon. Le Dr Mahmud dit qu’une étude sur 
le sujet est déjà en cours au centre, mais qu’on ne sait pas 
encore à quoi s’en tenir.

LA THALIDOMIDE : Ce médicament tristement célèbre 
pour avoir causé des anomalies congénitales pourrait en fait 
contribuer à traiter le cancer. « Même un terrible médicament 
comme celui-ci pourrait avoir des usages bénéfiques. » Des 
études sont en cours pour déterminer si la thalidomide peut 
être utilisée dans le traitement du sarcome de Kaposi (associé 
à l’infection par VIH), du mélanome malin (de la peau), de 
l’hypernéphrome et du cancer de la prostate.

L’ASPIRIN ET D’AUTRES AINS : L’aspirine fait partie de la 
classe des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, 
ou AINS. Bien que le Dr Mahmud affirme avoir déjà constaté 
que l’aspirine réduit les risques de cancers du côlon et de la 
prostate, on pense que d’autres AINS, comme l’ibuprofène et 
le naproxen, pourraient avoir le même effet. Ces médicaments 
seront aussi étudiés au centre.
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Un homme qui fume un paquet de 
cigarettes par jour pendant 30 ans finit 
par recevoir un diagnostic de cancer du 
poumon. Sa femme, qui l’a supplié sans 
relâche d’arrêter de fumer, doit désormais 
s’occuper de lui. Elle veut lui fournir les 
meilleurs soins, mais elle éprouve aussi de 
la frustration en pensant qu’il ne se serait 
retrouvé dans cet état, s’il l’avait écouté.

Dans de telles circonstances, il est facile 
de voir que la relation soignant naturel-
patient peut devenir complexe, explique la 
Dre Lobchuk.

« De nombreuses études révèlent 
que les gens nourrissent des sentiments 
négatifs, dit-elle. La nature humaine a 
tendance à chercher une cause – pourquoi 
cela arrive-t-il? Il y a un lien clair entre le 
tabagisme et le cancer du poumon. Il est 
donc assez facile pour le reste du monde 
de blâmer le patient pour ce qu’il lui 
arrive. »

C’est bien sûr à ce moment que les 
problèmes peuvent survenir dans la 
relation soignant-patient. « Lorsqu’on 
blâme une personne, la colère monte et 

a tendance à émousser les sentiments de 
compassion envers le patient. »

Un domaine d’étude relativement 
nouveau au Canada consiste à 
comprendre la nature de la relation 
entre un soignant naturel et un patient 
et à déterminer comment améliorer 
cette relation au moyen d’une technique 
appelée approche empathique. La 
Dre Lobchuk est une pionnière dans ce 
domaine.

Infirmière autorisée et professeure 
agrégée à la faculté de sciences infirmières 
de l’Université du Manitoba, Michelle 
Lobchuk a commencé à s’intéresser aux 
relations soignant-patient après avoir pris 
soin de ses propres parents lorsqu’ils sont 
tombés malades, il y a 16 ans. Elle a été 
témoin des difficultés qu’a connues sa 
mère, aussi infirmière, qui devait s’occuper 
de son père, souffrant d’insuffisance 
cardiaque. À la maison, les émotions 
négatives liées à la peur et à la colère 
nuisaient à la communication ouverte et 
aux soins optimaux.

Depuis, elle a étudié les relations entre 

les aidants naturels et les patients ayant 
un cancer du poumon, une incontinence 
urinaire, une insuffisance cardiaque ou 
une maladie terminale, ou ayant eu un 
AVC. Elle a aussi développé une série 
de vidéos de formation sur l’approche 
empathique à l’intention des aidants 
naturels et des professionnels de la santé.

Historiquement, la communication 
empathique a été considérée comme un 
élément mineur comparativement aux 
compétences techniques, mais les choses 
commencent à changer.

Par exemple, le travail de la Dre Lobchuk 
est appuyé par le Conseil manitobain de 
la recherche en matière de santé (CMRS). 
Elle a récemment reçu une subvention 
pour poursuivre ses recherches sur la 
communication avec les aidants. En 
plus de disposer ainsi de plus de temps 
pour la recherche, cette subvention de 
cinq ans lui a permis de recruter un 
étudiant de premier cycle et une étudiante 
postdoctorale (Dre Zulfiya Tursunova) pour 
l’épauler dans son travail. De plus, la 
Fondation canadienne pour l’innovation 

La Dre Michelle Lobchuk a vu le scénario se répéter de nombreuses fois.

Soutien de 
famille
Des recherches indiquent que les relations entre 
les patients et les aidants naturels peuvent être 
améliorées grâce à une technique appelée 
approche empathique.

Par Holli Moncrieff
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a annoncé une contribution de 188 000 
$ pour la création d’un nouveau centre 
de recherche sur la communication 
empathique entre les aidants naturels 
(famille), les professionnels de la santé et 
leurs patients de l’Hôpital Grace. 

La relation entre un soignant naturel 
et un patient peut être délicate. Souvent, 
le soignant naturel prendra des décisions 
au sujet des soins en se fondant sur son 
expérience personnelle avec le patient 
ou sur la responsabilité qu’il attribue au 
patient relativement à sa maladie.

La Dre Lobchuk a remarqué cette 
dynamique pour la première fois pendant 
ses recherches sur les relations entre 
des aidants naturels et des patients 
atteints du cancer du poumon. Une 
étude à grande échelle qu’elle a dirigée 
et publiée l’an dernier indique que les 
membres de la famille tiennent souvent 
les patients atteints du cancer du poumon 
responsables de leur état et réduisent 
ainsi le niveau de soin fourni.

Voilà où entre en jeu le concept de 
l’approche empathique.

« L’approche empathique consiste à se 
placer momentanément dans la peau d’une 
autre personne, explique la Dre Lobchuk. Il 
s’agit d’arriver à comprendre et à ressentir 
le point de vue d’une autre personne. Ces 
compétences sont essentielles pour les 
gens qui s’occupent d’un membre de leur 
famille. »

La clé d’une plus grande empathie 
repose sur la communication, dit la 
Dre Lobchuk. Le blâme vient du fait que 
l’on ne prend pas le temps de comprendre 
pourquoi le patient agit comme il le fait, 
ajoute la Dre Lobchuk. La personne s’est 
peut-être rendue malade à force de boire, 
mais ce problème peut être attribuable 
à une dépression. Le tabac entraîne une 
dépendance. Il peut falloir au moins sept 
tentatives avant de réussir à cesser de 
fumer. Il est facile de jeter le blâme si on 
ignore la cause. »

En apprenant les techniques de 
l’approche empathique, les aidants 
naturels peuvent surmonter certains 
problèmes et fournir de meilleurs soins aux 
patients. « Nous devons comprendre que 
notre point de vue peut être différent de 
celui du patient », dit-elle.

Bien que les techniques de l’approche 
empathique puissent aider les aidants 
naturels à gérer la colère ressentie à 
l’endroit d’un patient, elles peuvent aussi 
servir à surmonter des obstacles plus 
subtils qui nuisent à la relation soignant-
patient.

Par exemple, la Dre Lobchuk mentionne 
que beaucoup de patients essaieront de 
protéger leur famille en ne parlant pas 
franchement de leurs symptômes ni de la 
douleur qu’ils ressentent.

« Si les symptômes ne sont pas identifiés 
rapidement, l’état de santé du malade 
empire inutilement et des problèmes qui 
auraient pu être évités surviennent », dit-
elle.

« Lorsqu’on traite des questions 
familiales, on a souvent affaire à des 
habitudes bien ancrées, mais les anciennes 
façons d’interagir peuvent ne plus être 
efficaces. Il y a des enjeux de contrôle; les 
patients veulent décider à quel moment ils 
doivent consulter un médecin. »

L’expérience vécue par Jill Atnikov 
lorsqu’elle a pris soin de ses parents 
illustre bien cette situation. La femme de 
Winnipeg a pris soin de sa mère atteinte 
de la maladie d’Alzheimer, et de son père 
qui avait un cancer du cerveau en phase 
terminale.

Bien qu’elle recevait le soutien de ses 
deux frères aînés, en tant que seule fille, 
Mme Atnikov s’est vue attribuer malgré 
elle le rôle de soignante naturelle. « La 
réalité a été brutale. Je me demandais tout 
le temps : Pourquoi moi? Je tentais de 

trouver un équilibre entre ma carrière de 
représentante en produits pharmaceutiques 
et l’arrivée d’un nouveau-né, dit-elle. 
Presque simultanément, je suis devenue 
mère et soignante. J’ai perdu mon statut 
de fille. Je me sentais comme un canard. 
J’avais l’air de glisser sur l’eau, mais sous 
la surface, mes jambes battaient à toute 
allure pour ne pas couler. »

Le père de Mme Atnikov est décédé en 
2007, et sa mère en 2010. Bien qu’elle ait 
éventuellement eu à embaucher une aide 
à temps plein pour son père et à placer 
sa mère dans un foyer de soins infirmiers, 
Mme Atnikov les a accompagnés jusqu’à 
la fin. Elle prenait aussi soin de sa grand-
mère paternelle, décédée trois mois avant 
sa mère, à l’âge de 97 ans.

« J’ai traversé une période de 12 ans 
assez triste, mais l’expérience a été très 
enrichissante, dit-elle. J’avais les meilleurs 
parents. J’ai vraiment été privilégiée de 
m’occuper d’eux. Je recommencerais sans 
hésiter pour me retrouver à leurs côtés. »

Pourtant, elle se souvient que ses deux 
parents ont opposé une forte résistance 
à l’embauche d’une aide extérieure. 
Son père en particulier s’est battu pour 
conserver son indépendance.

« Nous avons certainement eu de la 
difficulté avec mon père qui disait pouvoir 
s’occuper de lui-même. Lorsque ma mère 
a commencé à perdre des facultés, mon 
père a compris qu’elle avait besoin de plus 
d’aide, dit-elle. Mes deux parents se sont 
montrés très protecteurs tant qu’ils ont pu. 
Ils ne me laissaient pas les accompagner 
à leurs rendez-vous médicaux. J’ai dû me 
battre. »

Il peut être extrêmement difficile 
d’amener les hommes à discuter de leurs 
symptômes et de leur niveau de douleur, 
car ils ont appris à rester forts », ajoute la 
Dre Lobchuk.

« Les hommes ne se confient pas 
facilement. Ils ont appris à ne pas se 
plaindre. »

La Dre Lobchuk dit que les techniques 
d’approche empathique peuvent apprendre 
aux gens à réfléchir et à communiquer de 
façon à prévenir les problèmes.

« L’approche empathique aide le 
soignant à mieux saisir la situation et 
l’incite à faire un peu plus d’efforts pour 
comprendre les symptômes du point 
de vue du patient, dit-elle. En faisant 
preuve d’empathie, le soignant peut 
indiquer au patient qu’il veut réellement 
comprendre la situation du patient et agir 
en conséquence. Cela signifie parfois 
d’écouter attentivement pour découvrir la 
source de l’entêtement du patient qui n’est 
qu’en réalité que de la peur refoulée et un 
désir de garder le contrôle sur certaines 
choses. »

Soutien de 
famille
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Bien sûr, les aidants naturels ont eux 
aussi besoin de soutien empathique. Ils 
reçoivent une multitude de demandes et 
vivent un niveau de stress élevé. Il n’est 
donc pas surprenant que bon nombre 
d’aidants naturels tombent malades à leur 
tour.

Comme infirmière soignante à l’Hôpital 
Seven Oaks, Mme Lobchuk a vu des 
familles se débattre sans recevoir de 
soutien.

« Les familles étaient toujours présentes. 
Ces personnes étaient très préoccupées, 
effrayées et inquiètes », dit-elle. La 
Dre Lobchuk croit que le personnel 
infirmier et les médecins peuvent jouer un 
rôle important pour aider les familles.

Comme elle l’explique, les cliniciens 
peuvent aider les aidants naturels à risque 
à comprendre avec plus d’empathie les 
expériences vécues par les patients. On 
pourrait ainsi éviter un manque critique 
de services de soutien qui seront d’autant 
plus difficiles et coûteux à fournir dans un 
réseau de la santé surchargé.

À TITRE D’INFO

   À propos du CMRS

Le Conseil manitobain de la recherche en matière de santé (CMRS) 
verse des fonds pour la recherche dans le domaine des sciences de la 
santé sous forme de subventions et de bourses. Les titulaires incluent de 
nouveaux chercheurs et des chercheurs à mi-chemin dans leur carrière 
qui reçoivent des fonds par l’entremise du Manitoba Chairs Program, 
ainsi que des subventions d’exploitation et d’établissement. De plus, 
la rémunération des assistants peut être 
assurée par des bourses cliniques, des 
bourses postdoctorales coordonnées, et 
des bourses de stagiaires de recherche 
coordonnées.

La Dre Michelle Lobchuk (à 
gauche) et la Dre Zulfiya 
Tursunova, boursière de 
recherches postdoctorales.

Pour en savoir plus sur le 
travail de la Dre Michelle 
Lobchuk sur l’approche 
empathique, consultez 
son site Web, à l’adresse : 
www.umanitoba.
ca/faculties/nursing/
research/Lobchuk_Chair.
html

À TITRE D’INFO
Pour plus d’information sur l’approche empathique, consultez les sites suivants.

Pour les cliniciens : www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2248287/

Vidéo en ligne
Allez à www.youtube.com et cherchez : Empathy: The Human Connection to 
Patient Care

Pour les aidants naturels
Blogue : www.familycaregiverblog.com

Recherche : Empathy & Care: The Difference Between Surviving and Living

le mot de la fin

« Les membres des familles et les amis 
se retrouvent dans des rôles d’aidants 
complexes en ayant un soutien limité. On 
s’attend toutefois qu’ils soient de bons 
aidants, affirme la Dre Lobchuk. Nous 
devons leur enseigner à prendre soin 
d’eux-mêmes. Ils sont le reflet du niveau 
de formation et de soutien fourni par les 

professionnels de la santé et des services 
sociaux. »

  Holli Moncrieff est une rédactrice de 
Winnipeg.



Dr Brian Postl
Doyen de la faculté de médecine

Université du Manitoba

le mot de la fin

Les responsables de la faculté croient 
que la responsabilité sociale est une valeur 
fondamentale qui doit être défendue par nos 
étudiants et nos médecins pour le bien-être de 
tous les membres de la société.

Quelque 1,3 million de ménages canadiens 
ont des besoins impérieux de logement. Il 
s’agit de trois millions de personnes, soit une 
augmentation de 77 % par rapport à 2002. Il est 
stupéfiant de constater qu’un enfant sur sept vit 
dans la pauvreté au Canada.

En 2005, les Nations Unies déclaraient que 
« le Canada fait face à une situation d’urgence 
nationale en matière de pauvreté, d’aide sociale, 
d’itinérance et de logements ».

Que pouvons-nous faire? J’ai alors pensé que 
notre faculté, notre personnel et nos étudiants 
pouvaient « redonner » pour construire une 
maison destinée à une famille manitobaine 
dans le besoin. Comme les chiffres fournis par 
Habitat pour l’humanité le montrent, un gouffre 
se creuse dans notre collectivité en ce qui 
concerne les logements abordables.

Je suis extrêmement fier de faire partie de 
la première faculté de médecine au Canada 
à s’associer avec l’organisme Habitat pour 
l’humanité.

Sandy Hopkins, p.-d. g. d’Habitat pour 
l’humanité Manitoba, explique que l’organisme 
« ne donne pas de maisons », mais les vend 
au prix du marché à des familles à faible 
revenu admissibles. L’organisme, qui construit 
approximativement 20 maisons par année au 
Manitoba, est autonome.

En tant que partenaires, nous avons recueilli 
des fonds et fourni quelque 125 ouvriers 
bénévoles – soit des membres du corps 
étudiant, de la faculté, et du personnel – pour 
la construction de la maison, située sur le 
campus Bannatyne de l’Université du Manitoba. 
Genworth Canada est un autre commanditaire 
majeur du projet de cette année. La maison sera 
déplacée vers son emplacement permanent dans 
le quartier d’East Kildonan, en août.

Les répercussions entraînées par la 
construction de cette nouvelle maison, qui peut 
accueillir une famille de six personnes, peuvent 
changer profondément les choses. Selon Sandy 
Hopkins, une étude récente menée auprès 
des familles appuyées par Habitat à Winnipeg 
indique que, depuis qu’elles se sont installées 
dans leur maison, 93 % des familles croient 
que leur vie s’est améliorée; 80 % affirment 
que la santé physique de leur famille s’est 
améliorée, et 67 % disent que leurs enfants ont 
eu d’excellents résultats scolaires.

D’autres recherches citées par Mme Hopkins 
indiquent que « les enfants des familles aidées 
par Habitat ont plus de chances de terminer 
leurs études secondaires et de faire des études 
postsecondaires que les autres enfants du même 
milieu économique ».

Le 10 juin, lorsque nous avons donné le 
coup d’envoi à notre blitz de deux semaines, 
la ministre de la Santé, Theresa Oswald, a dit 
que les étudiants qui consacraient une partie 
de leurs vacances à des travaux bénévoles 
avaient « compris » qu’un logement sécuritaire 

et abordable était essentiel à la santé. Depuis, 
l’enthousiasme et la détermination démontrés 
par les étudiants en médecine a été une source 
d’inspiration.

J’aimerais remercier tous les bénévoles qui 
ont donné du temps (un total de quelque 1000 
heures!) pour prendre un marteau et travailler 
souvent sous un soleil de plomb. Je tiens aussi 
à remercier le Dr Bruce Martin, doyen associé, 
Étudiants, qui a mené le projet à la faculté; le 
Dr Gerry Minuk, coprésident, professeur et chef 
de section, hépatologie et médecine interne, et 
Aramark, qui a commandité la nourriture et les 
boissons.

La participation à la construction de cette 
maison a été une expérience extraordinaire, tout 
comme l’a été l’occasion d’observer le travail 
fait par les dirigeants chevronnés d’Habitat 
pour l’humanité qui se sont assurés que les 
travaux étaient faits selon les règles de l’art et 
qui ont expliqué avec beaucoup de patience et 
de respect aux ouvriers en herbe que certains 
travaux devaient être recommencés. Il n’est pas 
surprenant qu’Habitat pour l’humanité touche 
autant de gens. L’organisme offre un moyen 
concret de « donner un coup de main » aux 
personnes qui n’auraient autrement pas les 
moyens d’avoir une maison et de permettre à 
des familles de notre communauté d’espérer 
accéder à une vie meilleure.

Je suis touché que les membres de la faculté 
de médecine aient pu contribuer à ce projet.

Quel est le rôle des médecins au sein de notre 
collectivité et de la communauté mondiale?

BÂTIR L’ESPOIR
La faculté de médecine parraine un 
projet d’Habitat pour l’humanité
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Ces élèves ont été acceptées dans le 
programme de soins infirmiers psychiatriques 
de l’Université de Brandon. Elles sont 
les premières diplômées du Programme 
d’exploration des carrières médicales (PECM) 
de l’école secondaire Children of the Earth à se 
diriger dans le domaine de la santé mentale.

« La santé mentale suscite finalement de 
l’intérêt à l’échelle nationale », affirme Stacie 
Jaworski qui a enseigné à Amy Bousquet et 
Emmy Sky-Gaskin à l’école Children of the 
Earth.

« Je suis extrêmement contente d’apprendre 
que certaines de nos élèves pourraient un jour 
devenir des chefs de file dans ce domaine. Ces 
deux élèves, par leur décision courageuse de 
se diriger vers un domaine d’études qui sort 
de l’ordinaire, seront certainement une source 
d’inspiration pour les prochains diplômés du 
PECM. »

En plus d’Amy Bousquet et d’Emmy Sky-
Gaskin, trois autres diplômés terminent le 
PECM cette année : Leanne Hartley, aimerait 
devenir médecin; Brooklyn Orchard, souhaite 
devenir technicienne en radiologie, et 
Colten Pratt voudrait devenir ambulancier 
paramédical.

Il s’agit des cinq derniers diplômés de ce 
programme unique conçu pour inciter les 
élèves métis et des Premières Nations à opter 
pour une carrière en santé.

Lancé en 2007 dans le cadre d’un 
partenariat entre la Région sanitaire de 
Winnipeg et la Division scolaire de Winnipeg, 
ce programme de trois ans permet aux élèves 
de vivre des expériences pratiques auprès de 
médecins, d’infirmiers, de techniciens, de 
physiothérapeutes, et d’autres professionnels 

de la santé à la Clinique Pan Am, à l’Hôpital 
Grace et au Centre des sciences de la santé. Le 
programme prépare aussi les élèves à un avenir 
en médecine en renforçant les compétences 
nécessaires pour exceller à l’université, comme 
les techniques d’étude, la littératie, les sciences 
pures, et les mathématiques. Le premier groupe 
de cinq élèves a terminé le programme en 
2011, et six autres élèves ont obtenu leur 
diplôme en 2012.

« Nous avons un tableau pour faire le 
compte à rebours jusqu’à la remise des 
diplômes. Je pense qu’il les aide à comprendre 
qu’ils passeront aux études postsecondaires 
l’an prochain. La plupart des élèves ont déjà 
planifié la suite des choses et ont été acceptés 
dans un autre établissement. »

Le PECM offre une combinaison de cours 
obligatoires et de cours à saveur culturelle. 
Les élèves suivent des cours de précalcul, 
de biologie, de chimie et d’anglais, ainsi 
que des cours de langue en ojibway et en 
cri. En plus de travailler sur les technologies 
de communication de l’information pour 
parfaire leurs connaissances en informatique, 
ils apprennent les méthodes traditionnelles 
autochtones de guérison. Les diplômés du 
PECM sont aussi admissibles à une bourse 
d’études postsecondaires de 1000 $ offerte par 
Bright Futures pour chaque année d’études 
secondaires terminées dans le programme.

Nous vous présentons dans les pages qui 
suivent un bref profil de chaque diplômé de la 
classe de 2013.

Telle une flèche qui s’élance, Amy Bousquet 
a une cible précise en tête en ce qui concerne 
ses études postsecondaires et sa future carrière : 
elle veut devenir infirmière psychiatrique.

Amy Bousquet et Emmy Sky-Gaskin explorent 
de nouveaux horizons.

UNE CLASSE À PART
Les diplômés de l’école secondaire Children of the Earth 

envisagent une carrière dans le domaine de la santé
Par Susie Strachan   |   Photographie : Marianne Helm

Les élèves du PECM, à partir de la gauche : Amy Bousquet, Brooklyn Orchard, Emmy Sky-Gaskin, Leanne Hartley et Colten Pratt.

« Je veux travailler dans le domaine des 
dépendances. J’ai fait mes stages pratiques 
au Centre des sciences de la santé et j’ai 
eu l’occasion de rencontrer des patients et 
de leur parler de la toxicomanie. J’adore 
faire partie de l’équipe qui travaille dans le 
domaine des dépendances, et de collaborer 
avec les médecins, le personnel infirmier, les 
pharmaciens et les travailleurs sociaux, dit-elle. 
C’est à cet endroit que je veux travailler, j’ai 
tellement aimé ça. »

Ayant perdu son père en raison d’un 
problème de dépendance, Amy Bousquet est 
très motivée. « Elle ressent un lien émotionnel, 
explique son enseignante Stacie Jaworski. Elle a 
travaillé à l’unité de toxicomanie du Centre des 
sciences de la santé et a adoré son expérience. 
Il est inhabituel d’avoir une élève du 
secondaire dans ce service, et vous ne pouvez 
pas imaginer les louanges que lui a adressées 
le personnel. La plupart des élèves préfèrent 
explorer plusieurs options de carrière, mais 
Amy sait ce qu’elle veut », dit-elle en ajoutant 
que cette année, Amy a passé deux semaines 
complètes en stage à l’unité de toxicomanie.

Amy Bousquet a été acceptée dans le 
programme de soins infirmiers psychiatriques 
de l’Université de Brandon et étudiera au 
campus de l’Université de Winnipeg cet 
automne. Elle devra alors parcourir une 
distance plus courte, car elle habite à Fort 
Rouge et prend l’autobus chaque jour pour 
se rendre à l’école Children of the Earth. 
Sa mère est aide soignante et l’a soutenue 
considérablement dans sa décision de devenir 
infirmière.

« Mon entrée à l’université me rend 
nerveuse, mais c’est la prochaine étape à 
franchir. Si j’avais un conseil à donner aux 
nouveaux élèves inscrits au PECM, ce serait 
de prendre leurs études au sérieux et de 
ne pas prendre de retard. Il y a tellement à 
apprendre », ajoute Amy.



Amy Bousquet

Telle une flèche qui s’élance, Amy Bousquet a une cible précise en tête en ce 
qui concerne ses études postsecondaires et sa future carrière : elle veut devenir 
infirmière psychiatrique.

« Je veux travailler dans le domaine des dépendances. J’ai fait mes stages 
pratiques au Centre des sciences de la santé et j’ai eu l’occasion de rencontrer 
des patients et de leur parler de la toxicomanie. J’adore faire partie de l’équipe 
qui travaille dans le domaine des dépendances, et de collaborer avec les 
médecins, le personnel infirmier, les pharmaciens et les travailleurs sociaux, dit-
elle. C’est à cet endroit que je veux travailler, j’ai tellement aimé ça. »

Ayant perdu son père en raison d’un problème de dépendance, Amy 
Bousquet est très motivée. « Elle ressent un lien émotionnel, explique son 
enseignante Stacie Jaworski. Elle a travaillé à l’unité de toxicomanie du Centre 
des sciences de la santé et a adoré son expérience. Il est inhabituel d’avoir 
une élève du secondaire dans ce service, et vous ne pouvez pas imaginer 
les louanges que lui a adressées le personnel. La plupart des élèves préfèrent 
explorer plusieurs options de carrière, mais Amy sait ce qu’elle veut », dit-elle 
en ajoutant que cette année, Amy a passé deux semaines complètes en stage à 
l’unité de toxicomanie.

Amy Bousquet a été acceptée dans le programme de soins infirmiers 
psychiatriques de l’Université de Brandon et étudiera au campus de l’Université 
de Winnipeg cet automne. Elle devra alors parcourir une distance plus courte, 
car elle habite à Fort Rouge et prend l’autobus chaque jour pour se rendre 
à l’école Children of the Earth. Sa mère est aide soignante et l’a soutenue 
considérablement dans sa décision de devenir infirmière.

« Mon entrée à l’université me rend nerveuse, mais c’est la prochaine étape 
à franchir. Si j’avais un conseil à donner aux nouveaux élèves inscrits au PECM, 
ce serait de prendre leurs études au sérieux et de ne pas prendre de retard. Il y a 
tellement à apprendre », ajoute Amy.

Leanne Hartley

Leanne Hartley pourrait avoir établi le record de la personne la plus occupée 
de la classe des diplômés du PECM de 2013. En plus de ses études, elle travaille 
à temps partiel et suit des cours de boxe. Elle parle avec enthousiasme de 
la poussée d’adrénaline qu’elle ressent dans ces cours en ajoutant qu’ils lui 
procurent un excellent entraînement.

Elle réussit à accomplir tout ça en gardant à l’esprit son entrée à l’école 
de médecine. « J’ai des amis qui étudient en médecine, dit-elle. Je sais qu’ils 
travaillent très fort, mais je veux devenir médecin, peut-être dans le Nord. Peu 
importe où l’on va, les gens ont besoin de soins de santé, et je veux jouer un 
rôle important dans la communauté. »

Elle a aimé ses expériences au CSS, à la Clinique Pan Am et à l’Hôpital Grace 
et elle a été fascinée par les interventions chirurgicales, notamment le retrait de 
calculs rénaux et le travail à l’unité de soins aux brûlés du CSS. « Les brûlures 
étaient vraiment graves, dit-elle. J’ai trouvé intéressant d’observer les médecins 
et le personnel infirmier soigner les patients. »

Pour poursuivre ses aspirations professionnelles, Leanne a présenté une 
demande pour le programme d’accès des Autochtones dans les carrières en 
santé de l’Université du Manitoba. Elle a été prise par surprise en mai lorsqu’elle 
s’est présentée à son entrevue. Elle a dû rédiger une dissertation et faire trois 
examens, un processus auquel elle ne s’attendait pas.

« C’était une nouvelle procédure, dit son enseignante, Stacie Jaworski.  Par 
le passé, on faisait passer un test d’aptitudes et une entrevue. Je lui ai dit de 
faire de son mieux. Elle écrit bien, est très méthodique et a un excellent esprit 
d’analyse. Elle prend des notes de façon méticuleuse et fait quelque chose que 
je n’ai jamais vu chez mes élèves du secondaire, elle prend en note le processus 
de tout ce que nous faisons. »

Mme Jaworski explique que Leanne a parfois eu de la difficulté à concilier 
le travail et les études, mais qu’une fois que cette jeune femme se met en tête 
d’accomplir quelque chose, elle y arrive toujours. « Elle sait que son avenir est 
entre ses mains. »

Leanne Hartley a découvert le matériel utilisé pour la 
chirurgie arthroscopique à la Clinique Pan Am.

Amy Bousquet travaille avec Laura 
Dawn Clapham, infirmière à la 
Clinique Pan Am.



Emmy Sky-Gaskin

Après avoir exploré plusieurs services différents au Centre des sciences de la 
santé, à la Clinique Pan Am et à l’Hôpital Grace, Emmy Sky-Gaskin a décidé de 
se diriger vers les soins infirmiers psychiatriques. Bien qu’on y effectue moins 
de tâches pratiques que dans les autres spécialités des soins infirmiers, Emmy 
aimerait aider les jeunes à trouver la stabilité et une bonne santé mentale. 
« J’aime travailler avec les jeunes, et ceux-ci peuvent connaître tant de difficultés 
sur le plan de la santé mentale », dit-elle en ajoutant que son amie Amy 
Bousquet prévoit aussi devenir infirmière psychiatrique. Emmy Sky-Gaskin a été 
admise au programme de soins infirmiers psychiatriques de quatre ans offert 
par l’entremise de l’Université de Brandon. Elle étudiera donc au campus de 
l’Université de Winnipeg cet automne. Née dans le Nord de Winnipeg, Emmy 
prévoyait au départ fréquenter l’école secondaire Sisler. Toutefois, sa mère avait 
entendu parler de l’école Children of the Earth et a encouragé sa fille à s’inscrire 
au Programme d’exploration des carrières médicales. 

Son grand-père, Percy Cameron, a été le premier aide en santé autochtone au 
Centre des sciences de la santé. Il a ensuite travaillé au centre de traitement de 
la toxicomanie de la Première Nation de Peguis. « Il m’a parlé du counseling en 
matière de toxicomanie et du travail dans un hôpital », explique-t-elle.

Emmy Gaskin-Sky dit qu’elle a aimé découvrir le travail fait au CSS dans 
le domaine de l’orthophonie. « On travaillait avec des enfants qui ont des 
problèmes de langage. J’ai vraiment aimé travailler avec les jeunes enfants. »

Elle a commencé l’année en pensant qu’elle allait peut-être suivre une 
formation de technicienne vétérinaire, mais a finalement décidé de choisir les 
soins infirmiers. « Emmy est brillante et elle a beaucoup évolué cette année, 
particulièrement en mathématiques. Elle travaille très minutieusement et sera 
excellente dans le domaine de la santé », affirme son enseignante, Stacie 
Jaworski.

Colten Pratt

Colten Pratt a su très jeune qu’il voulait travailler dans le domaine de la 
santé et fait tout pour atteindre son objectif.

Pour y arriver, il a reçu une formation de sauveteur. Il aime tout ce qui se 
rapporte aux premiers soins, allant des coupures, aux fractures, en passant par 
les accouchements et la réanimation cardio-respiratoire. Actuellement, Colten 
Pratt travaille comme sauveteur et moniteur de natation au Winnipeg Winter 
Club.

Il ne manque certainement pas une occasion de mettre ses connaissances 
en pratique. Son enseignante, Stacie Jaworski, affirme que lorsque la classe 
est silencieuse, on peut parfois entendre Colten faire des « compressions 
thoraciques » sur une bouteille d’eau.

« Colten a toujours voulu devenir ambulancier paramédical durant ses trois 
années d’études dans le programme. En 11e année, il a accompagné durant 
une patrouille un superviseur ambulancier et est allé au centre d’appel du 
service 911 », ajoute Mme Jaworski.

Durant la patrouille, Colten a pu observer les ambulanciers paramédicaux 
traiter une personne en choc anaphylactique, une femme avec une infection 
sanguine, et une autre personne en surdose. Le calme et le professionnalisme 
des ambulanciers l’ont profondément impressionné.

Colten Pratt a été très bien noté par le personnel du Centre des sciences de 
la santé et de la Clinique Pan Am, affirme Mme Jaworski. « Les gens arrivaient 
à peine à croire qu’il était si jeune, il a une si grande maturité. »

Le Service d’incendie et de soins médicaux d’urgence de Winnipeg 
développe un nouveau programme pour les élèves autochtones et, selon Mme 
Jaworski, Colten Pratt est un candidat hors pair.

« J’ai écrit au Service à propos de la rentrée d’automne, ainsi que des 
démarches à suivre pour mes vaccins et l’obtention de mon permis de 
conduire de classe 4, explique Colten. Je me croise les doigts en attendant 
septembre. Si je ne suis pas accepté, je pense m’inscrire au Red River College 
ou à la Criti Care Academy. »

Emmy Sky-Gaskin installe un bandage sous la 
supervision de Monica Posavec, thérapeute en 
sport.

Colten Pratt reçoit une leçon d’anatomie du 
Dr Wayne Hildahl, président-directeur de la 
Clinique Pan Am.
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Brooklyn Orchard

Les images radiologiques ont quelque chose d’attirant pour Brooklyn Orchard qui 
est fascinée par ses stages pratiques dans le cadre du PECM.

« J’adore voir comment fonctionnent les parties intérieures de l’organisme, 
comme les os et les tissus qui les entourent, dit-elle en ajoutant qu’elle préfère 
travailler avec des radiographies qui fournissent de meilleures images des os que 
les autres technologies de radiologie, comme le tomodensitogramme et l’imagerie 
par résonnance magnétique. C’est vraiment intéressant d’utiliser la radiographie 
pour diagnostiquer des fractures et vérifier la présence de problèmes, comme la 
pneumonie », affirme-t-elle.

Brooklyn Orchard est née à Winnipeg. Ce sont ses parents qui l’ont poussée à 
explorer les carrières médicales. Elle espère être admise au Red River College, mais 
devra d’abord suivre une formation préalable d’un an à l’Université de Winnipeg.

« C’est difficile de croire que le secondaire est déjà terminé, dit-elle. Mon père 
m’appelle son petit poisson et j’aime bien rester sur les bancs d’école », dit-elle en 
riant et en faisant allusion aux poissons qui vivent en bancs.

Brooklyn Orchard a dû vaincre sa timidité au début de sa 12e année. Son sens 
de l’humour l’a alors aidé à trouver du plaisir dans tout ce qu’elle faisait, explique 
son enseignante, Stacie Jaworski. « Elle est organisée, a un bon esprit d’analyse, 
et s’exprime bien par écrit. Il lui a toutefois fallu un peu de temps pour s’exprimer 
de vive voix. Elle prépare aussi ses réponses avant de commencer à parler, ce qui 
montre à quel point elle prend le temps de réfléchir à tout. »

Brooklyn n’a certainement pas eu de difficulté à manifester son intérêt au 
service de radiologie de la Clinique Pan Am. Elle s’intéressait énormément au 
fonctionnement des appareils et au fonctionnement interne du corps humain 
qui peut être observé par les radiographies, affirme le personnel avec qui elle a 
travaillé.

Susie Strachan est conseillère en communications auprès de la Région sanitaire de 
Winnipeg.

Jane Toffan-Turnbull explique à Brooklyn Orchard comment 
installer l’appareil pour prendre une radiographie de la main.



équilibre
Laurie McPherson

Quand avez-vous ri de bon cœur pour la dernière fois?

Vous rappelez-vous du bien-être ressenti et 
que vos soucis ont semblé s’envoler. Si vous 
ne vous souvenez plus de votre dernier éclat 
de rire, il est probablement grand temps d’y 
remédier.

On associe le rire et l’humour à la santé 
et au bien-être depuis plusieurs décennies. 
Dès 1979, Norman Cousins, journaliste 
politique et auteur, publiait un article intitulé 
« Anatomy of an Illness: As Perceived by the 
Patient », dans lequel il parlait du parcours 
unique qu’il a choisi pour guérir d’une 
maladie dévastatrice.

Norman Cousins était suivi par des 
médecins, mais ceux-ci étaient incapables 
d’émettre un pronostic optimiste. Avec 
l’approbation de son équipe médicale, qui 
se montrait toutefois sceptique, il a quitté 
l’hôpital pour s’installer dans une chambre 
d’hôtel. Il a décidé de s’occuper de lui-
même en ayant recours à des méthodes 
peu orthodoxes, y compris de bonnes doses 
de vitamines et d’humour qu’il obtenait en 

regardant des comédies. Ses symptômes ont 
fini par disparaître, et son histoire a suscité 
beaucoup d’intérêt quant au rôle joué par le 
rire et l’humour dans la guérison.

De nombreuses personnes croient que 
l’humour et les comportements qui y sont 
associés, comme le rire, sont bons pour la 
santé. Beaucoup de variables influent sur 
les études scientifiques portant sur l’humour 
et les chercheurs ont de la difficulté à 
prouver que le rire a un lien direct avec 
l’amélioration de l’état de santé. Malgré 
tout, il y a de bonnes raisons de croire que 
l’humour et le rire ont un effet positif sur le 
bien-être.

L’humour peut améliorer notre état 
de santé général de nombreuses façons 
potentielles. Le premier des effets de 
l’humour est la réaction physique et les 
sensations immédiates que l’on a lorsqu’on 
éclate de rire. Tout le monde sait qu’il est 
bon de rire. Le rire fait accélérer la fréquence 
cardiaque et respiratoire, ainsi que la 

consommation d’oxygène, ce qui contribue 
au bon fonctionnement des vaisseaux 
sanguins et du cœur. La merveilleuse 
sensation ressentie lorsqu’on rit est liée à 
l’augmentation de la relaxation musculaire, 
qui peut à son tour réduire la douleur et 
la tension. Lorsqu’on rit aux larmes, ces 
effets se combinent et sont bénéfiques pour 
nos organes, la circulation est améliorée et 
l’organisme fonctionne mieux.

Tous ces effets sur l’organisme sont bons 
pour la santé physique. Comme le rire 
nous calme physiquement, il diminue aussi 
temporairement les hormones de stress dans 
l’organisme. Cette réduction est bénéfique, 
car une trop grande quantité d’hormones de 
stress, comme le cortisol, ou une exposition 
prolongée à des niveaux de stress élevés 
peuvent nuire à la santé et rendre moins 
efficaces les réactions immunitaires.

De plus, le rire est bon pour notre bien-
être émotionnel et psychologique. Tout le 
monde sait que le rire améliore l’humeur en 

Sérieusement 

drôle!
Le lien entre 

l’humour et la santé
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Voici quelques conseils pour mettre du 
rire dans votre journée :
• Prenez le temps de faire des activités 
plaisantes, comme regarder une 
émission ou une vidéo comique ou lire 
une histoire amusante.
• Passez du temps avec des personnes 
qui vous font rire et qui ont un excellent 
sens de l’humour.
• Abonnez-vous à des envois de 
messages humoristiques pour recevoir 
une dose quotidienne d’humour.
• Ne vous prenez pas trop au sérieux; 
les autres personnes apprécieront 
votre capacité de voir le bon côté de 
la vie. Remémorez-vous des souvenirs 
amusants et partagez-les avec vos 
amis; pourquoi ne pas revivre le 
moment.
• Exprimez votre créativité et faites 
quelque chose de nouveau. L’humour 
n’aime pas la routine.
• Souriez plus souvent; le sourire est le 
précurseur du rire.

C’est drôle que vous 
vous posiez la question!

réduisant le stress, l’anxiété et la tristesse. 
Même lorsqu’on fait face à un enjeu très 
grave, il est bon de faire appel à l’humour 
et de se permettre un moment de détente. 
Certaines personnes rient plus facilement 
et sont considérées avoir un bon sens de 
l’humour. Ces personnes ont un tempérament 
jovial ou une personnalité enjouée qui 
semble les aider à voir le bon côté des 
choses. Elles sont facilement amusées par 
les petits détails de la vie qui les font rire de 
bon cœur. Même si tout le monde n’a pas 
de talents d’humoriste, la plupart des gens 
peuvent changer leur façon de voir les choses 
en se concentrant un peu plus sur le côté 
amusant de la vie. L’humour est un moyen 
facile de retrouver la bonne humeur et de 
réduire le stress.

Nous avons tous entendu dire que le 
pessimisme est contagieux. Il est vrai que les 
personnes qui sont négatives ont tendance à 
attirer d’autres personnes d’humeur sombre. 
Les personnes positives et optimistes se 

sentent entraînées par les personnes négatives 
et éviteront généralement d’être entourées 
de personnes qui voient toujours le verre à 
moitié vide.

L’humour et le rire sont aussi bénéfiques 
sur le plan social. L’un des plus grands 
plaisirs de la vie est de rire en bonne 
compagnie et, en effet, le rire est bel et bien 
contagieux.

On dit souvent que les enfants rient 
beaucoup plus que les adultes, malgré le 
fait qu’aucune recherche ne confirme cette 
affirmation. Cependant, en regardant les 
choses à travers les yeux d’un enfant, ou en 
passant du temps en compagnie d’enfants, 
on peut trouver l’inspiration pour se laisser 
toucher par les scènes comiques de la vie. 
Les enfants remarquent souvent des aspects 
du quotidien qui les amusent, car ils y sont 
confrontés pour la première fois.

Les adultes ont tendance à perdre cette 
spontanéité et trouvent rarement les choses 
aussi amusantes que lorsqu’ils étaient enfants.

Pour contrebalancer cette situation, 
permettez-vous d’être spontané de temps 
en temps et profitez des situations rigolotes 
de la vie. Essayez aussi d’être moins 
exposé aux événements négatifs. Choisissez 
judicieusement les émissions que vous 
regardez à la télévision, vos lectures, et les 
sites Web que vous consultez. Bien qu’il 
soit important de vous informer, trouvez un 
équilibre entre les aspects négatifs et positifs.

Dans tout ce que nous pouvons faire pour 
améliorer notre santé et notre bien-être, le 
rire semble être la solution la plus facile 
et la plus amusante! Pourquoi ne pas vous 
permettre de passer une excellente journée 
en accueillant de bon cœur tous les moments 
positifs, même minimes, et en n’hésitant pas 
à partager un bon éclat de rire! Votre corps 
et votre esprit ne s’en ressentiront que mieux, 
comme les personnes qui vous entourent!

Laurie McPherson est coordonnatrice en 
promotion de la santé mentale auprès de la 
Région sanitaire de Winnipeg.
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Desserts  
glacés

Colleen Einarson Rand et Caitlin Zandstra

manger sainement

Un bon cornet de crème glacée fait partie 
des petits plaisirs de la vie.

LEQUEL EST LE PLUS NOURRISSANT?

C’est particulièrement vrai en été, lorsque 
les longues et chaudes journées rendent encore 
plus satisfaisante la dégustation d’un délicieux 
cornet glacé.

De nos jours, les friandises glacées sont 
offertes dans un très grand choix. En plus des 
cornets traditionnels garnis de crème glacée, on 

peu choisir une glace à l’italienne, du yogourt, 
du sorbet ou du sorbet laitier. Si vous n’êtes pas 
amateurs de cornets, vous pouvez aussi prendre 
une gâterie dans un bol ou sur un bâtonnet.

Une question doit aussi être posée : quel 
dessert est le meilleur pour la santé?

La réponse : cela dépend. La liste des 

ingrédients et la valeur nutritionnelle des 
friandises glacées achetées à l’épicerie ou 
dans un comptoir de crème glacée varient 
énormément. Il est donc difficile de trancher la 
question définitivement.

Il y a toutefois quelques aspects à prendre en 
considération au moment de faire des choix, 

Morgan Beveridge et son frère, Darcy, 

dégustent des cornets de crème glacée 

lors d’une chaude soirée d’été.

36   Le Courant



Friandise glacée
Portion de ½ tasse

(4 oz)
Contenu Calories

Matières grasses 
totales/graisses 

saturées (grammes)
Sucre Commentaires

Crème glacée
À base de crème

(minimum de 10 % de 
matière grasse du lait)

232 12,3/7,7 24 

Pas pour les personnes 
ayant une allergie au lait 
ou une intolérance au 
lactose.

Yogourt glacé 
mou

À base de lait 
fermenté ou de 

yogourt
184 6,4/3,8 27.5

Pas pour les personnes 
ayant une allergie au lait 
ou une intolérance au 
lactose.

Sorbet laitier  À base de lait 160 2/1,5 33

Pas pour les personnes 
ayant une allergie au lait 
ou une intolérance au 
lactose.

Sorbet À base de fruits 141 0,6/0 30
Ne contient pas de lait.

Glace à 
l’italienne À base de lait 104 1,3/1 22

Pas pour les personnes 
ayant une allergie au lait 
ou une intolérance au 
lactose.

Yogourt glacé 
(dur)*

À base de lait 
fermenté ou de 

yogourt 
100 2/1 18

Pas pour les personnes 
ayant une allergie au lait 
ou une intolérance au 
lactose.

Le tableau suivant vous donne une idée des ingrédients contenus dans certaines friandises glacées. N’oubliez pas que les ingrédients 

des produits achetés à l’épicerie ou à votre comptoir de crème glacée préféré peuvent différer de ceux de cette liste.

QUE CONTIENT VOTRE GÂTERIE?

comme vos préférences en terme de saveur, 
votre désir de limiter la quantité de graisses 
saturées ou de sucre ajouté, ainsi que les 
allergies et les intolérances alimentaires.

Une visite dans la section des surgelés vous 
permettra de savoir à quoi vous attendre en 
ce qui concerne la valeur nutritive de vos 
friandises glacées préférées. Notre tableau 
indique que la crème glacée contient le plus de 
calories. Bien sûr, la quantité de sucre contenu 
dans les gâteries varie.

Ce n’est pas tout. Les produits à base de 
lait (crème glacée, glace à l’italienne, yogourt 
glacé) offrent les nutriments contenus dans le 
lait, comme le calcium et les protéines. De 
même, les produits à base de fruits offrent 
les nutriments contenus dans les fruits. Les 
friandises glacées de toutes les variétés ne sont 
pas une source importante de sodium (sel).

Toutefois, toutes ces friandises sont des 
gâteries. Elles contiennent une quantité 
considérable de sucre ajouté (chaque produit 
présenté dans le tableau contient de 5 à 7,5 c. 
à thé de sucre par portion d’une demi-tasse), et 
aucun produit ne fait partie des quatre groupes 
alimentaires du Guide alimentaire canadien. On 
les mange uniquement pour le plaisir.

Il est aussi important de préciser que 

la garniture ajoutée aux friandises glacées 
représente souvent l’aspect le moins santé. Les 
substances aromatisantes, comme le beurre 
de cacao, les noix, les biscuits et les bonbons, 
ajoutent des calories et des matières grasses.

Pour les amateurs de chocolat (et nous 
sommes nombreux!), une portion de crème 
glacée ou de glace à l’italienne au chocolat est 
un meilleur choix qu’un enrobage chocolaté. 
Cet enrobage qui durcit rapidement au contact 
de la crème glacée peut tout aussi bien 
adhérer à vos artères, et ajoute la quantité 
impressionnante de six grammes de graisses 
saturées pour l’enrobage d’un petit cornet 
(la crème glacée et l’enrobage donnent neuf 
grammes de graisses saturées). N’oubliez 
pas que l’apport suggéré en graisses saturées 
représente environ 7 % du total des calories 
pour une journée, soit environ 15 grammes par 
jour pour un adulte moyen.

Les nombreuses friandises glacées offertes 
durant la saison chaude comprennent aussi les 
produits sur bâtonnets vendus individuellement. 
Ces friandises peuvent contenir des produits 
laitiers, des fruits ou de la glace, et elles 
sont offertes dans une multitude de saveurs 
et de couleurs pour satisfaire tous les goûts. 
L’emballage de ces friandises indique leur 

valeur nutritionnelle pour permettre aux 
consommateurs de savoir ce qu’ils achètent et 
de comparer deux produits similaires.

Si vous voulez faire le meilleur choix santé, 
une portion de glace à l’italienne ou de yogourt 
glacé pourrait être la meilleure option, car ces 
produits contiennent moins de graisses saturées 
et de sucre ajouté. Cependant, ce n’est pas 
parce qu’ils sont de meilleurs choix que vous 
devez nécessairement ne pas vous soucier de la 
quantité consommée.

Comme on n’a pas accès au tableau des 
valeurs nutritives dans un comptoir de crème 
glacée ou un restaurant, la meilleure façon de 
faire un choix raisonnable est de faire preuve 
de modération concernant les portions. Bien 
qu’il n’y ait pas de définition universellement 
acceptée de la « modération », les diététistes 
suggèrent souvent de se limiter à une portion 
par semaine. Comme dans toute chose 
cependant, prenez le temps de savourer chaque 
bouchée de la friandise de votre choix et 
laissez-vous guider par votre bon jugement.

  
Colleen Einarson Rand et Caitlin Zandstra 

sont diététistes auprès de la Région sanitaire de 
Winnipeg.
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conseils d’une infirmière
Audra Kolesar

Comment se produit-il?
On peut avoir un coup de soleil si :
• On reste trop longtemps au soleil sans 
être suffisamment protégé par un écran 
solaire ou des vêtements.
• On s’expose au soleil lorsque les rayons 
sont les plus intenses, habituellement entre 
10 h et 16 h.
• On prend des médicaments qui rendent 
la peau plus sensible au soleil.
• On vit ou on voyage dans une région 
où les rayons du soleil sont plus intenses, 
comme sous les tropiques ou en haute 
altitude, ou l’on s’expose à la réflexion des 
rayons sur la neige ou l’eau.

Peut-on attraper un coup de 
soleil par temps nuageux?
Oui. Le temps n’a pas besoin d’être 
chaud ni même ensoleillé pour attraper 

un coup de soleil.

Quels sont les symptômes?

L’un des problèmes avec les coups de 
soleil, c’est qu’ils ne provoquent parfois 
aucun symptôme avant quelques heures.
Voici les symptômes :
• Rougeur
• Sensation de chaleur
• Douleur au toucher, allant de légère à 
sévère
• Cloques sur les brûlures sévères
Après quelques jours, il peut y avoir 
des démangeaisons. Après une semaine 
environ, la peau peut peler.

Quel est le traitement?
Les gestes suivants peuvent apporter un 
soulagement :

• Se laisser tremper dans un bain 
frais. L’ajout de produits contenant de 
l’avoine peut contribuer à réduire les 
démangeaisons et la sensation de brûlure.
• Mettre un linge humide et frais sur la 
peau brûlée, plusieurs fois par jour.
• Prendre un anti-inflammatoire, comme 
de l’aspirine ou de l’ibuprofène. La 
brûlure sera ainsi moins douloureuse, et 
les dommages causés à la peau pourraient 
être réduits, surtout si on commence à en 
prendre dès qu’on pense avoir attrapé un 
coup de soleil. L’aspirine (AAS) ne doit 
JAMAIS être donnée aux enfants, car elle 
peut causer une grave maladie du foie et 
du cerveau, appelée syndrome de Reye.
• Mettre de la lotion à l’aloès ou un autre 
produit hydratant sur la peau, trois fois 
par jour, pendant deux jours.
• Mettre de la lotion à la calamine sur la 
peau pour calmer la démangeaison.
• Prendre des antihistaminiques.

Si la peau ne présente que quelques 
cloques superficielles, les traiter comme 
s’il s’agissait d’une brûlure mineure. On 
peut appliquer un onguent antibiotique, 
puis couvrir les cloques d’un bandage. Il 
ne faut pas percer les cloques.

Quelle est la durée des effets?

Les symptômes d’un coup de soleil 
s’aggravent habituellement de 24 
à 48 heures après la brûlure. Ils 
disparaissent graduellement au bout de 

quelques jours.

Les effets se font-ils sentir à 
long terme?
Oui. Les coups de soleil causent des 
dommages à long terme à la peau. La 
rougeur seule équivaut à une brûlure au 
premier degré. La rougeur accompagnée 
de cloques représente une brûlure au 
deuxième degré. Ces deux types de coup 
de soleil sont néfastes pour la peau et 
font augmenter avec le temps les risques 
de cancer de la peau. La formation de 
cloques accroît considérablement les 
risques de mélanome (tumeur maligne 
de la peau), surtout chez les personnes 
qui ont eu au moins trois coups de soleil 
sévères à l’adolescence ou au début de 
l’âge adulte.
Une trop grande exposition au soleil, 
même sans coup de soleil, fait aussi 
vieillir la peau prématurément. Les rides, 
le relâchement cutané, et les taches 
brunes font leur apparition plus tôt.

Que peut-on faire pour 
prévenir la surexposition aux 
rayons du soleil?
Il existe plusieurs moyens et produits 
pour prévenir la surexposition aux nocifs 
rayons du soleil, notamment :

• Ne pas s’exposer au soleil durant de 
longues périodes, surtout si on a une 
peau claire qui brûle facilement. On peut 
attraper un coup de soleil même par temps 
nuageux.

 Se protéger du soleil
Conseils pour 
éviter les coups de 
soleil cet été.

Qu’est-ce qu’un coup de soleil?
Le coup de soleil provoque une rougeur, de la douleur, des démangeaisons 
et, parfois, des cloques, et survient lorsque la peau a été trop exposée aux 
rayons ultraviolets (UV) du soleil ou d’une lampe solaire.
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L’information contenue dans cette chronique est fournie 
par Health Links – Info Santé. Ces renseignements se veulent 
informatifs et éducatifs et ne remplacent en rien l’évaluation, 
les conseils, le diagnostic ou les traitements d’un professionnel 
de la santé. Vous pouvez obtenir de l’information sur la santé 
auprès de notre personnel infirmier autorisé 24 heures sur 24, sept 
jours sur sept en communiquant avec Health Links – Info Santé. 
Composez le 788-8200 ou appelez sans frais au 1-888-315-9257.

Sécurité estivale
En plus de provoquer des brûlures, une trop grande exposition au 
soleil peut aussi entraîner un cancer de la peau. Pour en savoir 
plus, consultez le site www.wrha.mb.ca et cherchez : Gare aux 
coups de soleil.
Le site Web de la Région sanitaire de Winnipeg présente tous les 
articles et toutes les chroniques publiés dans Le Courant. Voici 
quelques autres sujets de circonstance :
Les moustiques et le virus du Nil occidental
www.wrha.mb.ca Recherche : Gare aux moustiques
La déshydratation en été
www.wrha.mb.ca Recherche : Restez hydraté

Se servir de l’indice UV pour éviter les coups de soleil
L’utilisation de l’indice UV d’Environnement Canada peut aider à 
réduire les risques de cancer de la peau. La quantité d’UV reçue 
dépend de la force des rayons du soleil (mesurée par l’indice 
UV) et le temps d’exposition au soleil. Réduisez le temps passé au 
soleil et recherchez l’ombre, surtout entre 10 h et 16 h, d’avril à 
septembre. Vérifiez l’indice UV dans les journaux ou en ligne.

    0 à 2 Indice bas : Protection solaire minime requise pour les 
activités normales. Portez des lunettes de soleil les journées 
ensoleillées. Si vous restez à l’extérieur pendant plus d’une heure, 
couvrez-vous et utilisez un écran solaire. La réflexion par la neige 
peut pratiquement doubler l’intensité des rayons UV. Appliquez 
un écran solaire.

    3 à 5 Indice modéré : Prenez des précautions : couvrez-vous, 
portez un chapeau et des lunettes de soleil, et appliquez un 
écran solaire, surtout si vous êtes à l’extérieur pendant 30 minutes 
ou plus. Cherchez l’ombre à la mi-journée, quand le soleil est à 
son plus fort.

    6 à 7 Indice élevé : Protection nécessaire – les rayons UV 
endommagent la peau et peuvent causer des coups de soleil. 
Évitez le soleil entre 10 h et 16 h et prenez toutes les précautions 
nécessaires : cherchez l’ombre, couvrez-vous, portez un 
chapeau et des lunettes de soleil, et appliquez un écran solaire.

    8 à 10 Indice très élevé : Précautions supplémentaires 
nécessaires : la peau non protégée sera endommagée et peut 
brûler rapidement. Évitez le soleil entre 10 h et 16 h et prenez 
toutes les précautions nécessaires : cherchez l’ombre, couvrez-
vous, portez un chapeau et des lunettes de soleil, et appliquez 
un écran solaire.

    11+ Indice extrême : Les valeurs de 11 ou plus sont très 
rares au Canada. Cependant, l’indice UV peut atteindre 
14 ou plus dans les tropiques ou le sud des États-Unis. Prenez 
toutes les précautions nécessaires. La peau non protégée sera 
endommagée et peut brûler en quelques minutes. Évitez le 
soleil entre 10 h et 16 h, couvrez-vous, portez un chapeau et des 
lunettes de soleil, et appliquez un écran solaire. N’oubliez pas 
que le sable blanc et les autres surfaces brillantes réfléchissent les 
rayons UV et augmentent l’exposition à ces rayons.

Source : Environnement Canada

 Se protéger du soleil
• Ne pas s’exposer au soleil lorsque ses rayons sont le 
plus intenses, soit de 10 h à 16 h, à l’heure avancée.
• Environnement Canada a créé un indice UV qui 
indique la force des rayons du soleil et permet de réduire 
les risques de brûlure et de cancer de la peau. On doit 
vérifier l’indice UV avant les activités extérieures.
• Utiliser un écran ou un filtre solaire, même par temps 
couvert.
 

Quel genre de protection faut-il utiliser?
Il faut choisir un écran ayant un facteur de protection 
solaire (FPS) d’au moins 30. Plus la peau est pâle, plus il 
faut utiliser un FPS élevé. Les professionnels de la santé 
recommandent un FPS 45 pour les personnes au teint 
très clair.
Il faut utiliser un écran solaire à large spectre qui 
protège contre les rayons UVA et UVB. Il est préférable 
d’appliquer l’écran solaire sur la peau de 30 à 60 
minutes avant l’exposition au soleil. Si on va à l’eau 
ou que l’on transpire beaucoup, il faut réappliquer de 
l’écran solaire toutes les heures ou aux deux heures.
Il faut porter des vêtements protecteurs : un chapeau, 
des manches longues et un pantalon. Il faut se montrer 
prudent en haute altitude ou en vacances sous les 
tropiques, ou encore si les rayons du soleil sont réfléchis 
par l’eau, le sable, la neige ou le béton.
Il ne faut jamais utiliser de lampe solaire ni de lit 
de bronzage. On dit de ces produits qu’ils utilisent 
principalement des rayons ultraviolets A (UVA), mais les 
UVA et les rayons ultraviolets B (UVB) causent le cancer 
de la peau. Les UVA pénètrent même encore plus 
profondément dans la peau que les UVB. Les UVA et les 
UVB causent des brûlures, le vieillissement de la peau et 
le cancer de la peau.

La lumière du soleil peut-elle 
endommager les yeux?
Oui. Voilà pourquoi il est important de porter des 
lunettes de soleil qui fournissent une protection 
complète contre les rayons UV.

Quel est le meilleur choix, le filtre ou 
l’écran solaire?
Les filtres et les écrans solaires offrent une protection 
différente contre les rayons du soleil. Les filtres 
absorbent les rayons UV pour les empêcher d’atteindre 
la peau. Certains filtres absorbent les rayons UVA 
et UVB, mais cette absorption peut varier selon les 
produits. Les écrans solaires empêchent physiquement 
les rayons UVA et UVB d’atteindre la peau. Ils sont 
généralement opaques et on peut les voir sur la peau. 
Cependant, les nouveaux écrans sont invisibles. 
Beaucoup de gens les utilisent sur de petites parties de 
leur corps, comme les oreilles, les joues ou le nez. De 
nombreux produits contiennent désormais des produits 
qui filtrent et qui bloquent les rayons. Il faut rechercher 
un écran solaire qui contient des ingrédients comme le 
dioxyde de titane ou l’oxyde de zinc.

Audra Kolesar est infirmière autorisée et gestionnaire 
auprès de Health Links - Info Santé, le service 
d’information téléphonique de la Région sanitaire de 
Winnipeg.
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Les enfants n’aiment habituellement pas 
entendre leurs parents ou leurs grands-

parents parler ainsi 
de leur enfance. 

Cependant, à bien 
des égards, cette 
vieille rengaine 
n’a jamais été 
aussi à propos. 
En effet, de nos 
jours, de moins 
en moins 
d’enfants 

marchent pour aller à l’école ou utilisent 
un moyen de transport actif (TA).

Le plus récent Bulletin de l’activité 
physique chez les jeunes de Jeunes en 
forme Canada indique que 58 % des 
parents marchaient pour se rendre à 
l’école, alors que seulement 28 % de leurs 
enfants le font aujourd’hui. Comme il est 
naturel et normal pour les enfants d’être 
actifs physiquement, cette tendance devrait 
tous nous alarmer.

Des activités comme la marche, le 
vélo ou la planche à roulettes, pour se 
rendre quelque part ou tout simplement 
pour s’occuper, cadrent bien avec le TA. 
Comme les enfants ne vont pas à l’école 
en été, le moment est bien choisi pour se 
tourner vers le TA. Par exemple, on peut 
marcher pour se rendre chez un ami, 
aller au parc à vélo, ou marcher jusqu’au 
magasin pour faire une commission. En 
faisant un effort pour utiliser ses jambes 
plutôt que la voiture, on pourrait prendre 
de bonnes habitudes qui persisteront à la 
rentrée scolaire.

Le TA apporte de nombreux 

avantages aux enfants sur les plans de la 
socialisation, et de la santé mentale et 
physique. Par exemple, en allant à l’école 
à pied ou à vélo, les enfants atteignent 
plus facilement l’objectif de 60 minutes 
d’activité physique par jour recommandé 
et pourraient aussi maintenir un poids 
santé qui favoriserait leur développement.

Une étude récente indique que les 
enfants qui marchent pour aller à l’école 
apprécient le processus de socialisation 
qui fait partie de leur parcours, qu’il 
s’agisse d’échanger quelques mots avec 
un brigadier, un voisin ou un ami. Ils 
acquièrent ainsi d’importantes aptitudes 
sociales. Le transport actif vers l’école 
développe aussi la conscience écologique, 
et les enfants apprennent à mieux 
connaître le monde qui les entoure. Les 
enfants qui se rendent à l’école à pied sont 
plus attentifs aux arbres, aux animaux, aux 
gens, aux maisons et à la végétation qu’ils 
voient sur leur chemin.

Les enfants qui marchent pour aller à 
l’école disent aussi tirer des avantages sur 
le plan de la santé mentale. Contrairement 

On marche! On roule!
L’été est idéal pour initier les enfants au transport actif 

« Quand j’avais ton âge, je marchais 10 miles pour 
aller à l’école, dans la neige, la gadoue et la pluie, 
sur un chemin en pente! »

en mouvement

Par la Dre Fiona J. Moola, le Dr Jay Johnson et Sarah Prowse



On marche! On roule!
L’été est idéal pour initier les enfants au transport actif 

à la croyance populaire, les enfants 
ressentent aussi du stress. Ils doivent 
apprendre à gérer des enjeux, comme 
l’intimidation, les devoirs, le manque de 
sommeil et la vie familiale. La marche 
apporte aux enfants un moment de 
détente et de distraction, loin des soucis 
et des difficultés de l’enfance.

Certaines difficultés, comme la 
pollution, la circulation, la congestion 
routière, la saleté et les déchets dans les 
rues, les animaux errants, et le manque 
d’espaces verts et naturels, peuvent 
avoir un effet dissuasif pour la marche 
ou le vélo. Les enfants touchés par la 
pauvreté et qui vivent dans des quartiers 
défavorisés sont particulièrement à 
risque de devoir traverser des lieux peu 
accueillants. Les difficultés liées à la 
météo, les moustiques, l’humidité, ou 
les longs et froids hivers de Winnipeg 
peuvent aussi décourager les jeunes de 
marcher ou d’utiliser leur vélo.

Certaines embûches au TA sont 
invisibles. Une étude récente indique que 
l’attitude des parents envers le TA influe 
sur le choix des enfants de marcher pour 
se rendre à l’école. En encourageant les 
enfants à marcher ou à prendre leur vélo 
pour aller à la piscine du quartier ou 
au parc, les parents peuvent amener les 
enfants à prendre l’habitude de pratiquer 

régulièrement le TA durant les mois d’été. 
Sur le plan culturel, nous devons aussi 
nous questionner sur notre dépendance à 
l’automobile et nous demander comment 
et pourquoi nous l’utilisons sans même y 
penser.

Bien que le TA soit confronté à de 
nombreux obstacles, les parents, les 
urbanistes, et les représentants du 
gouvernement peuvent travailler de 
concert pour créer des milieux qui 
favoriseront l’activité chez les enfants. 
Avec un peu de créativité et de 
planification, même les obstacles liés à 
la météo peuvent être surmontés. Voici 
quelques idées pour favoriser le TA à la 
maison :

• Faites du TA une affaire de famille. 
Encouragez votre enfant à marcher ou 
à prendre son vélo, sa planche ou ses 
patins à roulettes en l’accompagnant. Si 
la destination (l’école ou la maison d’un 
ami) est trop éloignée, faites une partie du 
trajet en voiture, puis marchez pour vous 
rendre à bon port.

• Faites une liste des endroits proches 
où vous vous rendez habituellement 
en voiture, situés à un, deux ou trois 
kilomètres de la maison. Pourriez-vous 
vous rendre sans voiture dans un parc, un 
centre communautaire, une bibliothèque 
ou une épicerie? Pourriez-vous marcher 

À TITRE D’INFO
Voici quelques ressources offertes dans 
votre quartier et proposées dans le site 
winnipeg.ca :
•Priceless Fun (activités gratuites)
•Guide loisirs
•Neighbourhoods of Winnipeg (portail sur 
les quartiers)
•Carte du réseau cyclable de Winnipeg
Pour la liste des sentiers, consultez le site 
winnipegtrails.ca
Trouvez votre centre communautaire en 
consultant le site du General Council for 
Winnipeg Community Centres, à l’adresse 
gcwcc.mb.ca

ou utiliser votre vélo plutôt que d’utiliser 
la voiture? Si nous arrivions à utiliser le 
transport actif pour tous les déplacements 
de moins d’un kilomètre plutôt que de 
prendre la voiture, les enfants pourraient 
marcher de 15 à 20 minutes de plus 
chaque jour.

• Appuyez les efforts pour créer des 
milieux qui favorisent le TA, comme :

• Un bon éclairage sur le chemin de 
l’école.

• Des passages pour piétons plus 
sécuritaires.

• Un meilleur accès aux espaces verts et 
naturels.

• Des trottoirs propres et dégagés.
• Une meilleure protection pour 

les enfants dans les zones de grande 
circulation automobile.

• L’aménagement de sentiers qui 
facilitent les déplacements à pied.

Il est grand temps de changer. Nos 
enfants ont besoin de bouger plus et d’être 
moins sédentaires. Les bienfaits sur le plan 
de la socialisation et de la santé mentale 
et physique que procure la marche pour 
aller à l’école et pour se déplacer dans 
le quartier sont trop importants pour être 
ignorés. Il faut apporter des changements 
à notre culture pour inciter nos enfants 
à marcher plus. Commençons sans plus 
tarder!

La Dre Fiona J. Moola est professeure 
adjointe à la faculté de kinésiologie et 
de gestion des loisirs de l’Université du 
Manitoba et chercheuse au Manitoba 
Institute for Child Health. Le Dr Jay Johnson 
est professeur agrégé à la faculté de 
kinésiologie et de gestion des loisirs. Sarah 
Prowse est coordonnatrice de la promotion 
de l’activité physique auprès de la Région 
sanitaire de Winnipeg.


